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 - Daniel Bernier, Union des producteurs agricoles
 - Émie Désilets, Producteurs laitiers du Canada 
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 - Steve Côté, Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
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    et de l’Alimentation du Québec
 - Carl Bérubé, Programme d’atténuation des gaz à effet de serre
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L’ÉVÈNEMENT, UN SUCCÈS

	 UN	INTÉRÊT	POUR	LES	ÉNERGIES	VERTES

Contexte

 La journée sur la méthanisation des engrais de ferme, tenue le 26 janvier 2007, s’inscrit dans les
 préoccupations du Programme d’atténuation des gaz à effet de serre d’explorer une technologie
 permettant de produire un biocarburant à partir des engrais de ferme tout en réduisant leur émission  
 de méthane (CH4).
 Le Programme d’atténuation des gaz à effet de serre est rendu possible grâce au financement
 du programme “Producteurs agricoles canadiens et les enjeux environnementaux”.

Participation 

 Nombre de participants : 3�9

 Profil des participants (tiré du questionnaire répondu par 136 participants)
 25 % producteurs agricoles
 20 % représentants gouvernementaux
 3 % promoteurs de technologies
 39 % intervenants du secteur agricole
 14 % autres

 Niveau de satisfaction (tiré du questionnaire répondu par 136 participants)
 Note globale pour l’ensemble de la journée : 86 %
 Note pour la pertinence du contenu de la journée : 88 %

	 DES	INFORMATIONS	DIVERSIFIÉES

Objectif général 

 La production de biogaz à la ferme est une pratique méconnue au Québec. La journée a permis
 de rassembler une information d’actualité et ainsi d’évaluer si cette technologie présente un potentiel  
 pour le Québec. 

Activités réalisées 

 Conférences
  Information transmise : Neuf conférenciers ont fait le point sur les principes de base
      de la technologie, ses avantages et ses inconvénients dans le contexte allemand, ontarien
      et québécois. 
 Matériel : Un service de traduction simultanée (anglais-français) et un cahier des diapositives  
       présentées par les conférenciers étaient disponibles pour les participants. (Le cahier est offert
       sur le site www.cdaq.qc.ca)
 
 Forum
 Un forum de discussion réunissant les conférenciers a permis de lancer le débat sur les freins
       et les possibilités au développement de cette technologie au Québec. 
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 Exposants
Cinq promoteurs ont profité de cette journée pour présenter leurs services respectifs et établir

      des liens d’affaires avec les divers intervenants. Le Programme d’atténuation des gaz à effet
      de serre était également présent avec son kiosque d’information.

Bio-Terre Systems inc.
Dominion & Grimm
Électrigaz Technologies inc.
Probiom Énergie inc.
Rosenberg International inc.

 Questionnaire 
Un questionnaire pour sonder l’intérêt des participants pour cette technologie a été répondu

      par 136 participants.

Les partenaires

 Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
 Conseil de conservation des sols du Canada
 Canadian Cattlemen’s Association
 Union des producteurs agricoles
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
 Hydro-Québec
 Fédération des producteurs de porcs du Québec
 Fédération des producteurs de bovins du Québec
 Clubs-conseils en agroenvironnement
 Producteurs laitiers du Canada
 Programme d’atténuation des gaz à effet de serre
 Conseil canadien du porc

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE
	

	 UNE	TECHNOLOGIE	CONNUE

Le biogaz

 Fabrication
C’est un gaz issu de la digestion anaérobie de la matière organique. Les bactéries présentes

      dans le fumier frais consomment la partie dégradable de la matière organique pour se reproduire
      et relâcher le biogaz.

Trois procédés selon la température utilisée : 55°, 35° ou 15 à 25° C.

 Caractéristiques
Composition : 60 % CH4, 40 % CO2 et quantité négligeable d’autres gaz.
Production et consommation du biogaz en continu (limitation des possibilités de stockage).
Possibilité d’alimenter directement, sans aucun traitement préalable du biogaz, un brûleur

      pour la production de chaleur.
Nécessité d’un traitement préalable d’épuration du biogaz lorsqu’il est disposé dans le gazoduc

      du gaz naturel et, dans certains cas, lorsque utilisé pour produire de l’électricité.
 
 Utilisation 

Si le biogaz alimente un brûleur : production de chaleur pour le chauffage (air, eau) et le séchage.
Si le biogaz alimente un groupe de cogénération (moteur et génératrice) : production d’électricité

      et de chaleur.
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Potentiel de production électrique variable selon les substrats utilisés 

 Les déjections animales sont peu efficaces pour la production d’électricité d’où l’importance
 de la codigestion des déjections animales et de déchets organiques (exemple : déchets municipaux)  
 pour maximiser la production de biogaz.

