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QUI TIRE LA CHASSE AIDE LA BIOMASSE 
De la 7e à la 9e année et les 11e  et 12e années 

( 2e cycle du secondaire) 

 

 

L'agriculture est une activité humaine nécessaire qui nous 
permet de subvenir à nos besoins en aliments, en carburants, 
en fibres et même en médicaments. Mais comment la culture 
des terres et l'élevage du bétail affectent-ils 
l'environnement? Les effets néfastes potentiels peuvent-ils 
être réduits ou mitigés? 

Cette série d'activités à base d'enquête permet aux élèves de 
comprendre les liens moins évidents reliant notre vie de tous 
les jours et l'agriculture, tout en développant leur esprit 
critique et leurs habiletés de recherche. 



 

 

PRÉSENTATION DU MODULE  À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS  

QUI TIRE LA CHASSE AIDE LA BIOMASSE!  
Aperçu des coûts et des avantages de l’utilisation  

des biosolides municipaux en agriculture  

Saviez-vous que les eaux d’égout sortant de chez vous peuvent contribuer à l’agriculture?   

Les biosolides municipaux, c’est-à-dire les produits récupérés après le traitement des eaux usées, 
sont loin d’être négligeables une fois répandus sur les terres agricoles. Ce « fumier humain » est riche 
en matières organiques et en nutriments qui, en enrichissant la terre, nourrissent les cultures et 
améliorent la vie du sol. Cependant, l’usage des biosolides, qui peuvent contenir en faible concentration 
des substances reconnues comme polluantes, est étroitement réglementé. Bien que les recherches 
démontrent qu’on peut utiliser en toute sécurité les biosolides en agriculture, certains groupes  
s’inquiètent de leurs effets à long terme sur la santé des êtres humains et de l’environnement.  
Les avantages l’emportent-ils sur les risques? Comment l’utilisation agricole des biosolides  
favorise-t-elle la durabilité environnementale? 

Dans ce module, les élèves verront comment la technologie du traitement des eaux usées, la pollution 
environnementale et l’agriculture durable sont imbriquées. Ils apprendront quels sont les processus 
utilisés pour retirer les polluants de l’eau et découvriront une initiative gouvernementale visant à 
retracer les rejets de polluants au Canada. Enfin, ils réaliseront un compte-rendu médiatique et 
tireront leurs conclusions sur les coûts et les avantages de l’épandage de biosolides sur les 
terres agricoles. 

Objectif 

L’élève développera ses aptitudes à formuler des questions, à trouver et à filtrer des données, à 
penser de façon critique et à présenter ses constatations à un auditoire.  
 

Acquisition de connaissances 
Le module comprend quatre parties dans un ordre favorisant la formulation de questions et 
l’acquisition de connaissances du sujet avant de les intégrer à un produit final.    

Chaque partie du module peut être exécutée comme une activité indépendante. 

  Coup d’envoi Déchets et pollution  
Éveil de la curiosité et évaluation des acquis. 
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Partie 1 Traitement des eaux usées  
Exploration de contenus en ligne de façon à connaître les étapes du traitement des 
eaux usées et les produits qu’on en retire. 

Partie 2 L’Inventaire national des rejets de polluants  
Utilisation d’une base de données pour déterminer quels polluants font l’objet de 
rapports au gouvernement du Canada par les services de traitement des eaux 
usées.   

Partie 3 Biosolides dans les terres agricoles : risques et avantages  
Obtention de divers renseignements en ligne et réalisation d’un court compte-rendu 
médiatique.  



 

 

COUP D’ENVOI À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS  

AVANT DE SE JETER À L’EAU  
Les déchets et la pollution  

 

 La nature ne gaspille rien. Les éléments chimiques qui composent les 
organismes vivants traversent le système terrestre et sont 
constamment recyclés. Ce recyclage des éléments et essentiel au 
fonctionnement des écosystèmes.  

Durant cette activité, les élèves apprendront comment l’humain 
génère des déchets et de la pollution en consommant des 
ressources naturelles, puis ils examineront les façons par lesquelles 
nous tentons de réutiliser ces déchets. 

 1. Éveiller la curiosité par les arts 

Edward Burtynsky, un photographe canadien, consigne en images l’impact des activités humaines 
sur l’environnement. Ses photos de paysages d’une beauté et d’une puissance remarquables montrent 
comment l’humain change la planète lorsqu’il extrait, transforme et met au rebut les ressources 
naturelles. 

Invitez les élèves à réagir à certaines photos tirées de sa collection que vous trouverez sur son site 
(https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs) et à en discuter. 

