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MÉTHANISATION DE FUMIERS 
À LA FERME : ÉTUDE DE CAS 
DANS LANAUDIÈRE
L’imminence des changements climatiques semblant faire consensus, et devant les coûts importants 
de l’enfouissement, plusieurs municipalités québécoises ont décidé d’adopter la technologie de la 
méthanisation (digestion anaérobie) pour gérer leurs matières résiduelles. Mais qu’en est-il pour 
le monde agricole?

Ces dernières années, plusieurs
entreprises et intervenants agricoles
ont fait la promotion de la digestion
anaérobie, et ce, particulièrement pour
les éleveurs de porcs. Pourquoi, alors, le
nombre de ces systèmes actuellement
opérationnels reste-t-il limité à deux au
Québec? 

Cet article présente le cas d’un
important éleveur porcin et avicole de
Lanaudière qui a évalué la rentabilité
de la digestion anaérobie pour son
entreprise.

Profil d’entreprise
Agronome et producteur agricole,
Daniel Henri est vice-président d’une
entreprise familiale de Lanaudière (Jean-
Marc Henri inc.) spécialisée dans la
fabrication de moulées pour l’alimen-
tation animale depuis 50 ans. Les éle-
vages de cette entreprise produisent
annuellement plus de 55 000 porcs et
750 000 poulets à griller qui utilisent
50 % de la moulée produite. La meu-
nerie est équipée d’une bouilloire à
vapeur qui fonctionne au gaz naturel.
Les systèmes de chauffage de certaines
porcheries sont aussi alimentés au gaz
naturel.

La visite de plusieurs installations de
traitement aérobie en France (Bretagne,
2007) ainsi que de fermes allemandes
utilisant la méthanisation pour produire
de l’électricité (Technologies LIPP, 2008)
a convaincu M. Henri que ces procédés
de traitement pourraient être utiles à
son entreprise.

Un contexte difficile
L’entreprise évolue actuellement dans
une région en surplus de matières fer-
tilisantes, surtout imputable à la pro-
duction porcine, et pourrait devoir
adopter des mesures radicales afin d’as-
surer la conformité environnementale
à long terme de ses élevages. 

Consciente que l’épandage aux
champs du lisier sera toujours contrai-
gnant (ententes d’épandage), l’entre-
prise a fait réaliser certaines études afin
de vérifier l’impact financier de sys-
tèmes de traitement du lisier pour cer-
tains de ses sites d’élevage (COGENOR,
2006). Malheureusement, peu de tech-
nologies peuvent supplanter le coût
d’épandage relativement bas payé
actuellement par l’entreprise Jean-Marc
Henri inc. (5 $/m3).

De plus, les difficultés éprouvées par
le secteur porcin ne permettent pas à
l’entreprise d’investir à risque dans un
projet de traitement. Pour Daniel Henri,
le choix d’une solution doit, au préalable,
prouver sa rentabilité sur papier avant
son implantation, et générer des revenus
ou des économies substantielles.

La méthanisation…
pourquoi pas?
La principale activité de l’entreprise est
la meunerie. Celle-ci exige d’impor-
tantes quantités d’énergie (gaz naturel)
pour la fabrication de moulées animales
sèches. Annuellement, Jean-Marc Henri
inc. dépense plus de 180 000 $ de gaz
naturel (397 000 m3), consommé à 82 %

par la meunerie. Ce gaz pourrait être
remplacé par le biogaz dégagé par la
digestion anaérobie des lisiers et
fumiers de l’entreprise.

Une expertise 
regroupée
En 2008, afin d’y voir plus clair, M. Henri
s’est entouré d’une équipe d’experts
engagés dans la gestion des effluents
agricoles (COGENOR), l’évaluation de
projets énergétiques (Hydro-Québec),
l’innovation technologique agricole
(AGRINOVA) et la production porcine
(CDPQ). Le Conseil pour le développe-
ment de l’agriculture du Québec (CDAQ)
a assuré le financement du projet.

Les travaux de cette équipe ont
permis de développer et de tester une
démarche d’analyse qui pourrait être
utilisée au Québec afin d’évaluer de
façon préliminaire la faisabilité tech-
nique, les coûts, le risque économique
et les conditions gagnantes de projets
de méthanisation à la ferme.

L’approche privilégiée
Tout au long de l’étude, une attitude
conservatrice a été adoptée face aux
hypothèses de travail retenues, et ce,
pour s’assurer d’une marge d’erreur
compte tenu du manque de précé-
dents pour ce genre de projet agricole
au Québec. 

Les scénarios ont donc priorisé les
intrants produits par la meunerie et les
effluents d’une partie des sites d’éle-
vage de l’entreprise (rayon de 8 km
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autour de la meunerie pour le lisier).
Des intrants externes sont aussi prévus
advenant une production insuffisante
de biogaz, soit les carcasses de porcs
morts broyés et des résidus de cultures
maraîchères. Dans l’évaluation des
coûts, seul le remplacement du gaz
naturel par le biogaz a été considéré
comme incitatif financier. 