Digestat 

 Le digestat constitue un fertilisant amélioré par rapport au lisier ou fumier brut
 Valeur fertilisante variable selon les substrats utilisés
 Augmentation de la disponibilité de l’azote organique pour les cultures
 Diminution des odeurs et des pathogènes
 Consistance plus liquide : plus facile à mélanger à la reprise et à épandre avec des rampes
      (blocage moins fréquent dans les rampes)

Coût

 Selon divers spécialistes et à partir de projets réalisés, le coût d’investissement est de � 500
 à 5 000 $/kW. Les coûts peuvent varier énormément selon les exigences de sécurité imposées.
 Main-d’œuvre : 1-2 h/jour 
 Entretien de la génératrice : 0,015 $/kW
 Coût de l’électricité produite : 0,075 – 0,11 $/kWh 

Maïs (ensilage)
Blé (ensilage)
Foin (ensilage)
Bovin (lisier)
Porc (lisier)

Volaille (fumier)
Déchets domestiques

Gras

197
162
145

13 à 32
16 à 23
61 à 112

126
238

 PRODUCTION DE BIOGAZ (m3/t)* 

* Tiré de la conférence « Expérience allemande :
politique et apprentissage technologique » de Torsten Fischer.
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 Exemple pour une ferme laitière de �80 têtes : �00 vaches en lactation plus la relève
 (Tiré de la conférence « Principes du biogaz » d’Éric Camirand)

Coût du système : 300 000 $
Potentiel énergétique par jour

Électricité : 450 kWhel (5 maisons)
Chaleur : 560 kWhth (100 litres propane)

Bénéfices 

 Économiques 
Vente d’électricité sur le réseau 

Hydro-Québec : 0,035 à 0,068 $/kWh 
Hydro-Ontario : 0,11 à 0,145 $/kWh
Allemagne : 0,14 jusqu’à 0,22 $/kWh si utilisation de cultures énergétiques et récupération

         de la chaleur
Autonomie plus grande de la ferme en énergie (chaleur ou électricité)
Redevances pour la prise en charge des déchets si le système traite les déchets avec

      les déjections animales
Possibilité de crédits de carbone par la réduction des achats d’intrants énergétiques par la ferme 

 Environnementaux et sociaux
Meilleure cohabitation : diminution des odeurs et des pathogènes du digestat par rapport

      aux fumiers bruts épandus
Fertilisant amélioré
Si le procédé n’intègre pas des technologies de séparation du solide et du liquide, tous

      les éléments fertilisants, azote, phosphore et potasse sont conservés dans le digestat
Source d’énergie renouvelable
Réduction des GES dont l’ampleur reste à déterminer

Nombre de digesteurs dans quelques pays 

 En Europe, en 2006, on compte environ 5 000 installations de biogaz. L’Allemagne est de loin le gros  
 producteur avec plus de 3 000 digesteurs.

 Cette technologie est beaucoup moins présente aux États-Unis avec un peu plus de 200 digesteurs
 et au Canada avec seulement 10.

 Des petits digesteurs, permettant de répondre aux besoins en combustible des familles, se comptent  
 par centaine de milliers en Inde, au Népal et en Chine.

 

LES	ALLEMANDS,	DE	GROS	PRODUCTEURS	

Plus de 3000 digesteurs en opération

 Évolution : de moins de 500 en 1996, le nombre de digesteurs anaérobies en Allemagne se chiffre
 à près de 3 500 en 2006. 

 Nouvelles tendances
Depuis 2005, la majorité des nouveaux digesteurs traitent les déjections animales en codigestion  

      avec des cultures énergétiques.
Les nouveaux digesteurs en agriculture utilisent les cultures énergétiques produites sur la ferme  

      et non plus les déchets, visant ainsi une autonomie de production de biogaz par les entreprises. 
      Deux raisons favorisent ce choix : l’incertitude quant aux redevances pour la prise en charge
      des déchets et l’image de l’agriculture gestionnaire de déchets.
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Un choix de société

 Les incitatifs au développement rapide de cette technologie
Population contre le développement de la filière nucléaire
Intérêt national pour la production d’énergie renouvelable
Ressources nationales d’énergie limitées (charbon, huile, etc.)
Engagement envers le protocole de Kyoto
Diversification recherchée des revenus à la ferme
Revenu de vente de l’électricité produite garanti par une loi
Redevance pour la prise en charge des déchets 
Faible taux d’intérêt pour les investissements en énergie renouvelable

Les leçons de l’expérience allemande

Aucun digesteur ne sera rentable avec des engrais de ferme comme seul substrat. Au Canada,
      des déchets organiques doivent être ajoutés pour deux raisons : redevance pour la prise en charge  
      des déchets et augmentation de la production de biogaz.