L’élève devrait saisir que : 

- l’activité humaine a une incidence sur l’environnement;  
- les humains produisent des déchets de types variés; 
- il y a pollution lorsque les déchets que produisent les humains contaminent l’environnement.  

Méthodes pédagogiques : 

- Observation de photos montrant l’impact des activités humaines sur l’environnement. 
- Remue-méninges sur la production de déchets à la maison.  
- Réflexion sur la « pollution ».  

Questions pour orienter la discussion : 
 Que voyez-vous sur cette photo? 
 Que ressentez-vous en voyant cette photo? 
 À votre avis, qu’est-ce que l’artiste veut dire ou montrer?  
 Imaginez que les humains ont disparu de la planète. À quoi ressembleraient ces endroits au 

bout de 100 ans? De 1 000 ans? 



 

 

 2. Discussion : Qu’est-ce qu’un déchet?  
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 Série               Titres des images 
 

Anthropocene 
 

Dandora Landfill (#1, #3) 

Oil Oxford Tire Pile (#1, #5, #8 , #9ab); Sikorsky Helicopter Scrapyard; Jet Engines 

China China recycling (#8, #9, #12, #18, #22) 

Tailings Nickel Tailings (#30, #34-35) 

Urban Mines Densified Oil Filters #1; Densified Oil Drums #4; Ferrous Bushling (#7, #9, #17, #18) 

Suggestions d’images https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs) 
(Le site  Web et les titres d’œuvres sont en anglais seulement.) 

 

Amorcez une brève discussion pour aider les élèves à réfléchir sur la notion de déchet.  

Questions pour orienter la discussion : 
 Quelle serait votre définition du mot « déchet »?  
 Comment les déchets sont-ils produits?  
 La nature produit-elle des déchets?  
 Qu’est-ce que la décomposition? Et l’accumulation? 
 Comment les déchets peuvent-ils être utiles? 
 Que fait la nature de nos déchets? Donnez des exemples de l’impact de nos déchets sur 

l’environnement. 
 À la maison, produisez-vous des déchets semblables à ceux des entreprises industrielles? 

Qu’est-ce qui est semblable? Qu’est-ce qui est différent?  

 3. Remue-méninges : Comment produit-on des déchets?  

Animez un exercice de remue-méninges pour aider les élèves à réaliser que les déchets sont un  
sous-produit de notre activité quotidienne. Discutez du fait qu’il faut trouver des moyens pour 
atténuer leur dispersion et leur accumulation afin d’éviter la contamination de l’environnement. 

a. Répartissez la classe en petits groupes. Demandez aux élèves d’écrire sur des feuillets 
autocollants les différents types ou « catégories » de déchets qu’ils produisent à la maison, 
par exemple « déchets organiques » ou « déchets de table », etc. (Une idée par feuillet)  

 Suggestion: Transformez ça en course : le premier groupe avec cinq catégories gagne!  
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b. Demandez aux élèves de coller leurs feuillets sur un tableau ou un mur désigné. S’ils n’ont pas 
mentionné les déchets corporels et les eaux ménagères, ou les égouts, amenez-les à y songer. 
Faites-leur trier en groupe les types de déchets : réutilisés/recyclés, enfouis/incinérés.  

 Des possibilités de réponses se trouvent à la prochaine page 

 La plupart des déchets domestiques devraient au moins être réutilisables. Cette 
notion permet d’aborder une discussion sur les raisons pour lesquelles on ne 
réutilise ou ne recycle pas tout. 

Suggestion: Les feuillets peuvent être organisés en diagramme de Venn puisque certains 
articles peuvent être partiellement recyclés s’ils sont bien triés, comme la peinture et les 
appareils électroniques, tandis que d’autres pourraient l’être, mais ne le sont pas, car ce n’est 
pas possible en pratique, ou la technologie nécessaire n’est pas d’application courante. 

c. Si le temps le permet, passez en revue les stratégies locales de recyclage ou de réutilisation 
des déchets que les élèves ont cernées, ou demandez-leur d’exécuter une recherche rapide sur 
Internet afin d’affiner leurs connaissances du sujet.   
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 4. Réflexion 

Amenez l’idée que si on ne réduit pas les déchets à la source, ou si on ne les réutilise ou ne recycle pas 
d’une façon ou d’une autre, ils s’accumulent dans l’environnement et polluent. Demandez aux élèves de 
s’exprimer sur les questions suivantes : 

 Qu’est-ce que la pollution? 
 Est-ce que tous nos déchets sont également polluants? 
 Est-ce que les entreprises industrielles, les commerces et les institutions polluent de la 

même façon que les individus dans leurs résidences?  
 Comment les Canadiens réduisent-ils leurs déchets? 

