Les énergies renouvelables en agriculture

La méthanisation
à la ferme
au GAEC Vivieroche à La Rochelle (70)

L’expérience d’une agriculture en groupe, sept associés, des
céréales, des vaches laitières et une production d’énergie
renouvelable... la méthanisation rassemble ces composantes
dans un projet cohérent.

GAEC Vivieroche

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. Des récoltes de
cultures intermédiaires étaient prévues, mais
elles ne s’avèrent pas nécessaires. Sous certaines
conditions, d’autres déchets organiques sont
utilisables. Ce n’est pas l’option choisie dans
cette exploitation.
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 partie des engrais de synthèse.

L’exploitation compte 150 vaches laitières à haute production, en logettes paillées,
à l’auge toute l’année, et 150 autres bovins (vaches taries, génisses, veaux...) en
aire paillée intégrale.
Pour pallier les difficultés de gestion du fumier mou, la méthanisation s’est
imposée comme une solution possible. En effet, la production permanente d’un
substrat mou permet l’alimentation d’un digesteur dit en ‘’infiniment mélangé’’
traitant 8 000 tonnes par an.
Économiquement, la méthanisation devait au moins s’autofinancer et
agronomiquement fournir deux digestats, l’un liquide et l’autre solide.
La chaleur produite par l’installation de méthanisation est valorisée sur
l’exploitation (eau chaude sanitaire, chauffage de la salle de traite, des ateliers
et des garages, séchage de fourrages et de céréales). Le projet d’un réseau
de chaleur vers les habitations ou l’installation de serres ayant échouée,
c’est vers un séchoir à biomasse que le
GAEC s’est orienté.
Cet équipement permet de sécher du
foin de luzerne et des céréales.
Depuis août 2011, la production
d’électricité est régulière à 150 kWh, soit
plus de 1 200 000 kWh vendus sur un an.
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Le coût global de l’installation est de 1 350 000 euros HT,
matériel d’épandage compris.
L’installation a été financée par des prêts sur 15 ans pour
450 000 euros et sur 7 ans pour 400 000 euros.
L’ADEME, la Région Franche-Comté et le Plan de performance
énergétique 2009-2013 ont apporté un soutien financier de
426 000 euros, soit près de 32 % du coût global.
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a Production

Production électrique 2012
1 251 600 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 460 foyers
(hors chauffage et eau chaude sanitaire).
Gaz à effet de serre
L’installation de méthanisation permet de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 450 tonnes par an.

totale de biogaz :
530 000 m3 par an
a Vente d’électricité :
1 251 600 kWh
a Energie thermique produite :
1 100 000 kWh/an

Stabulation libre

RÉSULTATS économiqueS 2012
Produits

Montant

Charges

230 000 €
(du moteur dual
Contrat de Fioul
rachat 2011 et du manuscopique)

Vente d’électricité

Économies d’engrais, de
chauffage (fioul)

20 000 €

20 000 €

Électricité, téléphone

12 000 €

Assurances, abonnements

10 000 €

Entretiens, vidanges
Divers aléas

TOTAL

Montant

250 000 € TOTAL

Cogénérateur

3 000 €
10 000 €
55 000 €

Excédent brut d’exploitation : 195 000 €

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, le suivi administratif et les visites.
La Société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE
EST) est le distributeur d’énergie électrique de 175 communes du nord
de la Haute-Saône et du sud de la Haute-Marne. Cette production
décentralisée d’électricité est appréciée. Contrairement à d’autres
productions d’électricité renouvelable telles que photovoltaïques ou
éoliennes, la méthanisation offre une grande régularité de production
24h/24, sans effet saisonnier, à des puissances aisément intégrables dans
le réseau.
Dans cette région de polyculture élevage, ce type d’installation est
encouragé. Il s’agit pour l’avenir de faciliter des projets individuels ou
collectifs cohérents. La démonstration est faite que les zones rurales et
les agriculteurs ont du potentiel pour participer activement au défi des
territoires à énergie positive.
Fin 2013, six installations de méthanisation à la ferme fonctionnaient
en Franche-Comté et dix étaient en cours de construction. D’autres
projets individuels ou collectifs sont en cours d’étude.
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Excédent brut d’exploitation (EBE) : 195 000 e pour financer
les annuités (103 300 €), rémunérer le travail, les aléas, les impôts et les
charges.
Temps de retour brut (TRB) hors subventions : 7 ans
(temps nécessaire en somme des EBE pour équilibrer la dépense
d’investissements).

