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1- Retour sur la conférence du CCC  
 
Cette année, la conférence du Conseil canadien du 
compost (CCC) s’est tenue dans la région de 
Montréal à la fin de septembre. Comme promis 
dans le dernier MRF Actualités, en voici un bref 
compte rendu. 
 
D’abord, j’ai été frappé par la très grande qualité 
de plusieurs présentations. Les organisateurs ont 
également invité d’excellents conférenciers qui 
nous ont sensibilisés à des enjeux plus globaux en 
lien avec la matière organique. Les sections 
suivantes traitent de sujets qui ont 

particulièrement retenu mon attention et que 
j’accompagne de quelques notes. 
 
Photo de la page 1 : La station d’épuration des eaux usées de 
Saint-Hyacinthe, avec ses unités de biométhanisation, a fait 
l’objet d’une visite en marge de la conférence du CCC. Une 
autre visite est prévue en novembre dans le cadre d’un 
colloque de Réseau Environnement (voir l’agenda). Crédits : 
Ville de Saint-Hyacinthe. 
 

2- Matière organique, no-till … et 
glyphosate !  

 
L’agriculteur Jocelyn Michon a montré que le semis 
direct sans labour (no-till), lorsque bien maîtrisé, 
permet à la fois une réduction des coûts de 
production et de consommation de pétrole, ainsi 
que des rendements accrus, une augmentation de 
la matière organique des sols, une meilleure 
protection contre l’érosion et une augmentation de 
la quantité de vers de terre. En effet, le labour est 
souvent mortel pour ces petites créatures si 
essentielles! 
 
Comme les cultures annuelles en semis direct sont 
rendues possibles par l’utilisation continuelle du 
glyphosate (RoundUpâ) et de cultivars OGM 
« RoundUp Ready », une discussion philosophique 
s’en est suivie. Le sujet du RoundUp est aussi 
revenu fréquemment au cours de la conférence. 
Vivian Kaloxilos, microbiologiste des sols chez 
Docterre (Sherbrooke) et spécialiste en agriculture 
biologique, a pour sa part indiqué que le 
glyphosate a un impact négatif sur les bactéries et 
les champignons du sol.  
 
Toutefois, M. Michon a présenté quelques résultats 
d’une récente étude de l’Université Laval montrant 
que ses propres sols en no-till, biologiquement très 
actifs, contiennent peu ou pas d’AMPA (un 
métabolite toxique du glyphosate; voir aussi La 
Terre de chez nous du 3 octobre dernier). Alan 
Kruszel, du Soil Conservation Council of Canada, a 
mentionné qu’il n’a  vu aucune d’étude scientifique 
confirmant un effet négatif du glyphosate sur les 
sols et la qualité de l’eau. Il invite surtout à 
considérer que le résultat global du no-till est 
positif au plan écologique. 
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Cela fait appel au sens critique, à savoir qu’en 
sciences appliquées il y a des règles générales, mais 
aussi des exceptions. C’est le fameux « ça 
dépend ». En définitive, ce sont les organismes du 
sol qui nous indiquent, à leur manière, ce qui est 
toxique ou ne l’est pas. En même temps, est-ce 
qu’un système de production basé sur les 
manipulations génétiques, avec tout ce que cela 
implique quant à la mainmise des grandes 
entreprises sur les semences, est durable à très 
long terme sur le plan mondial ?  
 
Cependant, tous étaient d’accord qu’il faut 
augmenter la teneur en matière organique des 
sols. Mais, encore là, il y a des nuances, car le Dr 
Kaloxilos a mis en évidence que les composts n’ont 
pas tous les mêmes propriétés bénéfiques pour les 
microorganismes du sol. 
 
Quant à M. Michon, il dit ne pas avoir besoin de 
composts dans son système cultural. Il utilise 
toutefois un peu de fumier non composté, qu’il 
laisse en surface, dans le couvert végétal. Mais il 
voit un usage pour le compost durant la transition 
du conventionnel vers le semis direct, afin de 
nourrir et d’inoculer le sol, en attendant qu’un 
nouvel équilibre biologique soit établi dans le sol. 
 
Évidemment, pour la grande majorité des fermes 
du Québec qui labourent et travaillent le sol, par 
choix ou par nécessité, même en agriculture bio, 
l’importation de compost demeure une option à 
considérer, tout comme la réduction du travail du 
sol (travail réduit et en surface). D’ailleurs, 
l’incorporation de compost au sol n’est 
généralement pas nécessaire sur les plans 
environnemental et réglementaire. Le compost 
mature est en effet presque inodore (catégorie 
d’odeurs O1) et il est généralement désinfecté au 
niveau P1. 
 

3- Carences en métaux des sols et santé 
mentale des enfants 

 
Une chercheuse de l’Université de Calgary, Mme 
Bonnie J. Kaplan, a affirmé que l’augmentation 
marquée des troubles anxieux et autres troubles de 

l’humeur chez les enfants, observée depuis les 
années 1960, est en partie liée au manque de 
« métaux », comme le cuivre, le fer, le manganèse, 
le nickel et le zinc, dans les aliments consommés. 
Ces éléments traces sont en effet essentiels à 
l’activité d’enzymes impliqués dans la fabrication 
de neurotransmetteurs comme la sérotonine. 