 

 Type déchets domestiques 
  

Qu’en faire? 
(Comment les sortir de 

chez soi.) 

Papier, carton, plastique et 
métaux (recyclables) 

Bac de recyclage 

Déchets alimentaires Bac de compostage 

Vieux appareils électroniques Centre de recyclage d’objets 
électroniques 

Déchets dangereux (peinture, 
médicaments, produits de 

nettoyage, engrais, huile pour 
moteurs, tubes fluorescents, 

batteries, etc.) 

Installation pour déchets 
dangereux 

Jouets brisés, meubles, 
textiles usés, matériaux de 

construction, plastique mou, 
verre cassé, etc. 

Poubelle (généralement). 
Certains objets peuvent être 

réutilisés ou recyclés 

Eaux grises (douche, évier, 
machine à laver, etc.) 

Égout ou fosse septique 

Déchets corporels humains Toilettes, déchets chassés 
par l’eau vers les égouts ou la 

fosse septique 

Destination possible 
(Où les déchets aboutissent.) 

Fragmentés ou déchiquetés, puis recyclés en 
nouveaux produits; enfouis dans les 

dépotoirs. 

Décomposés en compost pour faire de 
l’engrais (retour à la terre). 

Démantelés et recyclés en nouveaux 
produits, mis aux rebuts de façon adéquate. 

Recyclage, incinération (avec récupération 
d’énergie), site d’enfouissement technique 

de déchets dangereux. 

Enfouis dans les dépotoirs; parfois recyclés 
ou revalorisés. 

Eaux purifiées et renvoyées dans 
l’environnement. 

Résidus utilisés comme engrais dans les 
fermes et réclamation des terres, incinérés 

ou enfouis dans un dépotoir. 

Réponses possibles (En général, elles ne représentent pas la totalité de la palette de déchets produits.). 



 

 

PARTIE 1 À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS  

AU COURANT 
Traitement des eaux usées et biosolides  

 

 Les élèves ont maintenant une bonne idée de l’impact des activités 
humaines sur la planète. Ils savent comment les déchets sont 
produits et comment ils peuvent être utilises, au moins en partie.    
Il faut maintenant examiner un type de déchets particulier : ceux 
des égouts municipaux. 
Les élèves apprennent ici le processus de traitement des eaux 
usées : ce qui entre dans les usines de filtration et ce qui en sort.   
Ils se renseignent ensuite sur la stratégie de réutilisation ou 
d’élimination des biosolides dans leur collectivité. 

   Traitement des eaux usées 

1.  Que savez-vous sur l’assainissement? 

Vous pouvez aborder le sujet en cherchant avec les élèves des réponses aux questions suivantes (sur la 
prochaine page).    

L’élève devrait saisir que : 
- l’assainissement consiste une technologie importante pour préserver la santé  des êtres humains 

et de l’environnement;  
- les usines de traitement des eaux usées éliminent de nombreux polluants;  
- les solides tirés des eaux usées peuvent être utilisés sans danger sur les terres agricoles.  

 
Méthodes pédagogiques : 

- Exploration de ressources sur le Web. 
- Tracé d’un organigramme.  
- Visionnement d’une vidéo.  

Liens utiles  

Organisation mondiale de la Santé : fiche d’information sur l’assainissement bit.ly/2WrR9cI 

Gouvernement du Canada : Menaces pour les écosystèmes - Traitement des eaux usées bit.ly/2G8E967 

Association canadienne de santé publique : Les artisans de la réforme des eaux usées et de la protection contre les détritus 
et les maladies bit.ly/2RSmaYV 
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2. Recherche en ligne : où vont MES déchets corporels? 

Ensemble, cherchez sur une carte en ligne l’usine de traitement des eaux usées la plus proche.  

 Si vous êtes en région rurale ou éloignée sans infrastructure, élaborez sur ce qu’il advient des 
déchets corporels et des eaux grises dans votre communauté.  

 
3. Au fil de l’eau : comment l’eau est-elle assainie? 

Demandez aux élèves de tracer un schéma ou un organigramme de la circulation des eaux usées à 
travers le système local, puis leur retour à l’environnement, en incluant les étapes du traitement de 
l’eau (pour les élèves en milieu rural, il peut s’agir d’un champ d’épuration).   

 Explorez le site Web de l’usine locale de traitement des eaux en vue d’apprendre comment elle 
fonctionne ou visionnez la vidéo mentionnée ci-dessous.  

   Biosolides 

1. Quel est le rapport entre le traitement des eaux usées et l’agriculture 

a. Faire visionner la vidéo ci-dessous de la Water Environment Association of Ontario.  

