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Compte-rendu de visite au Vermont 
Méthanisation de lisier de vache laitière 

 
Le 18 avril dernier, un groupe de 10 personnes, composé de producteurs et 
d’intervenants, a visité 2 entreprises laitières du Vermont. Ces fermes possèdent des 
digesteurs anaérobie et produisent de l’électricité à partir de lisier de vache. Toute 
l’électricité générée est vendue au réseau électrique régional. Le texte qui suit présente 
les entreprises visitées, montre comment la méthanisation du lisier est effectuée et traite 
des raisons qui font que de tels systèmes de traitement sont suffisamment intéressants 
pour que des fermes du Vermont en installent.  
 
Les deux entreprises visitées opèrent un digesteur de la compagnie GHD inc.  
(www.ghdinc.net). Afin d’alléger le compte-rendu, seule la première visite à la Green 
Mountain Dairy est présentée. Le principe est le même dans les deux entreprises. 
 
Présentation de l’entreprise 
 
La Green Mountain Dairy, située dans la municipalité de Sheldon, possède un cheptel de 
900 vaches en lactation et de 150 vaches taries. L’élevage des génisses s’effectue sur un 
autre site. La production annuelle de lisier de vache est évaluée à plus de 45 000 m³. La 
ferme possède tout près de 500 hectares en culture. Les propriétaires doivent produire un 
Nutrient Management Plan (Plan agroenvironnemental de fertilisation) étant donné que 
l’entreprise est classée comme « Large Farm Operation » (LFO). La problématique 
environnementale au Vermont est principalement axée sur la contamination de la nappe 
phréatique par lessivage, la contamination des eaux de surface par ruissellement,  
l’enrichissement des sols en éléments nutritifs, les gaz à effet de serre et les odeurs. 
 
Pour les propriétaires de la ferme, les frères Brian et Bill Rowell, la digestion anaérobie 
est un moyen d’utiliser le lisier comme source d’énergie renouvelable et de reconnaître 
leur responsabilité sociale envers l’environnement. De plus, les fermes de la région vivent  
un problème d’approvisionnement en ripe de bois. Ce matériel sert de litière pour les 
vaches, qui sont logées dans des étables en stabulation libre. Les coûts de cette litière en 
provenance du Canada augmentent sans cesse. La Green Mountain Dairy utilisait pour 
près de 100 000 $ US en litière par année avant l’installation du digesteur. Il sera 
question de ce point dans la section suivante. La figure 1 montre l’intérieur d’un des 
bâtiments d’élevage. 
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Figure 1. Étable 
 
Système de digestion anaérobie 
 
Les plans du digesteur de type piston (« plug flow ») ont été conçus par la firme GHD 
inc. Ce type de digesteur permet de traiter de grands volumes avec très peu de 
mécanique. Les propriétaires ont construit eux-mêmes le digesteur, car l’entreprise 
possède tous les équipements nécessaires pour les travaux de construction. Le schéma qui 
suit présente le digesteur, ses dimensions et le sens de l’écoulement du lisier dans le 
système. Le digesteur horizontal fonctionne à une température d’environ 40 oC. 
 
Schéma de l’installation 

 
 
  
 
 

Chambre de 
préchauffage 

du lisier Unité de 
digestion 

Direction du 
lisier 

« Plafond » pour 
empêcher le biogaz de 

s’échapper 
5,2 m de 

profondeur 

24 m de 
largeur 

38 m de 
longueur 

Cloison pour 
retenir les 

corps étrangers 
et grossiers 



   

Maryse Trahan, agr., Fertior Division traitement 
Hélène Bernard, ing., MAPAQ Chaudière-Appalaches 
Mai 2007 

3 

D’abord, le lisier produit est acheminé par raclettes vers un dalot recouvert de plancher 
latté situé au milieu du bâtiment d’élevage. Par la suite, le lisier est dirigé par gravité vers 
une pré-fosse. De la pré-fosse, le lisier est pompé vers le digesteur sur une distance de 
230 mètres par un tuyau de 15 cm de diamètre (6 pouces). Le lisier doit contenir au 
maximum 12 % de matière sèche, sinon il doit être dilué. Il doit aussi être chauffé 
préalablement à son entrée dans l’unité de digestion dans la chambre prévue à cette fin 
(voir schéma). Le lisier chemine à l’intérieur du digesteur horizontal grâce à la poussée 
du lisier frais qui entre quotidiennement dans le digesteur. La digestion se fait donc en 
continu.  
 
Afin de réduire la décantation de solides dans le fond du digesteur, une certaine quantité 
de biogaz produit est recirculé dans la masse de lisier en digestion. L’injection du biogaz 
produit un mouvement de tourbillon qui brasse le lisier suffisamment pour limiter les 
dépôts de solides, assurer un contact entre le lisier et les populations microbiennes et 
inhiber la formation de croûte. Le digesteur en béton doit être isolé sous toutes ses faces. 
Des tuyaux de 5 cm (2 pouces) de diamètre permettent de circuler de l’eau chaude le long 
du mur central, ce qui assure le maintien de la température du digesteur à 38-40 oC en 
tout temps. La chaleur dégagée par le moteur est récupérée pour chauffer le digesteur. Le 
temps de rétention dans le digesteur est de 22 jours. 