 
La chercheuse a pointé du doigt la faible teneur en 
métaux disponibles dans les sols. Gregg Patterson 
(A&L Laboratories), qui a contribué au développe-
ment de la norme du compost du BNQ, a men-
tionné que les teneurs en éléments traces 
biodisponibles dans les sols ont aussi tendance à 
diminuer au Canada. Selon Mme Kaplan, si les 
métaux ne sont pas suffisamment disponibles dans 
les sols, les végétaux produiront moins de 
vitamines, lesquelles sont aussi essentielles pour la 
santé du cerveau. À ce sujet, Mme Kaplan a indiqué 
que le glyphosate dans le sol pouvait réduire la 
phytodisponibilité de certains éléments (fer, 
manganèse et nickel). 
 
Selon la chercheuse, il faudrait veiller à enrichir les 
sols, en plus d’améliorer l’alimentation et l’apport 
de suppléments minéraux aux enfants.  
 
Cela a fait dire à M. Patterson que les composts de 
catégorie B, contenant parfois plus d’oligo-
éléments que ceux de catégorie A, ne sont pas de 
moins bonne qualité pour autant. C’est peut-être 
même le contraire ! On pourrait dire la même 
chose des biosolides municipaux et autres MRF de 
catégorie C2 (analogue à la catégorie B des 
composts). Il est donc important que les instances 
gouvernementales tiennent davantage compte de 
l’utilité de certains éléments métalliques pour la 
santé humaine lorsque vient le temps pour elles de 
définir des teneurs limites dans les compost, les 
autres MRF et dans les sols.  
 
Malheureusement, les médecins sont également 
très peu formés et sensibilisés en ce qui concerne 
les liens entre les carences en métaux et la santé 
mentale, et cela n’intéresse pas les médias, ni les 
entreprises pharmaceutiques, selon Mme Kaplan. 
Ses recherches, en tant que chercheuse 
indépendante, sont financées par un organisme de 
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charité. De façon ironique, Mme Kaplan a d’ailleurs 
indiqué que les médicaments prescrits pour les 
troubles anxieux et de l’humeur (TDAH, dépression, 
psychoses, etc.), ne guérissent pas ces maladies. 
Par contre, un bon apport combiné de suppléments 
minéraux  et vitaminés peut le faire dans plusieurs 
cas. Elle a suggéré la diète méditerranéenne et a 
fait des études sur l’efficacité de certains 
suppléments, dont un, prometteur, qui a été mis au 
point par une firme de l’Alberta : 
https://www.truehope.com/ . Je vous fournis ce lien, 
sans avoir cependant validé moi-même 
l’information.  
 

4- Compost et GES 
 
Dans le cadre du Marin (County) Carbon Project, 
des écologues de la Californie ont montré que 
l’apport de compost urbain dans les pâturages des 
bovins permet une séquestration permanente de 
carbone dans les sols. Les composts apportent du 
carbone, mais surtout ils augmentent la 
productivité végétale, ce qui entraîne plus de 
biomasse résiduelle et plus de fumier, qui est 
déposé spontanément lors du pâturage. Il s’ensuit 
un accroissement continu de la teneur en carbone 
du sol. Cela s’appelle le « carbon farming » . 
L’augmentation de la matière organique est 
également une mesure d’adaptation aux 
changements climatiques (sécheresses et 
inondations). Les scientifiques de l’air et du climat 
en Californie écouteraient maintenant davantage 
les spécialistes des sols !  
 
Mentionnons que la viande provenant d’animaux 
en pâturage a un impact carbone moindre que celle 
produite avec des grains; la Nouvelle-Zélande 
utilise d’ailleurs cet argument de vente. D’autres 
écologistes militent activement pour la taxation de 
la consommation de la viande provenant de 
systèmes non durables sur le plan climatique, sans 
compter les animalistes, qui veulent expressément 
bannir la viande. Les controverses 
environnementales et éthiques concernant 
l’agriculture sont loin d’être terminées ! 
 
Au Québec les superficies en pâturages ont 
malheureusement diminué lors des dernières 

décennies pour faire place au maïs et au soja. En 
outre, ces cultures annuelles sont majoritairement 
cultivées avec labour dans notre province (90 % 
selon Alan Kruszel), si bien que cela a entraîné une 
réduction de la teneur en carbone des sols. Le 
recyclage de MRF en sites dégradés et en 
sylviculture permet toutefois une séquestration 
importante et prolongée de carbone dans les sols 
et la biomasse/bois.  
 

5- À votre agenda ! 
 

Ø 7-8 novembre. Colloque sur la gestion des 
matières résiduelles 2018. 
Réseau Environnement et collaborateurs. 
Saint-Hyacinthe. http://www.reseau-
environnement.com/event/colloque-sur-la-gestion-
des-matieres-residuelles-2018/  

Ø 14 novembre. Vitrine technologique sur le 
biochar et les bioproduits. Agrinova et 
Réseau Environnement section Lac-Saint-
Jean. Mashteuiatsh. http://www.reseau-
environnement.com/event/demi-journee-technique-
vitrine-technologique-mashteuiatsh/  

Ø 15-16 novembre. Quelle mutation pour le 
tri-compostage ? FNCC. Bayonne, France. 
http://fnccompostage.fr/  

Ø 4 décembre. Biosolids and Residuals Tour 
and Seminar. WEAO. Burlington, Ontario. 
https://www.weao.org/2018_residuals_biosolids_to
ur_and_seminar  
 

 
Bonne formation continue ! 
 
Marc Hébert, M.Sc., agr. 
Expert-conseil et formateur 
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