Biosolids – Naturellement durables (durée:19 min  31 sec) 
www.weao.org/biosolids-video 

(La vidéo en français se trouve sur une page Web disponible en anglais seulement.)  

Un résumé de la video se trouve à la page suivante. 

 Questions pour orienter la discussion : 
 Qu’est-ce qu’un égout? Votre maison est-elle reliée à un système d’égout? 
 Quand les égouts ont-ils été inventés? 
 Comment était la vie dans les villes avant qu’il y ait les égouts et le traitement des eaux?  
 Existe-t-il des endroits au Canada et dans le monde sans système d’assainissement? 
 Pourquoi est-ce important de pouvoir isoler et traiter les déchets corporels humains? 
 Que font les pays où il n’y a pas d’infrastructure d’égout? 
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 L’objectif de la durabilité : satisfaire nos besoins actuels sans compromettre ceux des 
générations à venir.  

 Nous essayons de copier la nature pour la gestion de nos déchets.  

 Les biosolides municipaux, matières organiques riches en nutriments, peuvent être utilisés en 
agriculture. S’ils sont déversés dans l’environnement sans traitement préalable, ils peuvent 
causer des problèmes.  

 Deux défis majeurs des biosolides: le volume (chaque foyer en Ontario produit 1,2 mètre cube de 
déchets solides annuellement) et la qualité des matières.  

 Tous les produits qui passent par les toilettes ou les renvois d’eau aboutissent à des usines de 
traitement des eaux. 

 Des scientifiques, des agronomes et des experts en soins de la santé étudient et surveillent 
constamment le processus, afin de mieux comprendre les biosolides et l’incidence possible des 
contaminants qu’ils contiennent sur la santé.   

 Les chercheurs ont étudié les polluants retrouvés dans les biosolides, comme l’azote, le 
phosphore, les produits pharmaceutiques, les métaux lourds et les produits de soins personnels, 
ainsi que les différents chemins qu’ils peuvent suivre dans l’environnement.    

 Les chercheurs ont détecté dans le sol où on a appliqué des biosolides des niveaux de produits 
pharmaceutiques à une concentration d’un nanogramme par litre, ou une partie par milliard 
(1 ppb), ce qui correspond à une goutte dans le contenu de 20 piscines olympiques.  

Résumé de la vidéo : “Biosolides—Naturellement durables” 

b. Prenez le temps de discuter de la vidéo. Quelles sont les réactions des élèves? Ont-ils des 
inquiétudes? Quelle nouvelle information ont-ils acquise? 

Questions pour la discussion : 

 Qu’advient-il des parties solides dans les eaux d’égout? 
 Que dit la recherche présentée dans la vidéo sur l’utilisation des biosolides en agriculture? 
 Comment les élèves se sentent-ils par rapport à l’idée que l’on puisse utiliser les déchets 

corporels humains en agriculture? 
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2. Enquête : Dans ma cour aussi? 

Les élèves peuvent s’interroger maintenant sur l’utilisation de biosolides dans leur collectivité. Ils 
peuvent visiter le site Web municipal à la recherche de détails sur la façon dont on gère les biosolides. 
Engagez la discussion en classe sur les constatations.  

 Certaines villes sont très proactives et ouvertes sur la question (c’est le cas d’Ottawa), 
mais il peut être difficile d’avoir des renseignements d’agglomérations plus petites.  

 S’il n’y a pas d’information sur le site de la collectivité, il peut exister dans la région des 
articles de journaux locaux sur la question.  

 Dans les collectivités éloignées et rurales, les élèves peuvent tenter de retracer le chemin 
que prennent leurs déchets corporels dans l’environnement. 

 L’application de biosolides n’a aucune incidence sur les populations et les comportements 
d’évitement des vers et des collemboles. 

 Il n’y a pas d’impacts environnementaux négatifs si les règlements et les meilleures pratiques de 
gestion sont strictement respectés.  

 Les biosolides sont testés; ils doivent satisfaire aux normes de qualité énoncées dans la Loi sur la 
gestion des éléments nutritifs de l’Ontario.   

 Les biosolides permettent aux agriculteurs d’augmenter leurs rendements et permettent de 
recueillir du carbone et des nutriments.  

Un tracteur injecte des biosolids liquides dans le sol. 



 

 

PARTIE 2 

PLONGÉE PROFONDE 
Données de l’Inventaire national de rejets de polluants 

En 1993, le gouvernement du Canada a lancé l’Inventaire national de rejets de polluants (INRP). Il 
s’agit d’un programme d’Environnement et Changement climatique Canada. L’INRP a pour objet de suivre 
les substances polluantes rejetées dans l’environnement par diverses installations au Canada. Ces  
installations comprennent les commerces, les établissements industriels et les institutions. À l’heure 
actuelle, le registre compte 300 polluants faisant l’objet de surveillance en raison de leurs effets  
possibles sur la santé de l’environnement et des êtres humains. 

