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À  Saint-Lambert-la-Pothe-
rie, les pédicures sont 
venus soigner le chep-

tel du Gaec des Buissons. Une 
visite de routine aussi liée à 
l’existence de cas d’animaux 
souffrant de dermatite digitée. 
Anthony Ménard et ses associés 
continuent de suivre de près la 
santé de leurs Holstein. Ainsi, 
malgré la belle unité de métha-
nisation installée au pied du 
bâtiment, ils restent concentrés 
sur leur quotidien. Ce n’est pas 
toujours le cas, car lorsqu’un 
méthaniseur entre en fonction 

 CÔTÉ
 INNOVATION

Le reportage  

Méthanisation du lisier

Devenir maître méthaniseur 
tout en restant éleveur !

dans un élevage, ce dispositif a 
tendance à focaliser toute l’atten-
tion des éleveurs, qui en oublient 
presque le suivi de leur cheptel. 
En effet, l’enjeu financier de ce 
type d’outil reste conséquent et 
le digesteur doit être alimenté 
régulièrement. La méthanisation 
peut alors devenir la principale 
activité de certains élevages, 
comme c’est le cas en Allemagne 
où de nombreux exploitants 
doivent veiller à l’approvision-
nement en maïs et autres 
matières assurant la production 
de biogaz.

Dans le Maine-et-Loire, à quelques kilomètres d’Angers, en bordure de l’autoroute A11, un dispositif de méthanisation 
atypique jouxte une étable laitière de belles dimensions. Ainsi, Anthony Ménard et ses associés du Gaec des Buissons 
ont doté leur exploitation d’une installation de micro-méthanisation valorisant uniquement le lisier produit par leurs 
Holstein. Autonomes pour alimenter le digesteur, ils n’ont recours ni au maïs ni à des achats extérieurs pour produire 
du biogaz. L’élevage reste leur activité principale !

À la tête de Host France (filiale de l’entreprise néerlandaise du même nom), Jean-Sébastien Tronc propose des 
unités de micro-méthanisation pour la fermentation du lisier à petite échelle. Pour être rentables, les équipements 
doivent être installés dans des élevages produisant au moins 4 000 m3 de lisier par an.

Le cheptel passe parfois au 
second plan et le lait, la produc-
tion de viande bovine ou porcine 
devient alors le « sous-produit » 
de la méthanisation. 

Rester avant tout 
éleveur

Conscient de ce danger, Jean-
Sébastien Tronc, à la tête de la 
société Host France, propose 
donc une unité de micro-métha-
nisation conçue idéalement 
pour des élevages de 140 à 
170 laitières. Le concept, baptisé 
Microferm, valorise les déjections 

LE GAEC 
DES BUISSONS 
(MAINE-ET-LOIRE) 
EN CHIFFRES

  Cinq associés :  
Anthony, Jean-Yves, 
Martine et Denis Ménard 
et Cédric Saumureau ;

  une surface agricole utile 
de 292 hectares dont 
80 ha de maïs, 60 ha 
de prairies, 15 ha de 
luzerne, 15 ha de colza, 
15 ha de triticale, 10 ha 
de mélange lupin/blé 
et 97 ha de blé ;

  un cheptel productif 
de115 Holstein ;

  un bâtiment avec 
des logettes matelas 
et caillebotis abritant 
deux robots de traite 
DeLaval.
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animales liquides à petite échelle. 
Il se destine aux producteurs de 
lisiers : éleveurs de bovins, y 
compris de veaux de boucherie 
et éventuellement de porcs... Le 
dispositif produit de l’électricité 
et de la chaleur utile. Le résidu 
de la fermentation, le digestat, 
permet de fertiliser les champs.

