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Résumé - L’objectif de ce travail est la conception et l’adaptation d’un digesteur pour valoriser les 
déchets organiques des fermes, en vue d’assurer une meilleure gestion des ressources naturelles : 
production de fumier et de gaz combustible. Les essais menés au laboratoire sur différents substrats 
(crottins de chevaux, fientes de volailles, mélange de laboratoire et résidus de plantes hydro 
distillées) et dans différentes concentrations ont montré la faisabilité et la simplicité de ce procédé. 
Tenant compte des difficultés antérieurs (construction et gestion des digesteurs ruraux) et des 
progrès techniques et technologiques atteints par rapport au années 90, nous avons conçu et 
dimensionné des pilotes mobiles en vue de réaliser de démonstrations chez les agriculteurs. 

 
1. INTRODUCTION 

Au Maroc, l’énergie renouvelable, et particulièrement celle de la biomasse, ne connaissent pas 
une large utilisation dans le monde rurale. Les travaux sur la bio méthanisation ont été délaissés 
au stade expérimental, mis à part quelques applications. Cette situation est due partiellement à la 
disponibilité des ressources énergétiques bon marché, à l’absence d’un cadre législatif ordonnant 
ce secteur et au manque d’implication politique et sociale vis-à-vis de la protection de 
l’environnement. 

La plupart des digesteurs ruraux ont été abandonnés pour des raisons techniques telles que : 
mauvaise construction, manque d’entretien et désintéressement des exploitants (CDER, 1991). 
Avec le progrès technique qu’a connu le Maroc et l’accès de plusieurs fermes à l’électricité, la 
technologie du biogaz peut être réintroduite moyennant l’utilisation de pompes électriques et de 
cuves préconstruites. Ce progrès peut être exploité pour réduire les coûts et les travaux de chaque 
jour (alimentation et agitation). 

L’objectif visé par ce sujet de recherche est essentiellement d’attirer l’attention des différents 
partenaires sur la nécessité d’une sensibilisation judicieuse, suivie d’expérimentations pilotes en 
vue de la vulgarisation ultérieure de la technologie du biogaz. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans ce travail, nous avons effectué des essais sur des échantillons de différentes matières 
organiques : crottins de chevaux, fientes de volailles, mélange de laboratoire et résidus de plantes 
hydro distillées. 

2.1 Matériels utilisés 

� Balance 
� Four et Creuset 
� Digesteur type batch 
� Bain marie 
� Chambre à air 
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2.2 Méthode de préparation 

Dans un erlenmeyer de 2000 ml, mesurer 125 g de mélange de laboratoire, 25 g d’extrait de 
plantes aromatiques et 25 g de crottins de chevaux. Effectuer un broyage et ajouter l’inoculum 
dans le fermenteur, compléter à 4000 ml avec l’eau distillée, puis fermer hermétiquement. Placer 
le réacteur dans un bain marie à 40°C avec agitation continue et ouvrir la pince reliant le réacteur 
à la chambre à air. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

D’après les résultats (Tableau 2), on constate que les crottins de chevaux ont un pourcentage 
élevé en Mm, suivi du mélange de laboratoire et l’extrait de plante qui ont pratiquement le même 
pourcentage. On a constaté également que plus le pourcentage de minéraux est élevé, plus la 
production de biogaz est faible. 

Tableau 1: Détermination de la matière sèche à 105 °C 

Origine de matière organique 

Moyenne en % ↓↓↓↓ 

Crottins de 

chevaux 

Mélange de 

laboratoire 

Résidus de plantes 

aromatiques 

Après 1 h 65 89.3 93.1 

2 h 64.5 89.4 92.9 

3 h 64.5 89.4 92.9 

4 h 64.5 89.3 92.4 

Tableau 2: Détermination de la matière minérale à 600 °C 

Temps (heures) 1 1.5  2 

Origine de matière organique ↓↓↓↓  

Crottins de chevaux (%) 31 21.4 18.8 

Mélange de laboratoire (%) 8.6 7.14 7.14 

Extraits de plantes aromatiques (%) 10 8.5 8 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Les résultats obtenus suite aux essais réalisés au laboratoire permettent de tirer les conclusions 
suivantes : 

� le résidu de plantes hydro distillées est un substrat biodégradable par les bactéries 
méthanigènes, reste à élucider cette expérience par des essais quantitatifs 

� la production de biogaz devra être mesuré par un débitmètre précis et adapté au volume 
du fermenteur 

� l’efficacité de la fermentation nécessite un analyseur pour déterminer le pourcentage de 
CO2 dans le biogaz produit. 

Pour bien caractériser les différents substrats organiques et leur susceptibilité à la 
fermentation méthanique, il faudrait étudier également le temps de latence (temps nécessaire au 
démarrage de la production de biogaz) et le temps de rétention (temps optimal de production). 
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Modèle expérimental comprenant un fermenteur muni d’un agitateur manuel 
et un baromètre à eau pour suivre l’évolution de la bio méthanisation du substrat 

 

Production rapide du biogaz par fermentation du mélange 
Pendant 100 heures avec agitation continue et à 41 °C 

De l’expérimentation de laboratoire à la conception de modèles pilotes 
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Pilotes mobiles conçus pour effectuer des démonstrations chez les éleveurs 

 
 
 
 
 
 
 
 