Les renseignements provenant des stations polluantes aident les organismes décisionnaires à élaborer 
des politiques visant à réduire les risques pour la santé des êtres humains et de l’environnement. Les  
rapports à l’INRP sont obligatoires, mais la base de données ne reflète pas la totalité des polluants  
rejetés au Canada puisque certaines substances ne sont pas suivies par l’INRP. Dans certaines  
installations, les seuils requis pour que les rapports soient obligatoires ne sont pas atteints (p. ex. :  
petites installations de traitement des eaux usées en zone rurale).   

Les données recueillies sont mises à la disposition du public. Les renseignements peuvent être utiles aux 
chercheurs de différents champs de recherche, mais aussi aux citoyens désirant s’informer sur les rejets 
de polluants dans leurs collectivités.  

Durant cette activité, les élèves apprendront comment utiliser l’INRP pour obtenir de l’information sur les 
polluants relâchés dans l’environnement par les stations de traitement des eaux usées, dans leur  
communauté et ailleurs au Canada. 

L’élève devrait saisir que : 

- le gouvernement du Canada surveille les polluants rejetés dans l’environnement;  
- les renseignements sur les polluants et leur rejet sont disponibles en ligne;  
- l’azote, le phosphore et certains métaux lourds font partie des polluants que les stations de 

traitement éliminent des eaux usées. 

Méthodes pédagogiques : 

- Exploration des ressources Internet. 
- Recherche de données dans une base de données en ligne.  
- Présentation des constatations en classe.  

  

À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS  
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    Les eaux usées et l’environnement au Canada 

 Exploration de la base de données de l’INRP 

Distribuez aux élèves la “Marche à suivre”, à la fin de cette partie, qui les mènera à la page de recherche de 
données (bit.ly/2GwA7ov). Demandez-leur de faire une recherche en vue de déterminer si la station locale 
de traitement des eaux usées doit présenter des rapports à l’INRP. Si ce n’est pas le cas, demandez-leur 
de trouver la station la plus proche tenue de le faire.  

 Comparez les données de la station de traitement des eaux usées de votre communauté à 
celles d’une communauté de taille différente.  

1. Présenter l’INRP 

 Expliquez brièvement le but de cette initiative gouvernementale et demandez aux élèves d’explorer la 
page « À propos de l’Inventaire national des rejets de polluants » du site Web de l’INRP afin d’avoir une 
meilleure compréhension des « qui, quoi, quand, pourquoi, comment » de la collecte de données de l’INRP.   

 Gouvernement du Canada – INRP : À propos (bit.ly/2Dlrlq7) 

2. Demandez aux élèves de consulter la page « Aperçu des secteurs de l’Inventaire national de rejets 
de polluants  : eaux usées » (bit.ly/2tcHGbW).  

 On peut aussi accéder à cette page en se rendant à canada.ca/INRP, en cliquant sur 
« Données sur la pollution et rapports » et, sous « Rapports », en cliquant sur « Aperçu 
des secteurs de l’Inventaire national de rejets de polluants : eaux usées ».  

Questions pour orienter la discussion : 
 Pourquoi est-il important que les gouvernements nationaux suivent les polluants rejetés dans 

l’environnement? Comment ceci peut-il être utile? 

 D’autres pays ont-ils un programme semblable à celui du Canada?  

 France : Registre des émissions polluantes; États-Unis : Toxic Release Inventory 
Program; Europe : Registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR). 

 La station locale ne présente pas de rapports à l’INRP? Vous aurez peut-être un indice pour 
expliquer pourquoi dans la partie « Sommaire des exigences de déclaration » du site Web.  



 

 

Questions pour orienter la discussion: 

 Quelles substances doivent faire l’objet de rapports à l’INRP?  
 Les substances faisant l’objet de rapports dans les grands centres urbains sont-elles les 

mêmes que dans les petites collectivités? Si non, pourquoi?  
 Quelles substances faisant l’objet de rapports peuvent être utiles en agriculture?  
 Quelles substances ne voudrait-on pas mettre dans les terres agricoles?  

