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PROJET FUMAIN 

 

COMPOSTAGE DU FUMIER HUMAIN EN TERRAIN ÉLOIGNÉ (PHASE 1) 

Nous présentons aujourd’hui un projet qui 
s’intitule Fumain en terrain éloigné (phase 1). 
D’où vient l’idée de composter les déjections 
humaines? Nous cherchons une solution pour 
les utilisateurs de la forêt en milieu éloignés 
(TNO), tout en respectant le principe de la 
non-pollution de l’environnement forestier. 

Le Règlement Q-2, r.22 propose l’utilisation 
d’installation de fosses septiques de diffé-
rents genres, de toilettes à compost, ou fina-
lement de toilette sèche. Mais il existe aussi 
le compostage des résidus alimentaires, végé-
taux et humains. Ce dernier est beaucoup 
moins dispendieux, demande un peu plus de 
temps que la poubelle ou la chasse d’eau et 
exige une rigueur dans l’observance du con-
trôle. 

                                                                         http://humanurehandbook.com/images/Humanure_Hilton_14.jpg 

 

En se basant sur le principe qu’il faille trouver une solution: 

- pour les terrains non accessibles pour la vidange des fosses septiques.  

- économique et écologique pour la collecte et l’utilisation des résidus alimentaires, végétaux et hu-
mains 

Nous en sommes venus à l’idée d’utiliser ce principe de compostage du fumain, qui est utilisé dans 
plusieurs pays  et aussi lors de reconstruction après un désastre naturel (séisme, tsunami, inonda-
tion)1. IL est aussi utilisé sous forme de boue (récupération des eaux usées par les villes). 

                                                 
1http://humanurehandbook.com/downloads/Humanure_Handbook_all.pdf 

«L’idéal, quand il est porté par une seule personne, il ne se rend jamais bien loin. 

Il faut que l’idéal devienne collectif pour avoir de l’avenir » 

Gilles Vigneault / Fred Pellerin 

 

http://humanurehandbook.com/images/Humanure_Hilton_14.jpg
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Alors, pourquoi et aussi comment faire son compostage en forêt, quand, où le déverser? 

Le pourquoi est répondu dans la solution mentionnée ci-haut, le comment, quand et où restent en suspens, et 
sont les éléments recherchés dans ce projet. 

Nous désirons connaître : 

- les normes  

o MDDELCC 

o MRC 

o Laboratoire d’analyse 

- l’utilisation permise de ce compost. 

- Les  contrôles (analyses, fréquence, etc.) qui seraient exigés. 

 

La phase 1 est surtout une recherche auprès des instances : MDDELCC régional, MRC La Tuque, Conseil régio-
nal de l’environnement de la Mauricie, le RNCREQ. 

Suite à ces démarches, le projet prévoit faire un sondage auprès d’autres organismes et villégiateurs en forêt. 

Le projet Fumain 

- est un projet concret et structurant de résolution des émissions de GES (CO2 et méthane)2 

- vise à protéger ce privilège du Québec : 10% du territoire du Québec est recouvert d’eau douce. 
Cette richesse s’accompagne d’une grande responsabilité : celle de faire de notre mieux afin de 
préserver cette richesse collective.3  

- vise la protection de la biodiversité : la disparition des espèces et la dégradation des espaces natu-
rels sont principalement causées par des gestes humains.4  

- rejoint la politique du Québec : bâtir une économie verte, par l’exploitation des matières rési-
duelles non dangereuses telles  les résidus des tables et résidus verts.5 

 

 

 

 

                                                 
2http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp  

3http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/inter.htm 

4http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm 

5http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm 

« Le compostage est plus qu’un fertilisant...c’est un symbole de la continuité de la vie » 

Rodale J.L. 1960 : Le livre du compostage 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/inter.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm
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DESCRIPTION DU PROJET 

  

RENCONTRES AVEC MDDELCC MAURICIE 
- Normes environnementales 
- Laboratoire et analyses 
- Encadrement du projet 
- Programme d'aide 
- Recherche et développement 

  

RENCONTRES VILLE DE LA TUQUE 
- PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 
- Projet, encadrement et implication 

  

RENCONTRE LABORATOIRE D'ANALYSE 
- Selon les indications du MDDELCC 

RENCONTRES 
- CRELanaudière Conseil régional de l'environnement de Lanaudière 
- Environnement Mauricie  Conseil régional de l'environnement Mauricie 
- RNCREQ Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. 

 

PRODUCTION DE DOCUMENTS 
- Description du projet 
- Plan de travail 
- Calendrier des rencontres 
- Fiche de suivis 
- Compte-rendu des rencontres 
- Bibliothèque de références 
- Promotionnel 

o Production d’un livret 
- Questionnaire pour le sondage 
- Compte-rendu des sondages  

 

SONDAGES  
- Auprès des villégiateurs 

o Associations de lac 
o Villégiateurs regroupés 
o Villégiateurs individuels 

 
- Auprès d’autres organismes 

o ZEC 
o Pourvoiries 
o Trappeurs 
o La Sépaq 
o Sites de camping  

onenote:Notes%20rapides.one#PGMR&section-id=%7BE2DD097F-CEAA-4225-9D6F-2973E225BAF9%7D&page-id=%7B3234A2D9-6E53-4762-8681-86893947C885%7D&base-path=https://d.docs.live.net/c5d8d5c89abfd061/Documents/ARA%202014
https://www.environnementmauricie.com/
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QUELQUES RÉFÉRENCES SUR LE SUJET 

- The Humanure Handbook, par Joseph Jenkins (3rd edition).  

