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Un biogaz pour boucler la boucle
Exploitant à Cournillens (FR), Frédéric Zosso mise sur le biogaz depuis plusieurs années. Cette
année, il entame également sa reconversion au bio.

Lorsque Frédéric Zosso a construit sa nouvelle exploitation à Cournillens en 2004, il avait déjà dans l’idée d’y associer une
installation de biogaz. «L’idée était de fermer la boucle et de s’assurer un maximum d’engrais de ferme de bonne qualité», témoi -
gne-t-il. L’exploitant a visité de nombreuses installations en Suisse, en France et en Allemagne. A l’époque, elles étaient souvent de
grandes dimensions: entre 200 et 250 kW, ce qui correspond à 20 à 25 000 tonnes de déchets traités annuellement. Or, autant de
déchets à trouver et à transporter, cela coûte et ne correspondait pas tout à fait au souhait du Fribourgeois.
 
Ce dernier redimensionne alors son projet et opte en 2011 pour une installation de 105 kW soit 8000 à 9000 tonnes de déchets à
traiter, avec l’objectif de récupérer les déchets de l’exploitation et d’y adjoindre ceux qui seraient disponibles dans les deux
kilomètres aux alentours. Dans une installation de biogaz, il est en effet possible d’incorporer 80% de déchets agricoles et 20% de
déchets autres: marcs de café, déchets de légumes et de l’industrie alimentaire par exemple.

Au moins 75 kW
«L’investissement est reve nu à moins de 10 000 fr./kW, ce que je considère comme seuil de rentabilité», indique l’agriculteur.
L’installation produit un tiers d’électricité et deux tiers de chaleur dont la moitié alimente le biogaz et l’autre moitié est utilisée pour
sécher le fourrage. L’électricité est revendue à Swissgrid au tarif fixe de 46,5 ct/kWh. Frédéric Zosso bénéficie de la rétribution à
prix coûtant (RPC).
 
A noter que la liste d’attente pour la RPC est moins importante pour le biogaz que pour le solaire. «Il n’est pas nécessaire d’avoir
une grande exploitation ou une grande installation pour que le biogaz soit intéressant. Il faut quand même, selon moi, un minimum
de 75 kW. Sinon il devient difficile d’amortir les coûts non liés à la taille tels que moteur et digesteur», indique-t-il. A l’investissement
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de 1 050 000 francs (inclus hangar de stockage), il faut ajouter des charges annuelles d’environ 100 000 fr. La production permet
d’encaisser 300 000 francs par année dont la moitié sert aux amortissements de l’installation.

L’exploitation compte aussi 2000 m2 de panneaux photovoltaïques installés en 2012. Frédéric Zosso bénéficie de la RPC depuis
l’an passé et reçoit 30,5 ct/kWh (installation ajoutée).

Un purin d’excellente valeur
Du biogaz ressortent, outre l’énergie, un digestat liquide (purin) et un digestat solide qui sont réutilisés sur les champs. «Le digestat
est très intéressant car dans le biogaz, les éléments fertilisants ne sont pas perdus tandis que les graines de mauvaises herbes
sont détruites. Il n’a pas d’odeur et est bien adapté pour travailler avec le pendillard car le purin obtenu après séparation est très
liquide. Sa valeur en azote totale atteint 3,6 et une grande partie de l’azote est directement assimilable. C’est parfait en culture
biologique», s’enthousiasme l’agriculteur qui peut ainsi boucler la boucle.

Le défi du bio
Car Frédéric Zosso entame depuis le 1er janvier 2016 la reconversion de son domaine au bio. C’est la baisse des prix du marché
qui l’a motivé à franchir le cap. C’était aussi un défi personnel, l’envie d’apprendre de nouvelles techniques, ajoute-t-il. «Le bio est
très motivant, il faut trouver des solutions, c’est plus intéressant que de prendre un herbicide à large spectre pour régler le
problème!», témoigne-t-il. «Il y a encore des cultures difficiles à désherber, mais avec le potentiel de développement des machines,
je suis confiant pour l’avenir», indi que l’exploitant, qui a momentanément fait une croix sur la production de colza et de betteraves.

Les céréales seront écoulées dans le circuit bio. Le lait, produit pour le Vacherin fribourgeois AOP, sera pour l’instant vendu en
conventionnel. «Nous étudions la possibilité de créer un Vacherin bio pour la fondue et espérons mener à bien ce projet d’ici à
2018, mais pour l’instant, le prix du lait en conventionnel, qui est de 80 centimes, est correct», précise Frédéric Zosso.

D’autres projets sont à l’étu de: un magasin à la ferme pour écouler les pommes de terre et la viande de l’exploitation et pourquoi
pas, plus tard, des produits laitiers fait maison, des légumes et des œufs. Un poulailler de 2000 pondeuses est en effet en
discussion afin d’élargir l’offre proposée.
Elise Frioud, 13 mai 2016

Infos utiles
Portes ouvertes le samedi 21 mai de 9 h à 16 h, restauration sur place.
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Depuis le 1er janvier, le domaine de Frédéric Zosso à Cournillens est en reconversion bio.

 
 


