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RÉCUPÉRATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS 
DES SYSTÈMES DE BIOGAZ À LA FERME
Étude de cas sur Seabreeze Farms

La ferme
Seabreeze Farms est une exploitation laitière de troisième génération appartenant à la famille Keulen, située sur les 
terres fertiles et plates du delta de la rivière Fraser, à Delta, en Colombie-Britannique. Les Keulen sont des pionniers 
du gaz naturel renouvelable (GNR), car Seabreeze Farms abrite la première installation de production de GNR située 
sur une ferme laitière au Canada. Seabreeze Farms exploite 375 Holsteins et produit 45 000 GJ de GNR injecté dans 
le gazoduc FortisBC, de l’énergie suffisante pour chauffer environ 500 foyers pendant un an. 

L’usine de biogaz traite environ 24 000 tonnes de matières premières, y compris le fumier laitier et les matières 
organiques hors ferme, et produit un digestat riche en nutriments qui est séparé en une fraction solide pour la litière 
et une fraction liquide pour l’application aux cultures comme engrais. 

Le défi
Le digestat contient presque tout l’azote, le phosphore et le potassium de la matière de base d’entrée et est considéré 
comme un bon engrais en raison de sa consistance nutritive et de sa disponibilité. Cependant, nombre d’exploitations 
agricoles en Colombie-Britannique se trouvent sur des terres agricoles limitées, ce qui peut compliquer la gestion des 
éléments nutritifs.

La famille Keulen a un territoire divisé, la plupart des terres étant situées à environ 20 à 30 km de l’exploitation. 
Du point de vue de la gestion des éléments nutritifs, le transport du digestat jusqu’aux terres cultivées les plus 
éloignées est nécessaire, mais le transport par camion du digestat liquide n’est pas l’option la plus économique.  

La solution
Un projet de recherche financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et FortisBC par l’entremise de la Grappe 
agroscientifique des bioproduits avec l’appui en nature de CH Four Biogas a analysé le système de récupération 
des nutriments Trident qui sépare le digestat en trois fractions. Les matières solides fibreuses et grossières sont 
utilisées pour la litière animale, et le digestat liquide est converti en une « galette » solide riche en nutriments et un 
« thé » liquide à l’aide d’une installation de flottation à air dissous (FAD) et d’une presse DR (à disque rotatif). La « 
galette » peut facilement être transportée vers les terres éloignées et le « thé » est utilisé pour fertiguer les cultures 
situées sur le site de la ferme ou à proximité. 

Le système de récupération des éléments nutritifs offre la possibilité d’améliorer la gestion des éléments nutritifs, car 
ces derniers sont transférés aux terres cultivées qui peuvent en faire une utilisation agronomique. Il offre également 
la possibilité d’agrandir le troupeau sans frais supplémentaires, tout en protégeant l’environnement.

Crédit vidéo : © FortisBC

Savoir plus sur le projet de 
biogaz Seabreeze :

https://www.youtube.com/watch?v=Fyo4B2VsVGw&list=PLx5Nq20vpNrpxMmESwxYPkAoNo_ZMGFQl&index=7
https://tridentprocesses.com/projects/nutrient-recovery-seabreeze-farms/
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Figure 1. Gestion des digestats à la ferme avec récupération des éléments nutritifs

Résultats de la recherche à l’échelle de la ferme
Le projet de recherche visait à répondre à deux questions clés qui fournissent un aperçu des avantages 
environnementaux du système de récupération des éléments nutritifs.

1) Quelle est l’incidence du biogaz et de la récupération des éléments nutritifs sur les émissions 
   de méthane (CH4) provenant du digestat?

La combinaison du biogaz et de la récupération des nutriments à Seabreeze Farms a mené à de très faibles émissions 
de méthane en provenance du digestat. Les résultats à l’échelle de la ferme ont démontré des réductions plus 
importantes grâce à l’ajout de la récupération des nutriments du digestat au système de biogaz.  Les émissions de 
méthane provenant des effluents liquides de « thé » à Seabreeze Farms ont été de 84 à 90 % inférieures à celles 
d’autres technologies de gestion du fumier, comme l’épandage direct sur les terres et la digestion sans récupération 
des nutriments. Le potentiel d’émission de CH

4
 est réduit parce qu’une plus grande partie du carbone se retrouve 

dans la « galette », ce qui laisse moins de carbone dans le « thé ». La réduction des émissions provenant du digestat 
améliore l’intensité en carbone du GNR et se solde par une réduction plus importante des émissions de GES dans 
le cycle de vie. 

2) Quelles sont les incidences sur la gestion des éléments nutritifs?

Les résultats ont démontré que la récupération des éléments nutritifs a amélioré l’analyse de rentabilisation pour le 
transport des éléments nutritifs et du phosphore vers les terres agricoles éloignées. Le système a généré 5,5 tonnes 
de « galette » et 70 tonnes de « thé » par jour. La fraction « galette » solide contenait plus de 80 % de phosphore 
et seulement 8 % de l’eau, un produit riche en éléments nutritifs et peu humide qui permet de déplacer facilement 
les éléments nutritifs là où ils sont le plus nécessaires. 
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L’expérience de l’agriculteur  
Jerry Keulen donne son point de vue sur le système de récupération des 
nutriments et sur la façon dont d’autres agriculteurs pourraient bénéficier 
de la technologie..

Comment un système de biogaz est-il intégré dans vos exploitations 
agricoles?

Un système de biogaz est un ajustement naturel pour une ferme laitière, 
car il complète le cercle. On nourrit le sol, on nourrit les vaches, on 
produit du lait, on prend le fumier de l’exploitation et on l’incorpore dans 
le digesteur avec les déchets de consommation pour produire du GNR, 
qui à son tour produit du digestat pour nourrir le sol.

Quels sont les avantages du système de gestion des éléments nutritifs?

La technologie Trident nous permet de tirer les pleins profits du digestat. Il concentre les nutriments afin que nous 
puissions les appliquer précisément là où c’est nécessaire et nous permet de transporter les nutriments de manière 
rentable.

Pensez-vous que c’est quelque chose que d’autres fermes pourraient utiliser?

C’est important pour les agriculteurs qui doivent gérer les éléments nutritifs dans les zones écosensibles ou qui ont 
des limites d’entreposage du fumier. En concentrant les nutriments dans une forme condensée, vous n’avez pas 
besoin d’un volume aussi élevé d’entreposage du fumier. Vous pouvez mieux gérer les nutriments et vous avez plus 
de contrôle sur l’endroit où les nutriments sont appliqués.

Quelle a été votre expérience du système?

Il n’est pas sans son lot de difficultés et amène des coûts importants, mais c’est un moyen efficace et souhaitable 
de traiter les nutriments.

Pour obtenir les résultats complets de l’étude, communiquez avec Andrew VanderZaag à l’adresse 
andrew.vanderzaag@canada.ca

Ce projet a été financé par la Grappe agroscientifique des bioproduits avec le soutien de :