De même, aucune subvention à la
source ou revenu tiré de la valorisation
des sous-produits ou de la réduction
des GES n’ont été considérés, afin de
refléter la rentabilité propre du projet
ou, autrement dit, sa capacité de s’au-
tofinancer. Il a aussi été convenu que le
Groupe Jean-Marc Henri inc. assume
dans tous les cas le transport et l’épan-
dage des intrants et du digestat.

Les scénarios
Au total, 20 scénarios de méthanisation
ont été évalués. Le choix des scénarios
a été établi selon les besoins du pro-
ducteur et selon les caractéristiques
physiques du site. Les scénarios ont été
regroupés en 4 classes : 

1. Méthanisation du lisier de porc seu-
lement (4 scénarios);

2. Méthanisation du lisier de porc seu-
lement avec séparation préalable
solide/liquide (4 scénarios);

3. Méthanisation du lisier de porc, des
fumiers de volaille et des déchets

de meunerie (6 scénarios), avec ou
sans séparation solide/liquide;

4. Méthanisation du lisier de porc, des
fumiers de volaille, des déchets de
meunerie et de résidus externes
(6 scénarios) avec ou sans sépara-
tion solide/liquide.

Les outils d’évaluation
des scénarios
Le potentiel méthanogène des
intrants, les bilans de masse, les bilans
énergétiques et les estimations des
coûts et revenus potentiels ont été
calculés avec la version 5.14 du chiffrier
MATTEUS développé à l’Institut de
recherche d’Hydro-Québec et les don-
nées disponibles à la ferme. 

Une partie de l’information obtenue
avec MATTEUS a ensuite alimenté le logi-
ciel RETScreen afin de préciser les éco-
nomies d’énergie, les coûts, les réduc-
tions des émissions de GES, la viabilité et
le risque financier de chaque scénario.

Les résultats
Globalement pour l’ensemble des
20 scénarios, la moyenne des investis-
sements en capital se situait autour de
1,3 M $ avec une annuité de 215 000 $
(terme de 15 ans, intérêts de 7 %, 12 ver-
sements par an). Le retour sur investis-
sement moyen observé tournait, quant
à lui, autour de 50 ans.

Sur l’ensemble des scénarios, onze
se sont avérés non rentables lors du
premier passage dans MATTEUS. Par
 ailleurs, seulement deux scénarios per-
mettent une période de retour sur l’in-
vestissement (PRI) inférieure à dix ans
tout en produisant suffisamment

d’énergie (370 000 m3 à 380 000 m3 de
CH4) pour combler minimalement les
besoins en énergie de la meunerie. Il
s’agit de la méthanisation directe des
intrants de ferme (avec ou sans ajout de
résidus externes) et la valorisation du
digestat sous forme liquide.

Ces scénarios obligent par contre
l’éleveur à changer la litière de ripe de
bois, actuellement utilisée dans les
poulaillers, par de la paille de céréales
hachée. La paille devrait fournir un
matériel avec un potentiel de méthani-
sation plus élevé que le bois. Ils comp-
tent aussi sur l’ajout de résidus de cul-
tures externes et de cadavres d’animaux
broyés. Le coût d’élimination des sous-
produits est maintenu au minimum par
épandage liquide au champ. Pour ces
deux scénarios, le coût d’investisse-
ment est de 1,1 M $ avec des frais de
fonctionnement de 75 000 $ par année.

De multiples indicateurs écono-
miques calculés par RETScreen, dont la
valeur actualisée nette (VAN), ont permis
d’affiner les résultats préliminaires de
MATTEUS et d’en valider les résultats. 

Aucun des 20 scénarios considérés
n’a montré une valeur positive de la
VAN. Autrement dit, RETScreen évalue
que, durant leur durée de vie utile,
chacun des scénarios aura des charges
toujours supérieures aux crédits.

D’autres simulations
s’imposent
Toutes les simulations effectuées
jusqu’à présent avaient pour cadre des
hypothèses technico-économiques
fixes adaptées aux conditions actuelles
du marché. 