 Remarque importante : ce ne sont pas tous les polluants rapportés par une station qui 
se retrouvent dans les biosolides.  
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   Brève recherche et présentation   

 Qu’est-ce que c’est? (Classe de produit, apparence, propriétés) 
 D’où vient-il? 
 Quels sont ses effets sur l’environnement? 
 Peut-il affecter la santé des êtres humains? 
 Existe-t-il des règlements ou des lois régissant l’utilisation ou le rejet de cette 

substance? 
 Racontez un fait amusant sur cette substance (événement historique, quelque 

chose d’étonnant, anecdote, etc.). 
 Ajoutez tout renseignement pertinent.  

a. Répartir la classe en petits groupes et demandez aux élèves de suivre les instructions du « Guide 
d’utilisateur » pour obtenir plus d’information sur les polluants rejetés aux stations d’épuration ainsi 
que sur les types de rejets.  

b. Demandez aux élèves de mettre en application leur nouvelle aptitude à interroger la base de données 
de l’INRP en vue de créer le profil d’un des polluants rejeté à une station de traitement des eaux 
usées. Ils doivent ensuite présenter ce polluant à la classe. 



 

 

PARTIE 2 POUR LES ÉLÈVES 

MARCHE À SUIVRE 
Comment accéder aux données de l’inventaire national des rejets de polluants  

 
Cette activité vous fait découvrir les polluants rejetés par les 
installations de traitement des eaux usées ainsi que le mode et le lieu de 
leur rejet. Les consignes qui suivent vous aideront à structurer votre 
recherche dans l’inventaire national des rejets de polluants (INRP).  
Suivez les consignes dans les cases vertes et répondez aux questions. 

Tout d’abord, accédez au site Web en entrant Canada.ca/INRP dans la barre d’adresse de votre navigateur. 

À partir de la page d’accueil, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions et des renseignements sur 
la nature et le fonctionnement du programme gouvernemental en cliquant, par exemple, sur À propos de 
l’inventaire national des rejets de polluants. 

 

Cliquer sur Données sur 
la pollution et rap-

ports  



 

 

 MARCHE À SUIVRE - PAGE 2 

Cliquez sur Recherche des données 
INRP pour accéder à l’outil de 
recherche. 
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Faites une recherche dans les champs 
indiqués sous Communauté  

(ex. : 1ère étape : sélectionner Québec; 
2ème étape : Actualiser la liste des  
communautés, puis choisir Granby. 

Dans le menu déroulant sous Secteurs 
industriels clés, sélectionner Traitement 
des eaux usées. Une fois la sélection 
faite, cliquez sur Soumettre, au bas de la 
page. 

Cet outil vous permet d’effectuer une recherché sur les 
polluants relâchés dans votre communauté et dans le 
reste du Canada. Regarde bien les différents critères de 
recherché. 

Q1: Votre station locale de traitement des 
eaux usées fournit-elle des declarations à 
l’INRP?  Suivez les étapes ci-dessous pour le découvrir. 

Si aucun résultat ne s’affiche après avoir cliqué sur Soumettre,  
essayez en entrant le nom de votre province sous Endroit puis  
cliquez sur Soumettre. Vous verrez alors toutes les installations 
de traitement des eaux usées de votre province devant présenter 
des rapports à l’INRP. 

Q2 : Pourquoi une installation de traitement ne  
présenterait-elle pas de rapport à l’INRP?  
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Si l’une des installations de traitement des eaux usées de votre communauté présente 
des rapports à l’INRP, vous obtiendrez des résultats semblables à ceux-ci : 

Cliquez maintenant sur le nom de l’installation 
pour obtenir des renseignements sur son 
emplacement et les substances déclarées. 
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Faites défiler la page 
Renseignements de l’installation 
et les substances vers le bas 
jusqu’à la Liste des substances. 
Vous apprendrez alors quelles sont 
les substances visées, leur 
quantité et ce qu’il en est advenu. 

Cliquez sur une 
substance 
pour un aperçu 
détaillé de son 
élimination.  

Cliquez sur les titres de 
colonnes pour obtenir des 
détails sur ce qu’on fait de 
ces substances. 

Q3 : Quelle est la diffé-
rence entre « Rejets sur 
place » et 
« Élimination » ? 

Q4 : Que signifie « Épandage » ? 

Q5 : Pouvez-vous évaluer l’impact environnemental des polluants simple-
ment en analysant ces données ? Justifiez votre réponse. 

Suggestion : Vous trouverez des pistes de réponse en cliquant sur le lien  
Utilisation et interprétation des données de la page d’accueil de l’INRP.  

 
Question accessoire : Quelle est l’incidence du type de système d’égouts 
d’une ville sur la capacité de traitement des eaux usées compte tenu du fait que  
l’objectif est de minimiser les rejets directs dans l’environnement ?  