- Version française: Le petit livre du fumain 

- Toilettes du Monde (TDM)  

- Ecoravie ; Les toilettes sèches 

TOILETTE COMMERCIAL : 

- http://www.biolan-france.com/ 
- http://www.sun-mar.com/ 

TOILETTE FABRICATION : 

- Fabrication d'une toilette à litière bio maitrisée (TLB)   
- En images 
- Installer des toilettes sèches à compost 
- Humanure Toilet Basics 
- http://lamaisonnature.ch/la-gestion-de-leau/toilettes-a-compost/ 

INFORMATION : 

- http://www.ecohabitation.com/assistance/question/toilettes-y-a-t-il-des-alternatives-eco-
logiques-autorisees-tels-des-systemes-de-toilettes-a 

- http://www.ecohabitation.com/certification/renovation/salle-bain/installer-toilette-seche-
compost 

- http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/686/toilette-a-compost 
- http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/articles/patho-mrf.pdf 
- http://permafroid.blogspot.ca/2012/01/toilette-compost.html   
- Guide de bonnes pratiques pour le compostage des sous-produits de toilettes sèches  
- Pour ou contre les toilettes à compost? 

 

 

http://www.joseph-jenkins.com/books_humanure.html
http://ecosociete.org/livres/le-petit-livre-du-fumain
http://www.toilettesdumonde.org/default.aspx?toid=accueil-378&t=4
http://www.ecoravie.org/2017/06/les-toilettes-seches-une-evidence-ecologique-un-tatonnement-pratique/
http://www.ecoravie.org/2017/06/les-toilettes-seches-une-evidence-ecologique-un-tatonnement-pratique/
http://www.biolan-france.com/
http://www.sun-mar.com/
https://www.google.com/search?q=-+Fabrication+d%27une+toilette+%C3%A0+liti%C3%A8re+bioma%C3%AEtris%C3%A9e+(TLB)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjq48eO7OjgAhXm4IMKHTDGCFIQBQgpKAA&biw=1920&bih=1007
https://www.google.com/search?sa=X&q=-+Fabrication+d%27une+toilette+%C3%A0+liti%C3%A8re+bioma%C3%AEtris%C3%A9e+(TLB)&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwiT4tb07ujgAhVI2IMKHXxkDaEQ7Al6BAgCEA0&biw=1920&bih=1007
http://www.terrevivante.org/198-toilettes-seches-a-compost.htm
http://www.terrevivante.org/198-toilettes-seches-a-compost.htm
http://humanurehandbook.com/humanure_basics.html
http://lamaisonnature.ch/la-gestion-de-leau/toilettes-a-compost/
http://lamaisonnature.ch/la-gestion-de-leau/toilettes-a-compost/
https://www.ecohabitation.com/discussions/1171/toilettes-y-a-t-il-des-alternatives-ecologiques-autorisees-tels-des-systemes-de-toilettes-a-compost-biomaitrises-comme-en-europe/http:/www.ecohabitation.com/assistance/question/toilettes-y-a-t-il-des-alternatives-ecologiques-autorisees-tels-des-systemes-de-toilettes-a
https://www.ecohabitation.com/discussions/1171/toilettes-y-a-t-il-des-alternatives-ecologiques-autorisees-tels-des-systemes-de-toilettes-a-compost-biomaitrises-comme-en-europe/http:/www.ecohabitation.com/assistance/question/toilettes-y-a-t-il-des-alternatives-ecologiques-autorisees-tels-des-systemes-de-toilettes-a
https://www.ecohabitation.com/guides/2785/poser-une-toilette-efficace-simple-ou-double-chasse-seche-ou-a-compost/http:/www.ecohabitation.com/certification/renovation/salle-bain/installer-toilette-seche-compost
https://www.ecohabitation.com/guides/2785/poser-une-toilette-efficace-simple-ou-double-chasse-seche-ou-a-compost/http:/www.ecohabitation.com/certification/renovation/salle-bain/installer-toilette-seche-compost
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/686/toilette-a-compost
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/686/toilette-a-compost
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/articles/patho-mrf.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/articles/patho-mrf.pdf
http://permafroid.blogspot.ca/2012/01/toilette-compost.html
https://reporterre.net/IMG/pdf/guide-compostage-rae.pdf
https://reporterre.net/IMG/pdf/guide-compostage-rae.pdf
http://www.lapresse.ca/maison/renovation/entretien-de-la-maison/200802/09/01-871543-pour-ou-contre-les-toilettes-a-compost.php
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