DONNÉES DE 
L’ENTREPRISE 
JEAN-MARC HENRI INC.
Les intrants de ferme
Lisier de porc : 22 411 tonnes/an
Fumier de poulet : 
1 000 tonnes/an
Résidu de meunerie : 
45 tonnes/an

Les intrants externes
Carcasses de porc : 75 tonnes/an
Résidus de cultures : 
1 500 tonnes/an

Les besoins énergétiques en
gaz naturel (2007-2008)
Fermes voisines: 62 000 m3

(besoin variable)
Meunerie: 348 000 m3

(besoin continu)
Coût du gaz naturel payé : 
0,43 $/m3

SCHÉMA D’ÉCOULEMENT RETENU POUR LE PROJET (MATTEUS)
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Une seconde série de simulations a
été effectuée en ciblant uniquement
les 12 scénarios avec méthanisation des
intrants de ferme seulement (lisier de
porc, fumier de volaille et déchets de
meunerie). Plusieurs raisons expliquent
ce choix : 
− une production annuelle prévue

entre 300 000 m3 et 350 000 m3 de
méthane (CH4);

− deux scénarios de cette catégorie
se rapprochaient de la rentabilité
par simple remplacement du gaz
naturel;

− les matières premières sont contrô-
lées à l’interne par le client;

− la mise en marché du digestat
solide ou du compost qui en
résulte est facilitée (moins de
contraintes réglementaires), notam-
ment par rapport à la digestion de
cadavres d’animaux.

De plus, de nouvelles hypothèses
plausibles à court et à moyen terme
ont été considérées afin d’augmenter
les chances d’obtenir des valeurs posi-
tives de la VAN. Voici ces nouvelles
hypothèses :

1. Réduction du coût d’épandage
(fraction liquide);

2. Réduction du volume à valoriser;
3. Augmentation de la proportion de

méthane dans le biogaz jusqu’à
60 % (optimisation technologique);

4. Vente des sous-produits de traite-
ment (fraction solide);

5. Subventions à l’investissement dis-
ponibles (Prime-Vert);

6. Crédits de GES disponibles.

Sur les 12 scénarios soumis au
deuxième calcul de la VAN, un seul s’est
avéré réalisable et a été retenu. Il s’agit
de la digestion anaérobie des intrants
de ferme seulement (lisier de porc,
fumier de poulet sur litière de paille et
déchets de meunerie), suivie de la sépa-
ration mécanique du digestat et de la
valorisation directe des fractions
solides et liquides. Le résumé de ce scé-
nario ainsi que le graphique des flux
monétaires cumulatifs qui y sont asso-
ciés sont présentés dans le tableau et
la figure qui suivent.

Comme on peut le constater, la fin
de la subvention (année 4) et la fin du
paiement de la dette (année 10) ont des
impacts majeurs.

Analyse de risque pour
le scénario retenu 
Afin d’établir correctement les para-
mètres sur lesquels l’analyse de sensibi-
lité devait être conduite, une analyse de
risque a donc été effectuée sur le scé-
nario retenu. 

La valeur de chaque paramètre
majeur du scénario a été variée de plus
ou moins 50 % afin d’établir son impact
sur la VAN du projet. Seul le montant
des subventions n’a pas été modifié
puisque sa valeur est connue et fixe (du
moins avec les programmes actuels). 

Il en ressort que les coûts d’inves-
tissement, le prix du gaz naturel, les frais
de fonctionnement et le taux d’intérêt
sur la dette représentent les paramè-
tres les plus influents sur la VAN.

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité sur les paramè-
tres précédents a révélé que le scénario
retenu pouvait atteindre une VAN posi-
tive dans l’un ou l’autre des quatre cas
suivants :

− Les coûts d’investissement baissent
de 12,5 %;

− Le prix du gaz naturel augmente de
12,5 %;

− Les coûts d’opération baissent de
12,5 %;

− Le taux d’intérêt sur la dette baisse
de 25 % (pour atteindre environ
7,5 %).

Rentabilité incertaine
À la suite des travaux effectués lors de
cette étude, il apparaît clair qu’au-delà
de l’aspect séduisant de l’autosuffisance
énergétique, la rentabilité de la métha-
nisation à la ferme demeure incertaine
pour l’entreprise Jean-Marc Henri inc.,
mais aussi pour les entreprises agricoles
québécoises. 

Même en ayant tous les atouts
pour réussir (grande quantité de bio-
masse disponible et forte demande en
énergie), cette étude montre que la
construction d’une unité de méthani-
sation à la ferme nécessite un contexte
bien précis pour pouvoir devenir
potentiellement rentable.

D’un autre côté, il est certain qu’une
meilleure connaissance des coûts réels
(infrastructures, opération, production
de méthane) pourrait modifier les résul-
tats de cette étude. ■
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RÉSUMÉ ÉCONOMIQUE DU SCÉNARIO RETENU 

Paramètre Valeur

Investissements 1 302 902 $
Charges
Frais annuels (incluant le combustible) 189 108 $/an
Paiement de la dette 164 120 $/an (ans 1 à 10)
Taux d’intérêt sur la dette 10 %
Crédits
Coût en combustible, année de référence 180 823 $/an
Subventions 182 406 $/an (ans 0 à 4)
Valeur actualisée nette - 115 993 $

FLUX MONÉTAIRES CUMULATIFS DU SCÉNARIO RETENU


