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Mise en contexte 
La MRC du Rocher-Percé a implanté le compostage et le traitement des boues de 
fosses septiques (BFS) en 2012 et depuis… 

 

 Le taux de valorisation fait un bond de près de 20 % 

 On accueille environ 3000 tonnes par an 

 Mais on génère environ 8000 m3 d’eaux à traiter 

 Ces eaux sont transportées aux étangs aérés de Chandler 

 Environ 225 camions par an sur 10 km pour 45 000 $ / an 

  

Mais on voulait faire mieux !  

 

 Comment réduire les coûts de transport des eaux ?  

 Peut-on réduire les GES générés par le transport des eaux ?  

 Peut-ont réutiliser les nutriments contenus dans ces eaux ? 

 

 

 

 



Des saules à la rescousse 
Et si on valorisait les eaux de compostage par l’irrigation d’une culture de saules 
implantée sur un ancien dépotoir situé à 1,5 km du site de compostage ?  

Le projet est accepté par les élus et les activités suivantes s’enchainent ! 

 

 Sélection d’un consultant d’expérience (SOLINOV) 

 Préparation de la demande de soutien financier à la FCM (été 2016) 

 Préparation des appels d’offres pour  

 La fourniture des équipements d’irrigation 

 Le choix de l’entrepreneur général (volet civil) 

 La fourniture des boutures de saules 

 Le choix de l’entrepreneur « agricole » (installation des équipements d’irrigation » 

 Le choix de l’équipe de plantation des boutures 

 

 Un projet qui demande de la concertation et de la créativité  

 pour des activités inhabituelles dans le milieu municipal 

 Avec des enjeux de délais et de conditions d’appels d’offres  en respect des règles 

 

 

 

 

 



Comment ça marche ? 

1. L’eau générée par le site de compostage est accumulée dans un bassin 

2. Un système de pompage achemine les eaux vers le site à irriguer 

1. Les eaux sont caractérisées pour en connaître leur contenu en 

nutriments 

2. Un système de contrôle permettra de gérer les apports en fonction 

des besoins des saules …pas plus ! 

3. Les jours de dosage respecteront un calendrier qui prend en 

compte les besoins d’irrigation, les précipitations, l’inventaire au 

bassin  

3. Plus de 66 000 boutures de saules seront plantées et alimentées par 

de petites tubulures qui permet un dosage « goutte à goutte »  

4. Un système de contrôle (piézomètres, bassin de surveillance) 

permettra de s’assurer que le dosage n’excède pas la capacité du sol 

et que les nutriments répondent aux besoins  

bassin 

pompage 

dosage 

irrigation 

contrôles 



Pourquoi les saules ? 

Crédit : Ville de Rimouski 

 Le saule pousse très vite,  

 Il adore les nutriments contenus dans l’eau de compostage  

 On le coupe à tous les 3 ans environ pour mise en copeaux 

 Que l’on réutilise au site de compostage !  

Eaux de compostage 

Irrigation des 
saules 

Coupe des saules Apport structurant 
au compost Un bel exemple de synergie ! 



Les avantages du projet ? Et ses enjeux ?  

Avantages  
 Diminution du transport des eaux 

de compostage 

 Réduction des coûts de transport 

 Réduction des gaz à effets de 

serre (GES) 

 Valorisation des nutriments  

 Réutilisation du saule une fois 

coupé 

 Amélioration visuelle d’un site 

dégradé 
 

La MRC du Rocher-Percé a obtenu un soutien financier de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) pour la réalisation de ce projet évalué à 400 000 $  

 

Enjeux 
 Arrimer divers corps de métier 

(entrepreneur, agricole, fournisseurs 

spécialisés) 

 Dénicher des entrepreneurs en région 

« ouverts » à ce type de travaux 

 Tout en contrôlant les coûts 

 Avec un échéancier complexe (période 

estivale, disponibilité des divers 

fournisseurs au moment qui convient à 

chacun d’entre eux 

 
 



Les étapes à venir 

Au 13 novembre 2017  

 

Le déboisement est complété – juillet 2017 

Les fournitures d’irrigation sont livrées – novembre 2017 

Des appels d’offres à relancer - d’ici mars 2018 

Le site à préparer (nivellement) -  d’ici le printemps 2018 

Les travaux à réaliser (conduites, plantation) – août 2018 

Le pompage vers la culture de saules en septembre 2018 

Le suivi et contrôle du projet  

La culture de saules sera alimentée d’avril à novembre 2018. De décembre à avril, l’eau est 

accumulée dans le bassin… 

   dans l’attente de la prochaine saison d’irrigation ! 

 



Vous souhaitez en jaser ?  

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 

Gaspésie (RITMRG) 

498, Grande Allée Ouest, Grande-Rivière Ouest, Québec. 

418 385-4200 

direction@ritmrg.com 

 

Site web: 

  ritmrg.ca   

 

Facebook  

RITMRG  
  

  

https://www.facebook.com/?q=/profile.php?id=373455472833474&ref=ts&fref=ts