 

 
Figure 2. Digesteur et bâtiment pour génératrice 
 
Une fois le lisier en digestion arrivé vers la 
sortie du digesteur, un muret accroché au 
plafond du digesteur force le lisier à 
descendre et maintient le biogaz dans le 
digesteur. Par la suite, une cloison (accrochée 
au plancher cette fois-ci) empêche les gros 
morceaux et les corps étrangers de passer dans 
le réservoir qui alimente le séparateur 
mécanique. Le digestat (lisier digéré) subit 
une séparation solide/liquide par une presse à 
vis. Les solides issus de ce séparateur ont une 
teneur en matière sèche de près de 30 %. 

 

 
Figure 3. Presse à vis 
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Ce sous-produit solide sert de litière pour le troupeau. En effet, la ripe de bois peut être 
remplacée à 100 % par le solide issu du digestat. Les producteurs règlent ainsi un grand 
problème d’approvisionnement et de coût de litière. De plus, étant donné que le produit 
est déjà décomposé et partiellement hygiénisé, ce qui n’est pas le cas de la ripe, il y a 
moins de développement de microorganismes et donc, moins de maladie. Pour ce qui est 
de la fraction liquide, elle est entreposée dans une lagune. Le sous-produit liquide 
contient moins de pathogènes et il dégage beaucoup moins d’odeurs que le lisier brut. De 
plus, il contient des éléments fertilisants en majorité sous forme minérale. La séparation 
solide/liquide pourrait possiblement permettre l’application aux champs à l’aide d’un 
canon, car il y a peu de matière solide dans la lagune et le liquide dégage peu d’odeurs. 
Cependant, beaucoup d’azote ammoniacal serait perdue. 

 
Figure 4. Sous-produit solide (litière) issu de la séparation de phases du digestat  
 
Quant au biogaz, il est acheminé vers une génératrice à piston d’une capacité de 300 kWh 
qui génère de l’électricité et qui récupère la chaleur produite. L’unité de digestion 
anaérobie produit actuellement 190 kWh, mais avec l’ajout d’une étable à taures, la 
production de 300 kWh sera atteinte. S’il y a surproduction de biogaz et que la pression 
dans le digesteur dépasse 3 pouces d’eau (0,75 kPa), un brûleur s’allume 
automatiquement pour évacuer le surplus de biogaz sous forme de CO2 (le CH4 est oxydé 
en CO2 lors de la combustion). 
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Les fermes du Vermont ont également la possibilité de traiter des matières organiques 
provenant d’autres secteurs (ex. des sous-produits de crème glacée Ben & Jerry’s), en 
autant que la ferme fournit en lisier au moins 51 % du volume qui entre dans le procédé. 
Cette souplesse permet aux producteurs agricoles de produire encore plus d’énergie et de 
charger un tarif d’entrée pour les effluents à traiter. Toutefois, la ferme doit être en 
mesure de disposer ou de valoriser le digestat supplémentaire qu’occasionne cette 
pratique. 
 
Le biogaz contient des composés soufrés. À l’heure actuelle, les propriétaires ne 
désulfurent pas le biogaz. Par conséquent, le changement d’huile de la génératrice doit 
être fait toutes les 300 heures, soit aux 12 jours (le souffre présent dans le biogaz est 
corrosif). L’ajout d’un désulfurateur permettrait d’espacer ces entretiens. 
 
Suite à l’expérience qu’ils ont acquise en construisant un digesteur anaérobie, les 
propriétaires ont décidé de s’impliquer sur un comité qui travaille à mettre en place un 
processus plus accessible et complet qui servira aux prochains producteurs intéressés par 
la méthanisation. En effet, les plans du digesteur étaient bien montés, mais aucune 
information n’était disponible pour tout ce qui concerne la « quincaillerie » dans le 
bâtiment où se trouve la génératrice. Des professionnels de Martin Machinery ont fait 
l’installation et la mise en route de la génératrice, mais personne ne pouvait leur indiquer 
où placer les tuyaux, quelle longueur de mur était nécessaire, etc. D’après M. Rowell, il 
est primordial que des projets clé en main soient disponibles afin d’éviter ou de répéter 
des erreurs. 
 

 
Figure 5. Moteur faisant fonctionner la génératrice 
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Coûts et aides financières 
 
Les coûts totaux de l’installation à la Green Mountain Dairy sont de 2 millions $ US. De 
ce montant, l’entreprise a reçu des aides financières des 4 paliers de gouvernement, pour 
un total de 678 000 $ US, soit 33 % des coûts d’implantation. Sur les 2 millions investis, 
pas loin de 550 000 $ sont attribuables à l’installation d’une ligne électrique triphasée et 
des équipements et bâtiments pour acheminer le courant de la ferme au réseau local. La 
génératrice a coûté 250 000 $ US et provient de l’Angleterre, alors que le moteur au 
biogaz a été importé d’Espagne. Le séparateur à vis qui leur permet d’économiser sur la 
litière coûte 45 000 $ US, mais il faut prévoir construire un bâtiment pour entreposer le 
solide. Le retour sur l’investissement est estimé à 4 ou 5 ans selon les chiffres qui ont été 
fournis aux producteurs.  
 
