Les énergies renouvelables en agriculture

La méthanisation
à la ferme
au GAEC Courtoy à Ehuns (70)

Cinq associés, des céréales, des vaches allaitantes,
des porcs, des volailles, une recherche permanente
d’autonomie… la méthanisation rassemble ces composantes
dans un projet cohérent.

GAEC Courtoy

La méthanisation

L’EXPLOITATION

La méthanisation est la dégradation partielle de
la matière organique en l’absence d’oxygène
sous l’action combinée de micro-organismes.
Elle permet de produire un biogaz à vocation
énergétique et un digestat.
Les déjections animales constituent l’essentiel
de la matière première utilisée. Les récoltes
de cultures intermédiaires complètent
l’alimentation du digesteur. Sous certaines
conditions, d’autres déchets organiques sont
utilisables.
Le biogaz produit est composé principalement
de méthane (CH4) et de CO2. Il est consommé
par un groupe de cogénération. L’électricité
produite est vendue au réseau tandis que la
chaleur est valorisée sur le site.
Le digestat, quant à lui, est un excellent
fertilisant, homogène, sans odeur, apte à
remplacer une grande partie des engrais de
synthèse.

a 222 ha de céréales et 200 ha de prairies.
a 110 vaches allaitantes.
a 120 truies, 2 600 porcs et 10 000 volailles vendus tous les ans.
La méthanisation est une solution pour gérer tous les effluents d’élevage.
Depuis 2011, la production d’électricité est stabilisée à 150 kWh, 24h/24 soit
environ 1 200 000 kWh vendus par an.
La chaleur disponible est valorisée
par le chauffage de deux habitations,
la production d’eau chaude pour la
boucherie, le chauffage des porcheries,
et des poulaillers, et un séchoir à céréales.
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Le coût global de l’installation est de 1 300 000 euros HT,
y compris les matériels d’épandage, de manutention et les
études.
L’installation a été financée par des prêts sur 15 ans pour
630 000 euros et sur 7 à 10 ans pour 110 000 euros.
L’ADEME, la Région Franche-Comté et le Plan de performance
énergétique 2009-2013 ont apporté un soutien financier de
400 000 euros, soit 30 % du coût global.

BILAN DE L’INSTALLATION
Production électrique 2012
1 300 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 480 foyers
(hors chauffage et eau chaude sanitaire). L’installation a fonctionné 8
700 heures ce qui est une performance.
Chaleur
La chaleur valorisée permet d’économiser environ 5 000 , par an.

Une technique vite appropriée.
La chaleur est très bien valorisée
(à 81 %, aux conditions contractuelles
du tarif de rachat 2006).
Les exploitants réfléchissent
à augmenter la capacité de production
à partir d’autres sous-produits.

Gaz à effet de serre
La méthanisation permet de réduire de 35 % les émissions de gaz
à effet de serre, soit 650 tonnes éq.CO2 en moins par rapport à la
situation initiale à 1 900 tonnes/an (diagnostic Planète).
Digestat
L’excellente valorisation du digestat conduit à économiser
15 000 ,/an sur les achats d’engrais azotés.

Production d’électricité et apports en substrats
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Local cogénération et digesteur

RÉSULTATS économiqueS 2012
Montant

Vente d’électricité
Économie d’engrais
Économie de carburant
TOTAL

Charges

195 000 € Fioul

Montant
22 000 €

Electricité des process

15 000 €

15 000 € Assurances
Entretien, réparations,

10 000 €

5 000 € Semences
215 000 € TOTAL

Local de vente directe

20 000 €
8 000 €
75 000 €

Excédent brut d’exploitation (EBE) : 140 000 €

Excédent brut d’exploitation : 140 000 , disponibles pour
honorer les annuités (71 000 ,), reste 69 000 , pour rémunérer le
travail, les impôts et les charges sociales…
Temps de retour brut avec subventions : 6,2 ans, temps
nécessaire en somme des exédents bruts d’exploitation pour équilibrer
la dépense d’investissement. À noter qu’une très bonne maîtrise des
process permet un résultat économique aussi satisfaisant.
En rythme de croisière, il faut compter deux à trois heures par
jour d’une personne pour assurer le fonctionnement de l’unité de
méthanisation, son suivi administratif et les visites.
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