
Du biogaz avec des agneaux

Raymond Grimal et son fils, Yohan élèvent des agneaux de Roquefort à Rullac St Cirq en Aveyron. 
Ils disposent de 13 bergeries et engraissent 120 000 agneaux par an. En 2014, ils construisent une 
unité de méthanisation qui est mise en service en janvier 2015.

Les agneaux de Roquefort
Les agneaux nés chez les producteurs de lait de brebis restent sous leur mère jusqu'au sevrage à 1 
mois. Ils arrivent dans l'atelier d'engraissement à environ 10 kg ; ils sont élevés 2,5 mois et pèsent, à
la sortie, 30 à32 kg pour les femelles et 36 à 38 kg pour les mâles.

Voici les éléments qui composent l'unité de méthanisation :

Le méthaniseur
Un silo couloir où sont stockés les intrants : fumier des bergeries (80 %) et déchets de triage de 
céréales d'une coopérative voisine.
Une trémie d'insertion et de prémélange avec humidification.
Un digesteur et un post-digesteur équipés de malaxeurs.
Un groupe électrogène avec un moteur de 250 kw soit 340 CV.
Un hangar de stockage du digestat solide avec séparateur de phase.
Une citerne souple de stockage du digestat liquide.
Une citerne souple pour stocker l'eau de pluie.

Fonctionnement
La trémie est remplie deux fois par jour : 10 à 12 tonnes de produit à chaque chargement. La 
production annuelle de fumier est évaluée à 6000 tonnes.
Le substrat mélangé et hydraté avec le liquide issu du séparateur de phase est introduit dans le 
digesteur. Le temps de séjour est de 45 jours. Il passe ensuite dans le post-digesteur.
Le biogaz est épuré. Il faut éliminer le gaz carbonique, la vapeur d'eau, l'ammoniac et l'hydrogène 
sulfuré.

Le méthane (2500 m3 par jour) est ensuite acheminé jusqu'au groupe électrogène qui fonctionne en 
continu et produit 6000 kw par jour. En comptant les arrêts pour vidange du moteur et maintenance 
de l'installation, la production annuelle d'électricité s'élève à 2 millions de kw vendus à EDF à 21 
centimes, ce qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 400 000 €.
La chaleur du moteur est utilisée pour maintenir la température à l'intérieur du digesteur et du post-
digesteur à environ 40°C.
Il était prévu de sécher le digestat solide par évapoconcentration pour le vendre en jardineries mais 
le dispositif ne fonctionne pas.

Coût de l'installation
Il s'élève à 2,5 millions d'euros. Le montant des subventions du Conseil Régional et de l'ADEME 
est de 230 000 €.
Yohan et Raymond Grimal ont été accompagnés dans leur projet par la Société Arkolia basée dans 
l'Hérault. Ils pensent amortir cet investissement en 10 ans.
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Cette action de diffusion est cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen Agricole pour le Développement 
rural en Midi-Pyrénées et par l’Etat au travers du CasDar.