Retrouvez des 
Renseignements 
sur les 
substances en 
cliquant ici. 
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PARTIE 3 

COMPTE-RENDU MÉDIATIQUE   
Risques et avantages des biosolides en agriculture  

 
Cette activité vise à faire une synthèse de ce que vous avez appris sur 
le processus de traitement des eaux usées, les polluants et l’usage 
des biosolides en agriculture. Vous ferez une recherche sur les divers 
aspects de cette question environnementale, puis présenter, sous 
forme d’un compte-rendu médiatique, les risques et les avantages de 
l’utilisation de biosolides en agriculture. 

 

Imagine… 

Vous êtes journaliste d’une agence de presse dans une collectivité rurale canadienne. 
M. Gagnon, un lecteur, vous a fait parvenir une lettre après avoir été informé par la  
municipalité que son voisin, un producteur de grandes cultures, allait bientôt épandre des 
biosolides sur ses terres agricoles. Il s’inquiète du risque d’odeurs nauséabondes ainsi que 
de l’impact environnemental de cette pratique. Il estime que la collectivité ne devrait pas 
permettre aux agriculteurs d’utiliser des boues d’épuration municipales pour fertiliser leurs 
champs. Vous ne savez pas grand-chose sur les biosolides, mais, comme vous êtes un bon 
journaliste et un citoyen responsable, vous estimez que la question mérite d’être  
approfondie.  

Faites appel à vos talents et aux ressources dont vous connaissez l’existence (comme la 
base de données de l’INRP) pour réaliser un produit médiatique factuel qui explique l’enjeu au 
public en général, tout en traitant les préoccupations de M. Gagnon. Le produit peut être 
un document écrit, une vidéo, un document infographique, un reportage, une émission-
débat, une série de messages sur Twitter, ou même une entrevue. Soyez créatif! Votre 
tâche consiste à déceler les avantages et les risques potentiels – ainsi que les moyens de 
les atténuer – de l’usage des biosolides et d’aider les citoyens de la municipalité à mieux 
comprendre de quoi il s’agit.  

Rappelez-vous qu’un bon journaliste aborde toutes les facettes d’un sujet et ne doit pas 
présenter qu’un seul aspect! 

Conseil: Recherchez sur Internet des articles de nouvelles portant sur les  
réactions de citoyens face à l’épandage de biosolides sur les terres agricoles dans 
leurs collectivités.  
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Quelques resources utiles 

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l’Ontario 
bit.ly/2DGDJRO 

 
Environnement et lutte contre les changements climatiques—Matières résiduelles fertilisantes 

bit.ly/2S3nF1p 
 

Le Conseil canadien des ministres de l'environment 
bit.ly/2TkZNYA 

 
Bureau du vérificateur général du Canada 

bit.ly/2DHyYHx 
 

Santé Canada - Substances chimiques 
bit.ly/2DFcTJG 

 
Santé Canada - Contaminants environnementaux 

bit.ly/2SXsuOF 
 

   Questions pour vous aider à démarrer 
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 De quoi est-il vraiment question? Qu’est-ce qui dérange cette personne? Quels  
renseignements pourriez-vous lui donner pour qu’elle saisisse mieux le problème? 

 L’épandage de biosolides dans les champs est-il une pratique nouvelle?  
 Où vont les biosolides si on ne les épand pas dans nos champs? 
 Pourquoi les agriculteurs voudraient-ils épandre des biosolides dans leurs champs? 
 Comment les biosolides contribuent-ils à la santé du sol?  
 Comment les communautés éloignées (avec ou sans infrastructure) gèrent-elles 

leurs déchets? 
 Le Canada peut-il appliquer les stratégies de gestion des déchets en place dans  

d’autres pays?  
 Qu’en disent les divers intervenants? (gouvernement, scientifiques, organisations non 

gouvernementales, industriels) 
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 Notes sur les biosolides 

 Dans les villes, tout ce qui passe par les toilettes ou la vidange des éviers, les lavabos et les baignoires 
aboutit aux installations de traitement des eaux usées. Ces installations nettoient les eaux de leurs 
impuretés avant de les retourner dans l’environnement.  

 Ces installations retirent les déchets solides, ou boues d’épuration, des eaux usées et les traitent 
pour former les biosolides. 

 Les municipalités doivent ensuite utiliser les biosolides de façon bénéfique; soit en les compostant, en 
les appliquant aux terres agricoles ou en les brûlant pour produire de l’énergie. Si ces méthodes sont 
impossibles, elles doivent enfouir les biosolides sous terre ou les détruire par incinération. 

 Les agriculteurs peuvent utiliser les biosolides dans les champs comme amendements ou engrais, une 
pratique qui remonte à des siècles.  