Chaque digesteur doit être conçu spécifiquement pour les substrats utilisés.
En début de projet, chaque promoteur devrait considérer divers types de digesteurs afin de trouver  

      la version la plus adéquate.
Une bonne évaluation quant aux matériaux de fabrication à utiliser doit être réalisée par un expert. 
Le groupe de cogénération (moteur et génératrice) est la pièce maîtresse. Son coût d’achat est  

      faible en comparaison des coûts d’entretien et de réparation.

EN	ONTARIO,	C’EST	DÉMARRÉ

La situation actuelle

Deux digesteurs sur des fermes laitières, en opération depuis 3 ans, dont un inopérant
      actuellement.

Un en construction sur une ferme bovine. Le projet de digesteur est en combinaison avec une usine  
      d’éthanol. 

Deux nouveaux projets sur des fermes laitières. Ils rencontrent actuellement des problèmes
      de branchement au réseau électrique.

Une recherche en cours à l’université de Guelph

 
 Suivi de quatre digesteurs sur des fermes laitières 

Objectifs

Évaluer les bénéfices 
économiques
et environnementaux

Résultats préliminaires 

Évaluer le niveau de nutriments, 
de GES et de pathogènes lors de 
l’entreposage et de l’épandage
du fumier digéré et non digéré

Évaluer la production de biogaz 
par l’ajout de produits agricoles
et non agricoles riches en matière
organique 

- Potentiel pour produire suffisamment d’électricité   
  et de chaleur pour l’autosuffisance
- Effectif pour réduire les odeurs (93 %)

- Effectif pour réduire les pathogènes dans le fumier     
 (75 à 95 %)
- Diminution des pathogènes pouvant migrer dans     
  les eaux de surface
- GES : réduction possible des émissions de CH4        
  et de N2O des sites d’entreposage et lors de   
  l’épandage

- Non disponibles pour le moment 
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Des avenues explorées

 L’utilisation de matières organiques non agricoles (déchets domestiques ou agroalimentaires) 
Les avantages : possibilité de redevances pour la prise en charge des déchets, augmentation

      de la production de biogaz de 2 à 4 fois comparativement à celle avec seulement du fumier ou lisier. 
Les contraintes : la biosécurité des entreprises, l’image de l’agriculture gestionnaire de déchets,

      la réglementation environnementale, le manque d’expérience.

 L’utilisation de cultures énergétiques
Les avantages : potentiel plus grand de production d’énergie (10 % du maïs ontarien équivaut

      à la production de 400 MW); plus il y a de biomasse, plus la production d’énergie est grande.
Les contraintes : demande un investissement supérieur pour les infrastructures de 0,02

      à 0,04 $/kWh à celui pour des digesteurs à fumier.

Prix supérieur pour les énergies vertes en Ontario 

 Le prix pour la vente d’énergie renouvelable est plus élevé en Ontario (0,11 à 0,145 $/kWh)
 qu’au Québec (0,035 à 0,068 $/kWh) mais pas encore assez élevé pour favoriser le développement
 de nouvelles installations de biogaz sur les fermes. Le seuil de rentabilité est estimé autour de 0,13
 à 0,22 $/kWh.

ET LE QUÉBEC, A-T-IL CE QU’IL FAUT?

DEUX	VITRINES	TECHNOLOGIQUES 

Nom de la ferme

Région

Production

En opération
depuis

Digesteurs

Ferme R. Péloquin

Estrie

Naisseur-finisseur
5 000 porcs produits/an

2001

2 de 165 m3     1 de 450 m3

4000 m3/an

400 000 BTU/h

Chauffage de la pouponnière

Ferme Saint-Hilaire

Chaudière-Appalaches

Naisseur-finisseur
10 000 porcs produits/an

2004

3 de 450 m3

8000 m3/an

600 000 BTU/h 
 

- Maintien de la température des 
digesteurs à 25 °C·
- Projets de chauffage de la 
porcherie et de production 
d’électricité.

