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PRÉSENTATION DE LA
FERME

est un
projet de reconversion professionnel le,
sur lequel je travai l le et me forme
depuis environ deux ans.

I l vient dans la continuité de ce que
nous avons mis en place depuis
plusieurs années sur notre l ieu de vie
autour d'un petit maraîchage et de
fruitiers.

Les surfaces cultivées par des
techniques de non labour reposent sur
1 00m² sous serre, 600m² en plein
champs. Environ une centaine d'arbres
fruitiers ont été plantés, dont une bonne
trentaine sont en production. Les petits
fruits en production couvrent environ
300m².

Je n'uti l ise aucun traitement chimique
en maraîchage et en arbo. Je viens de
rentrer dans une période de conversion
en Bio et nature et progrès.

J 'ai fait le choix de cultiver de petites
surfaces car je voulais aussi consacrer
une partie de mon activité à la
transformation des légumes et des
fruits. Je vais ainsi confectionner des
tartinades de légumes, des desserts de
fruits et en fonction de la production et
du temps dont je disposerai, des
chutney, des pesto, des plantes séchées,
des sels aromatiques . . . .



PRODUIRE DU BIOGAZ À LA
FERME

QUELQUES RETOURS

complexité des procédures et
exigences pour les petites unités

à prendre en compte (risque H2S, explosif, incendie)

fiabi l ité à améliorer. Arrivée sur le marché de
nouveaux matériels.

manque de rentabil ité mais production d'une
énergie verte et économie d'engrais industriel .



PRODUIRE DU BIOGAZ À LA
FERME

LE BUDGET

Fondations en bois

Digesteur en kit

Circuit de biogaz

Couverture et isolation

Recirculation et broyage

Equipements
de suivi et de sécurité

1 00

1 000

500

900

800

600



ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
PAR L'ASSOCIATION

dans le
domaine de la physique. Depuis
201 2 , c’est aussi le nom d’une

association qui fait la promotion des
énergies renouvelables avec des

petites instal lations de
méthanisation.

La méthanisation domestique
permet d’aborder les questions de
gestion des déchets organiques, la
production d'engrais et de biogaz.

PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION

la construction et le suivi de
pilotes
la documentation et
l 'organisation de formations sur
la méthanisation
la sensibi l isation sur les
énergies renouvelables via
l ’animation d’atel iers



ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
PAR L'ASSOCIATION
LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR PICOJOULE
AU JARDIN DE SANDRINE

Fondations de support du digesteur
Instal lation digesteur en kit
de 3,5 m³
Circuit de biogaz avec stockage
de 5 m³
Couverture du digesteur (charpente
bois)
Instal lation broyeur végétaux
Isolation du digesteur
Recirculation des jus et chauffage

Garde hydraul ique, soupape de
sécurité
Détecteur fumée et gaz
VMC dans le local de transformation
Détecteur H2S
Extincteur
Armoire électrique étanche



SUIVI BIOLOGIQUE
PAR L'

au statut associatif, créé en 1 995.

en Nouvel le-Aquitaine
au service de la transition
écologique des entreprises et des
territoires.

PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION

PRÉSENTATION DU
SUIVI

de mesure
compteur de gaz Itron G1 .6
enregistrement de la
température ambiante et de la
température du digestat

et des fréquences
d'analyse (fichiers partagés par
tous les partenaires en l igne,
voir les paramètres mesurés ci-
dessous)



SUIVI BIOLOGIQUE
PAR L'

LES ANALYSES
RÉALISÉES

MS / MSV 1 fois par semaine,
Potentiel méthanogène 1 fois par mois
Azote total khedhal une fois par mois

pH, redox, FOS/TAC, NH4, AGV 1 fois
par semaine
Potentiel méthanogène, nutriment,
métaux et pathogène 1 fois par
trimestre

H2S, CO2, CH4, O2 1 fois par semaine

A PROPOS DES
PARAMÈTRES
MESURÉS

permet d'évaluer la part
de matière organique dégradée par le
processus de méthanisation

la
quantité de biogaz obtenue à partir d '1
tonne d'intrant

: détermine la
quantité d'azote dans le mélange
entrant

permet d'appréhender

l 'équi l ibre du mil ieu de fermentation et

d'évaluer les risques d'acidose.

doit être

inférieur à 330mV pour initier la

croissance des bactéries méthanogènes

est optimum entre 6,5 et 7,5

en conditions
mésophile correspond à 30 - 40°C

sulfure d'hydrogène, gaz
toxique présent dans le biogaz, à fi ltrer
obl igatoirement



SUIVI BIOLOGIQUE
PAR L'

LES RÉSULTATS DU
SUIVI

été 2020

sur
quelques semaines

donc protocole d'al imentation
modifié (plus de broyage et
malaxage eau / matières avec ratio
d'eau augmenté)

(gaz toxique qui doit être fi ltré à la
sortie du digesteur)

du suivi en mai
2021 avec maintien de la
température du digestat à 25°C.

LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

des unités
de type PUXIN

: i l faut
préparer la matière (broyage) et
privi légier les substrats peu fibreux

en
période friode



D'AUTRES PILOTES:
LA VOIE SÈCHE

DISCONTINUE PAR

PRÉSENTATION
DU PILOTE

à partir d 'une
caisse palette étanche (uti l isée
pour la récolte des fruits et
légumes).

Deux unités ont été réal isées
pour comparer différents
paramètres de préparation du
fumier (équin) avant
introduction dans la cuve.

BUDGET DU PILOTE



MATÉRIAUX ET
ÉQUIPEMENTS

ont été
uti l isées (BAC 61 01 et capot rigide).

Ces caisses ont subi des
modifications mineures :
- 2 piquages pour la réal isation de
mesures de température
- 1 piquage pour le gaz avec une
traversée de paroi PVC
- Col lage du joint si l icone du
couvercle JANNY MT avec du mastic
si l icone
- Col lage d'une épaisseur d'adhésif
Ampacol l BK 535 pour améliorer
l 'étanchéité du couvercle
- Isolation en panneau de
polyuréthane de 1 20mm

,
réseaux réal isés avec des tubes et
raccords polyéthylène d'arrosage et
tuyaux PVC cristal .

un
réservoir d 'eau souple de 200L en
PVC.

Pour l 'uti l isation du biogaz, un
compresseur de frigo couplé à une
boucle de recirculation pour pouvoir
ajuster le debit. Avec les matériaux
suivants :
- compresseur de réfrigérateur
standard
- Tubes d'aquariophil ie et bassins
- Valve de contrôle de pression pour
système d'aération aquarium
- Raccords polyéthylène pour circuit
d 'air comprimé et raccords pour
tuyaux bassins.

D'AUTRES PILOTES:
LA VOIE SÈCHE

DISCONTINUE PAR



LA MONTÉE EN
TEMPÉRATURE

de méthanisation a
été étudiée selon 3 paramètres. El le
permet de pré-composter la matière
et donc de monter en température
avant la phase de méthanisation pour
créer un environnement propice au
développement des bactéries (idéal
42°C).

(en tas ou directement dans
la cuve)

(joue un
rôle dans la qual ité du compostage :
apport de 30% ou 90% d'eau)

(apporter
de l 'oxygène pour le compostage :
une seule fois au début ou aréation
mécanique tous les 3 jours).

LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

- La montée de la température est
rapide et le pic maxmimal arrive en 1
à 2 jours.
- Pertes thermiques importantes sur
les bords des tas de fumiers et sur les
bords des cuves (variation de plus de
1 0°C entre jour et nuit)
- Evolution des température au coeur
similaire entre le fumier en tas dehors
ou dans la cuve de méthanisation.
- Aération mécanique tous les 3 jours
n'apporte aucun bénéfice à la montée
en température
- L'influence de l 'humidité n'a pas été
observée
- La température se stabil ise à 30°C
autour du 4ème jour, après avoir
atteint son pic. Important de mesurer
la température pour fermer la cuve au
pic de chaleur.

D'AUTRES PILOTES:
LA VOIE SÈCHE

DISCONTINUE PAR



LA
MÉTHANISATION

La
température est mesurée
quotidiennement et la composition
est biogaz mesuré grâcec à un
analyseur (Géotech biogaz 500). Les
volumes produits sont determinés
grâce au remplissage de chaque
bal lon souple de 70L.

après
introduction du fumier et fermeture
de la cuve la température augmente
car la phase de compostage n'est pas
terminée puis el le diminue pour se
stabil iser à la température ambiante
après une dizaine de jours. Ensuite, la
tempéarture est dépendante des
conditions météorologiques.

aucun volume de biogaz
n'a pu être récupéré dans la cuve 1
avant le 41 ème jour, par manque
d'étanchéité. Après modification du
joint, les premiers volumes de biogaz
ont été récupérés.

700L prélevés au 50ème
jour, faible par rapport à la quantité
attendue selon la bibl iographie. Du
aux témpératures faibles (régime
psychrophile) et manque d'étanchéité
de la cuve (fuite de gaz).

LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
- L'isolation est perfectible,
importance d'un système de
chauffage pour l 'hiver et l 'automne.

- Les cuves JANNY MT ne permettent
pas d'offrir une étanchéité suffisante.
I l faudrait modifier le couvercle avec
un renfort en bois et une bâche
EPDM.

- Sans ensemencement (avec un
digestat de méthanisation), le biogaz
est pauvre en méthane les 1 5
premiers jours car les batéries doivent
s'adapter aux nouvel les conditions
opératoires (pH, température, etc)

- L'ensemencement permet d'obtenir
plus rapidement du biogaz en
introduisant directement des
bactéries méthangènes.

D'AUTRES PILOTES:
LA VOIE SÈCHE

DISCONTINUE PAR



MES NOTES
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