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Projet pilote innovateur pour la région :  

Le Co-Compostage à la ferme. 
 

Carleton-sur-Mer, le 19 octobre 2006.- Comme on a pu le constater dans les 

dernières années, les solutions pour le traitement des déchets des collectivités 

ne sont pas toujours simples. 

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, un 

groupe de citoyens de concert avec le Conseil Régional de l'Environnement de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) est fier d’annoncer la réalisation 

d’un projet simple, efficace et novateur de valorisation des matières pouvant être 

compostées, projet appelé Co-Compostage à la ferme. Il s’agit de récupérer les 

résidus verts triés à la source (feuilles mortes, légumes avariés, tiges séchées, 

branchage, résidus de gazon et de jardin, contenu de boîte à fleurs, etc.) et de 

les diriger chez les agriculteurs participants.  

 

Les agriculteurs pourront ainsi enrichir leurs effluents d’élevages avec les résidus 

verts provenant des citoyens des municipalités participantes. Les mélanges 

obtenus pourront ensuite être compostés et épandus sur les terres des 

agriculteurs. Cette technique de co-compostage à la ferme a fait ses preuves 

dans plusieurs régions de la France. Le partenariat avec la profession agricole 

peut aider efficacement à la problématique actuelle de gestion des matières 

résiduelles. 

 



En plus de souligner l’implication citoyenne, agricole et municipale à la résolution 

d’enjeux du milieu, cette technique propose  plusieurs avantages tels: 

• Récupération et valorisation de matières organiques et, par conséquent, 

augmentation de la qualité des sols agricoles des producteurs 

participants. 

• Prolongation considérable de la durée de vie des sites d’enfouissement. 

• Économie pour les municipalités qui doivent disposer de leur matières 

résiduelles à fort prix.  

 

Votre participation est essentielle pour faire de cette expérience, un 

succès. Les municipalités et les fermes participantes sont : 

 

Municipalités Modes de cueillettes Dates Agriculteurs 

Bonaventure Dépôt volontaire au 

garage municipal 

Du 4 au 12 

novembre  

Ferme Cap Rouge 

Carleton-sur-Mer Porte-à-porte 3 novembre Jardin Nicolas Landry 

l’Ascension-de-

Patapédia 

Dépôt volontaire à la 

Bergerie de Patapédia 

Permanent Bergerie de Patapédia 

Maria Porte-à-porte et 

Dépôt volontaire au 

village 

4 novembre Jardin Viridis  

Louis-Philippe Audet 

Nouvelle Porte-à-porte 1ère semaine de 

novembre 

Ferme Benoît Souci 
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