INSTALLATION DE MÉTHANISATION AGRICOLE
EN BOURGOGNE

Le GAEC des Baillys
Saint-Fargeau (89)


FICHE D’IDENTITÉ

L’exploitation

L’historique
du projet

agricole

Le projet de méthanisation est issu d’une réflexion globale sur
l’exploitation suite à l’installation d’un jeune agriculteur dans
le GAEC.

– Exploitation située dans l’Yonne
à Saint-Fargeau.

Les exploitants ont cherché des moyens pour diversifier
leurs revenus tout en confortant l’élevage sur la
ferme.

– Exploitation de polyculture
élevage.
– Partie élevage constituée d’un
cheptel bovin lait d’environ 120
vaches.
– Partie culture sur 378 ha dont
la moitié de céréale et l’autre
moitié en maïs et prairies.

Le fumier est produit en quantité importante. Afin de valoriser
au mieux cette ressource disponible et gratuite, la solution de
la méthanisation a été retenue.
L’installation est en fonctionnement depuis l’automne 2013 et
injecte de l’électricité depuis décembre 2013.

Une réflexion globale
à l’échelle de l’exploitation
pour plus d’autonomie
L’installation de méthanisation a été pensée afin de :
– s’insérer au mieux
l’exploitation agricole,

L’installation est située au-dessus
d’un lac, dans un lieu très touristique,
sans pour autant provoquer de gêne
ou de protestation

dans

le

fonctionnement

de

– bénéficier de plusieurs avantages pour les cultures et
pour l’élevage.

Le GAEC récupère les menue pailles afin de limiter le
désherbage chimique et permettre l’autonomie en
paille de l’exploitation.

La chaleur de la méthanisation est utilisée pour sécher
du foin afin d’augmenter l’autonomie au niveau de
l’alimentation animale des bovins,

Le digestat épandu permet de diminuer l’apport
d’engrais chimique.

L’installation
L’installation de méthanisation fonctionne
uniquement avec des substrats de l’exploitation
agricole, permettant ainsi d’assurer une
sécurité au niveau du gisement.

Les substrats entrants :
– 4 000 tonnes de fumier,
– 800 tonnes de purin et eaux de lavage,
– 1 500 tonnes d’ensilage d’herbe.

Les étapes de fonctionnement :
1 Les substrats solides sont insérés dans un incorporateur de 23 m3 apportant la matière dans le digesteur.
2 Les jus sont collectés dans une pré fosse puis pompés dans le digesteur.
3 L’ensemble de la matière est digéré dans un digesteur de 1 500 m3 à toit plat en béton.
En sortie de digesteur, le digestat peut passer par un séparateur de phase, la phase solide est alors
stockée sur une plateforme bétonnée, la phase liquide dans une fosse de 2 500 m3 avec un stockage de
biogaz au-dessus.
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5 Le biogaz est envoyé dans un moteur de cogénération de 190 kW électriques.
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La valorisation de l’énergie
Le biogaz produit est valorisé dans un moteur de cogénération de 190 kW électriques permettant de produire
de l’électricité et de la chaleur.

MOTEUR 190 kWél

750 000 m
de biogaz
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55 % de
méthane

1 500 000 kWh électriques
injectés sur le réseau

1 600 000 kWh thermiques
75 % de la chaleur valorisée :
– 400 000 kWh pour chauffer le
digesteur
– 200 000 kWh pour chauffer les
habitations
– 600 000 kWh pour le chauffage
de fourrage

Le séchage de fourrage
Le séchage de fourrage est réalisé grâce à un séchoir
pour bottes carrées (70/120/220). Pour assurer un
bon séchage, les bottes arrivent dans le séchoir à
65-70% d’humidité minimum. Elles ressortent à 85%
d’humidité pour un poids d’environ 330 kg.
En conditions optimales, le séchoir peut sécher 24
bottes par jour (possibilité d’atteindre 48 bottes mais
à condition d’avoir un fourrage assez sec à l’arrivée).
Le foin séché est de très bonne qualité pour les
vaches. S’il est difficile d’estimer le gain par rapport
à une année sans problème de récolte, il n’y a par
contre aucune perte de foin pour les années où les
conditions sont délicates, comme en 2013.
Le séchage apporte donc une sécurité et une
assurance annuelle sur la quantité et la qualité du
foin.
La rentabilité économique provient de la prime de
valorisation de l’énergie calculée pour le tarif
d’achat de l’électricité.

Aspects financiers
Investissement global : 1 600 000 €
–
–
–
–

Équipement méthanisation : 550 000 €
Génie civile, stockage : 650 000 €
Cogénération et raccordement électrique : 270 000 €
Séchoir et réseau de chaleur : 135 000 €

Coûts de fonctionnement prévisionnels : 120 000 €
–
–
–
–
–

Intrant : 35 000 €
Main d’œuvre : 20 000 €
Entretien cogénération : 12 000 €
Consommation électrique : 25 000 €
Divers : 38 000 €

Gains prévisionnels : 280 000 €
Bilan financier :
– Subventions : 29 % de l’investissement
- ADEME : 202 000 €
- Ministère en charge de l’Agriculture : 262 500 €
– Temps de retour brut avec subventions : 7,1 ans



Bilan environnemental
L’installation de méthanisation du GAEC des Baillys permet
d’éviter les émissions de 1 000 tonnes d’équivalent
CO2, principalement du à la suppression des émissions de
méthane et de protoxyde d’azote qui auraient été rejetées
naturellement par les effluents d’élevage sans méthanisation et
par la production d’énergies renouvelables.

Agence de l’Environnement et de la
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www.bourgogne.ademe.fr
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