 Les biosolides constituent un bon ajout ou substitut aux engrais synthétiques, car ils renferment à la 
fois des nutriments pour les plantes et des matières organiques. 

 Les matières organiques procurent de la nourriture aux organismes du sol et améliorent la structure 
et la fonction du sol. Au fil du temps, ceci atténue les problèmes, comme le ruissellement et l’érosion, 
des symptômes observés dans des sols en manque de matières organiques.  

 Les biosolides peuvent renfermer de faibles concentrations de polluants. S’ils sont épandus en trop 
grande quantité, les polluants pourraient contaminer les champs.  

 La culture de produits alimentaires sur des terres très contaminées constitue un risque pour la santé 
humaine.  

 Les biosolides font constamment l’objet d’évaluation et de tests en laboratoire afin de garantir 
que leurs concentrations de polluants et de pathogènes sont très largement inférieures aux niveaux 
reconnus comme étant « tolérables » (aucun effet grave escompté sur la santé) pour les êtres 
humains.  

 Les chercheurs universitaires et gouvernementaux poursuivent leurs recherches sur les effets à 
long terme de cette pratique. 

 Il n’existe pas de preuve que l’emploi de biosolides comme engrais pose un risque important pour 
l’environnement et la santé humaine si l’on suit les meilleures pratiques et les directives 
gouvernementales.  
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 Notes sur les engrais agricoles 

 Pour une bonne croissance, les cultures doivent recevoir les quantités appropriées de 
macronutriments et de micronutriments.  

 Les agriculteurs analysent des échantillons de sol pour savoir quels nutriments se trouvent dans leurs 
champs, et en quelle quantité. Selon les résultats et les besoins de la prochaine culture (plantes 
cultivées), ils épandent des engrais. 

 Les agriculteurs suivent des directives indiquant quand, comment et où épandre les engrais en vue de 
minimiser les pertes dans l’environnement (ruissellement et lessivage).  

 Les engrais sont synthétiques (fabriqués en usine), inorganiques (provenant de mines) ou organiques 
(issus de sources biologiques, comme les déchets animaux ou les résidus de culture).  

 Les engrais synthétiques et inorganiques contiennent seulement des macronutriments et quelques 
micronutriments.  

 Généralement, les engrais organiques contiennent moins de nutriments que les engrais synthétiques, 
mais ils contiennent des matières organiques. 

 Les matières organiques sont essentielles au réseau alimentaire du sol et à la structure du sol. Elles 
servent de colle, d’éponge et d’aliment aux décomposeurs (détritiphages). 

 Les éleveurs de bétail ont accès aux engrais organique puisque les animaux produisent du fumier. 
Habituellement, les éleveurs épandent également des engrais synthétiques et inorganiques dans leurs 
champs pour répondre aux besoins des plantes.  

 Pour les grandes cultures (soya, maïs, blé, canola, …), les agriculteurs ont tendance à avoir davantage 
recours aux engrais synthétiques, car leurs terres sont souvent vastes et ils n’ont pas d’animaux 
produisant du fumier. 

 Les biosolides constituent pour les agriculteurs un outil efficace pour enrichir leurs terres en matières 
organiques tout en les fertilisant.   

 Pour les municipalités, l’utilisation agricole des biosolides est une façon économique et écologique de 
gérer et de réutiliser ces déchets.  
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ANNEXE B 
Ressources en ligne pour enseignants  

Ville d’Ottawa : Éducation, rapports et données sur les eaux usées 
Aperçu, étape par étape, du processus de traitement des eaux usées.  

bit.ly/2RoJmsu 
 

Ville d’Ottawa : Biosolides 
Exemple d’un programme municipal d’utilisation des biosolides. 

bit.ly/2FQy52Q 
 

Ville d’Ottawa : La qualité des biosolides 
Données téléchargeables : résultats d’essais en laboratoire sur les polluants et les pathogènes dans les 

biosolides. 
bit.ly/2CRn0uE 

 
Le Conseil canadien des ministres de l’environnement : Ressources - Biosolides 

Publications (recherches, politiques et documents d’orientation) sur l’usage des biosolides par les 
municipalités. 

bit.ly/2TkZNYA 
 

Gouvernement du Canada : Indicateurs sur l’eau 
Renseignements détaillés sur les facteurs ayant une incidence sur la qualité de l’eau au Canada. 

bit.ly/2D0i6f1 
 

Environnement et lute contre les changements climatiques—Matières résiduelles fertilisantes 
Information, foire aux questions, guides et documents, articles techniques et scientifiques, cadre legal et 

réglementaire, et autres liens 
bit.ly/2S3nF1p 