L’objectif consiste à rester 
autonome et ne pas avoir recours 
à des achats extérieurs ou à une 

culture spécifique. Le disposi-
tif fonctionne avec des lisiers 
contenant environ 10 % de 
matière sèche. « Pour des raisons 
sanitaires, il me semble également 
imprudent de générer des va-et-
vient de camions dans les cours 
des élevages. Cela présente un 
risque à ne pas négliger », ajoute 
Jean-Sébastien Tronc, par ailleurs 
spécialiste de la conception de 
bâtiments d’élevage. 

Les cinq associés du Gaec des 
Buissons ont été parmi les pion-
niers de la micro-méthanisation. 
Ils ont décidé d’abandonner l’aire 
paillée, au profit d’un bâtiment 
caillebotis avec logettes matelas 
couvertes de menue paille. Des 
racleurs nettoient les couloirs 
et collectent le lisier servant à 
alimenter le digesteur principal.

Cet élevage de 115 Holstein a 
bénéficié de soutiens financiers 
de la région Pays de la Loire et 
de l’Ademe, à titre d’expérimen-
tation, garantissant la rentabilité 
économique de cette innovation. 

En ce mois de juin, le dispo-
sitif installé en février ne fonc-

tionne pas encore à son régime 
optimal, mais il devrait bientôt 
atteindre son plein rendement. 
L’ensemencement biologique est 
intervenu fin janvier. Comme un 
rumen, un méthaniseur abrite 
des milliers de bactéries. Pour 
lancer le processus, l’exploi-
tant doit faire venir le levain 
d'un autre digesteur. Il lance 
alors le procédé qui mettra du 
temps avant d’être totalement 
opérationnel et d’atteindre son 
rendement optimum. « Les simi-
litudes entre l’alimentation d’un 
rumen et celle d’un méthani-
seur sont nombreuses », estime 
Jean-Sébastien Tronc. Dans les 
deux cas, l’opérateur doit veiller 
à bien contrôler l'équilibre de 
la ration.

Valoriser les déchets 
de la stabulation

L’installation a été conçue pour 
valoriser le lisier et la menue paille 
provenant du bâtiment d’éle-
vage, ainsi que les refus issus 

Le lisier (avec la menue paille et les 
refus de la table d’alimentation) est 
collecté dans une préfosse. Un mixeur 
va être installé pour homogénéiser le 
mélange. Ce dernier est ensuite envoyé 
vers le digesteur principal par une 
pompe (photo ci-contre).
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de la table d’alimentation.  
« Le produit valorisé comporte 
11 % de matière sèche. Il est rapi-
dement méthanogène et présente 
l’avantage d’être stable au niveau 
du pH », note Jean-Sébastien 
Tronc. L’installation comprend un 
digesteur principal (semblable à 
un silo-tour) doté d’un brasseur 
axial et d’un volume de 139 m3. 
Son emprise au sol reste limitée 
et mesure 12 m². La partie pos-
tdigesteur est nettement plus 
importante, avec un volume de 
500 m3. L’unité de cogénération 
développe une puissance de 
65 kWe. L’ensemble des com-
mandes et le moteur sont abrités 
dans deux containers distincts. 

« La menue paille, le lisier et les 
déchets sont collectés dans une 
préfosse, où un mixeur sera installé 
pour homogénéiser le mélange et 
broyer la menue paille. Ensuite, 
cette matière rejoint le digesteur 
comparable à ceux des installa-
tions industrielles. Sa température 
atteint alors 38 à 40 °C. Elle reste 
en moyenne une semaine dans la 
tour, puis prend la direction du 
postdigesteur où se termine le 
processus. Cet équipement collecte 

le méthane et l’homogénéise. En 
moyenne, le rendement de pro-
duction de méthane est compris 
entre 53 et 56 %. » Le gaz est 
retraité à l’aide d’un 
filtre à charbon afin 
d’éliminer le soufre, 
puis brûlé dans un 
moteur à gaz de 
quatre cylindres de 
65 kilowatts pour 
produire de l’électricité. « Dans 
les petites puissances, le choix 
du motoriste est assez restreint 
où Man domine le marché. De 
manière générale, nous avons du 

mal à trouver des fournisseurs 
français avec des prix compétitifs », 
souligne au passage Jean-Sébas-
tien Tronc. Ensuite, le digestat 
est collecté dans un bassin et 
sera ensuite épandu sur les par-
celles de l’exploitation. Ce produit 
comporte 4 unités d’azote et le 
processus de fermentation a 
permis de détruire une partie 
des bactéries et autres graines 
de mauvaises herbes. De plus, 
l’azote contenu dans le digestat 
se révèle plus disponible et mieux 
assimilable par les plantes que 
dans le lisier.