Capacité de
traitement

Bouilloire
au biogaz

Utilisation
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FREINS	ET	POSSIBILITÉS

Aide financière du gouvernement du Québec

 Prime-Vert – Volet « Technologie de gestion des surplus » 
70 % des frais admissibles, maximum 200 000 $/exploitation agricole (somme pouvant se multiplier  

      par le nombre d’exploitations sur un même projet)

 Mesures fiscales « Crédit d’impôt remboursable » pour les producteurs de porcs
30 % des frais admissibles, maximum 200 000 $/établissement agricole

 Dans le cadre du plan d’action �00�-�0�� « Le Québec et les changements climatiques »
Budget de 24 M$ : Programme d’aide pour le traitement du lisier et la valorisation énergétique

      de la biomasse agricole (en vigueur au cours de 2007)

Du côté d’Hydro-Québec

 Dans le cadre de ses projets de production décentralisée, Hydro-Québec cible le biogaz à la ferme  
 pour la clientèle agricole. 

 Cadre réglementaire chez Hydro-Québec
Autoproduction : vise les installations individuelles produisant < 50 kW : ce niveau de production  

      est insuffisant pour rentabiliser les unités actuelles de production de biogaz à la ferme.
Microproduction : vise les installations produisant > 50 kW. 

Consultation en cours sur le programme dont les modalités tarifaires et les conditions d’éligibilité
Ouverture possible pour les projets de digesteurs à la ferme pouvant produire plus de 50 kW

 Projet de recherche en cours sur une ferme porcine dans la région Chaudière-Appalaches 
Démarrage en 2007 et suivi jusqu’en 2009
Installation et interconnexion d’un groupe de cogénération alimenté par biogaz au réseau

      de distribution monophasé

POUR	SON	DÉVELOPPEMENT

Avis des conférenciers 

 Les éléments pouvant favoriser le développement du biogaz et qui ont été soulevés lors du forum  
 de discussion et des conférences : 

Promotion des autres bénéfices que la vente d’électricité
Volonté politique de favoriser les sources d’énergie renouvelable et de réduire les GES
Augmentation du coût des autres sources d’énergie la rendant plus compétitive
Accès à des aides financières 
Besoin d’une plus grande autonomie énergétique de la ferme
Vente d’électricité à un meilleur taux 
Développement d’une expertise et formation d’entrepreneurs spécialisés
Mise en place de projets de codigestion fumier-déchet organique
Développement de technologies moins coûteuses

Avis des participants 

 La production de biogaz présente-t-elle un avenir pour l’agriculture du Québec?
 (tiré du questionnaire répondu par �3� participants)

Oui : 5� %
Peut-être : �0 % 
Non : 3 %
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 Quels sont les besoins ou éléments qui soutiendraient le développement de projets de biogaz ?
 (tiré du questionnaire répondu par �3� participants)

 

 

 Avis des producteurs et productrices agricoles : Quels sont les freins à l’établissement de projets  
 de biogaz pour votre entreprise?

Faible tarif d’électricité 
Manque d’expertise
Coût élevé
Incertitude quant à l’efficacité et la rentabilité
Complexité de la technique
Taille de l’entreprise
Financement 
Manque de volonté politique

 

DÉFIS	À	COURT	TERME

Recommandations du comité organisateur

Développer l’expertise de consultants et de promoteurs de la technologie.
Former des entrepreneurs pour l’installation des équipements.
Favoriser le regroupement d’entreprises agricoles pour l’utilisation de digesteurs.
Encourager la concertation du milieu (agricole, industriel et municipal) pour permettre

      la codigestion de différents produits ou déchets et l’utilisation de l’énergie produite (électricité,
      chaleur).

Offrir des technologies efficaces pour extraire une proportion de phosphore contenue dans
      la matière première afin d’optimiser la valorisation de la fraction liquide et solide.

Évaluer les contraintes administratives, agronomiques et environnementales associées
      à la codigestion des déchets et des déjections animales.

Besoins ou éléments pour soutenir
le développement

Tarifs électriques préférentiels

% des répondants*

Financement dans un créneau d’innovation et/ou financement 
non traditionnel

Utilisation de la chaleur générée pour de nouvelles applications

Disponibilité d’expertise

Disponibilité d’incitatifs fiscaux

Résultats de recherche appliquée au Québec

Connaissance de base des diverses technologies

Disponibilité de déchets organiques à long terme et garantie
de la qualité

Davantage de données agronomiques sur la valorisation
du digestat

*Chaque répondant pouvait identifier plus d’un besoin ou élément.

16

13

11

11

11

9

6

6

4
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         Cet évènement a été rendu possible grâce à la contribution des partenaires suivants : 