Suite à l’adoption du Farm Bill, en 2002, par le gouvernement américain, l’état du 
Vermont s’est doté d’une politique afin de promouvoir la production d’énergie 
renouvelable à partir de biomasse. Depuis ce temps, le Vermont et le USDA ont mis en 
places diverses politiques d’aides financières afin de rendre plus accessibles les 
technologies de production d’énergie « verte ». Quatre programmes complémentaires 
sont maintenant disponibles pour les producteurs agricoles : 
 

• USDA Rural Development: Energy Efficiency and Renewable Energy Loans and 
Grants (www.rurdev.usda.gov/ ou 802-828-6031) 

• Vermont Department of Public Service: Vermont Clean Energy Development 
Fund (http://publicservice.vermont.gov) 

• Central Vermont Public Service (CVPS) (http://cvps.com/): Renewable 
Development Fund 

• Vermont Agency of Agriculture (www.vermontagriculture.com) 
 
Le USDA Rural Development Program offre deux volets d’aides financières aux 
producteurs agricoles et aux PME du milieu rural pour l’achat et l’installation de 
systèmes de production d’énergie renouvelable ou pour des améliorations liées à 
l’efficacité énergétique. Le premier palier offre des garanties de prêt jusqu'à 50 % du coût 
du projet avec un plafond de 10 millions $ US. Le deuxième volet offre des aides 
financières couvrant jusqu’à 25 % du coût du projet, sans excéder 250 000 $ US pour les 
améliorations d’efficacité énergétique et 500 000 $ US pour les systèmes d’énergie 
renouvelable.  
 
L’objectif premier du Vermont Clean Energy Fund, créé en 2005, est de promouvoir le 
développement et la distribution d’énergie électrique de source environnementale et ce, à 
des coûts intéressants. Les fonds sont donc gérés afin de répondre aux objectifs suivants : 

• Augmenter l’utilisation d’énergie de source renouvelable 
• Assurer une croissance des fournisseurs d’énergie renouvelable 
• Créer des opportunités d’emploi et de développement économique  
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Le programme vise également à réduire les contraintes à la mise en marché des énergies 
produites. À cet égard, il y a une partie des fonds attribués à l’installation de lignes tri-
phasées. 
 
Le CVPS met à la disposition de ses clients un forfait pour l’utilisation d’énergie 
électrique de source « verte ». Depuis octobre 2004, les clients ont le choix de payer une 
prime de 0,04 $ US/kWh pour l’équivalent de 25, 50 ou 100 % de leur consommation 
électrique. Donc, les clients qui adhèrent au Cow Power Program paient 0,16 $ US/kWh 
plutôt que 12 $ US/kWh sur la proportion choisie de leur consommation électrique. La 
prime de 4 cents est remise aux producteurs agricoles qui produisent cette énergie 
renouvelable. Certains citoyens sont prêts à payer plus cher par conviction de faire un 
geste louable pour l’environnement. Pour l’instant, la demande de « courant vert » 
dépasse la production. Dans ces cas-ci, la prime est versée dans le Renewable 
Development Fund. Les sommes sont ainsi accumulées et servent (après approbation d’un 
comité indépendant) à verser des aides directement aux producteurs qui désirent aller de 
l’avant dans des projets de méthanisation. En plus de ces primes, le fonds reçoit d’une 
autre source un montant de 500 000 $ par année jusqu’en 2012.  
 
Une des missions du Vermont Agency of Agriculture, Food and Markets est d’identifier et 
d’appuyer le développement de technologies qui permettent de : 

• incorporer tout les aspects du Nutrient Management Plan à la ferme ; 
• trouver des solutions aux préoccupations environnementales ; 
• transformer le lisier en revenus pour les entreprises agricoles.  

 
Discussion 
 
Plusieurs facteurs permettrent de rendre intéressante la digestion anaérobie au Vermont, 
d’un point de vue technique et économique. La taille des cheptels, la production 
(quantité) et le prix de vente d’électricité sur le réseau, les incitatifs gouvernementaux et 
l’appui des citoyens, la possibilité de traiter d’autres résidus et l’économie reliée grâce à 
l’utilisation du sous-produit solide comme litière pour les vaches. Au Québec, pour 
l’instant, il est pratiquement impossible de devenir micro-producteur d’électricité. De 
plus, l’électricité est peu chère comparativement au Vermont et la taille des cheptels ne 
permet pas d’effectuer d’importantes économies d’échelle ni de faire de grosses 
économies sur la litière. Toutefois, il se peut que les conditions deviennent plus 
favorables dans le futur. 