Le dispositif aura coûté 
610 000 euros tout compris : 
équipement, collecteur de menue 
paille, maçonnerie..., la partie 
méthanisation représentant à 
elle seule 420 000 euros. Le prix 
de rachat de l’électricité a été 
contractualisé à 18,5 centimes le 
kilowatt. La cogénération fournit 
la chaleur à la maison d’habita-
tion et aux deux gîtes attenants 
à l’exploitation. Le retour sur 
investissement est prévu au bout 
de 7,5 ans. « Nous maîtrisons bien 
le coût de notre installation, de la 
maçonnerie, mais il existe une 
grande inconnue concernant la 

connexion au réseau EDF. Il peut 
manifester des exigences induisant 
des dépassements de budget dans le 
projet. De même, nous constatons 
que les normes de sécurité d’ERDF 
sont plus élevées qu’en Allemagne, 
générant des surcoûts par rapport 
aux installations d’outre-Rhin. »

Grâce à l’automatisation des 
tâches, le temps de travail pour 
l’éleveur se révèle limité. En 
passant d’une aire paillée à l’uti-
lisation de la menue paille sur 
les logettes, les associés du Gaec 
ont déjà réduit le temps consacré 
aux travaux quotidiens. Il leur 
faut appliquer quotidiennement 
un kilo de menue paille par ani-
mal, contre 4 à 5 kilos de paille 
auparavant. Ils doivent surveiller 
la préfosse et veiller à l'homo-
généité du lisier pailleux. Au 
niveau de l’unité de commande, 
ils observent chaque jour l’analy-
seur de gaz et veillent au taux de 
méthane contenu dans le produit 
de la fermentation. L’huile du 
moteur doit être analysée toutes 
les 500 heures ; enfin, certains 
points de graissage ne doivent pas 
être oubliés. « Environ 10 minutes 
de travail quotidien, cela laisse du 
temps pour s’occuper des animaux, 
non ? », conclut Jean-Sébastien 
Tronc. Pour sa part, l’Ademe 
réalise une étude pour vérifier 
la rentabilité des petites unités 
de méthanisation. 

 ELD

Un dispositif de sécurité et des traitements 
chimiques (ajout d’huile) empêchent l’apparition 
de mousse risquant d’endommager le digesteur 
principal. Ce phénomène est lié à un excès 
d’azote et s’apparente au phénomène de 
météorisation chez un ruminant.

Un filtre à charbon et 
un traitement biologique 
purifient le gaz produit, 

en retirant le soufre qu’il 
contient pour ne pas 

endommager le moteur.

Le digesteur principal, d’une 
capacité de 139 m3, reprend 
les principes des unités 
industrielles de méthanisation. 
Il est chauffé par cogénération 
et la température à l’intérieur 
ne descend pas en dessous 
de 38 °C. À lui seul, il 
coûte 120 000 euros. Ses 
dimensions restent identiques 
pour des élevages compris 
entre 110 et 330 bovins 
adultes.
Un brasseur axial assure 
le mélange et accélère la 
fermentation du lisier. Il est 
actionné par un petit moteur 
électrique de 2,2 kilowatts de 
puissance. (photo ci-dessous)

« NOUS VOULIONS UNIQUEMENT 
VALORISER NOS PRODUITS ET 
NOTAMMENT LES DÉJECTIONS 
ANIMALES, SANS AVOIR 
À  UTILISER DU MAÏS. »


