
 

 

 
Cirad/Tera − Equipe Gestion des Déchets Organiques (Gdor) 
Station de la Bretagne – BP 20 
97408 Saint-Denis Messag Cedex 9 – La Réunion 
 
Responsable : Jean-Michel Médoc 
Tél : +262 (0)2 62 92 24 59 
Courriel : medoc@cirad.fr 
 
Date de publication : 29 novembre 2004 
 
 
 

 
Utilisation de modèles de simulation pour la gestion individuelle et collective 

des effluents d’élevage porcin – Application au cas de Grand-Ilet 
(Ile de la Réunion) 

Compte-rendu d’étape 
 
 

Use of simulation models to improve individual and collective management of pig effluents in 
Grand-Ilet (Réunion Island) 

Intermediate report 
 

 
Titre abrégé : Porcherie Verte Grand-Ilet (PVGI) 

 
 
 
 
 

Jean-Michel MEDOC 
François GUERRIN 

 
 
 
 
 

N° de contrat Ademe : 0375C0102 
Date du contrat : 4 décembre 2003 
Durée du contrat : 24 mois 
Responsable Ademe : Christine 
Schubetzer 

 
 
Confidentialité : 
Non     ⌧ 
Oui       
 
 

mailto:medoc@cirad.fr


SOMMAIRE 
 

I- INTRODUCTION 3 

I-1. RAPPEL DES OBJECTIFS OPERATIONNELS DU GROUPE « SYSTEMES DE PRODUCTION » 3 
I-2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION AC54D 3 
I-3. PLAN DE L’EXPOSE 3 

II- AVANCEMENT DES TRAVAUX ET PREMIERS RESULTATS 3 

II-1. UN CADRE POUR LEGITIMER NOTRE INTERVENTION 4 
II-2. CONSTRUIRE UNE SOLUTION DE GESTION COLLECTIVE DES LISIERS A GRAND-ILET 4 
II-2-1. MACSIZUT : CHOISIR UN PROCEDE DE TRAITEMENT DES LISIERS 4 
II.2.1.1 Utilisation de Macsizut avec les acteurs agricoles 5 
II.2.1.2 Premiers choix des acteurs 5 
II-2-2. INTEGRER A LA REFLEXION LE TRAITEMENT DES LITIERES DE VOLAILLES 6 
II.2.2.1 Trois scénarios de gestion 6 
II.2.2.2 Choix d’un scénario de gestion associant deux traitements biologiques 7 
II-2-3. ELABORATION DE STRATEGIES D’APPROVISIONNEMENT DE L’UNITE DE TRAITEMENT DES LISIERS 8 
II-3. CORRECTION ET AMELIORATION DES MODELES APPROZUT ET BIOMAS 9 
II-3-1. APPROZUT : ADAPTATION DU MODELE DE SIMULATION DE STRATEGIES D’APPROVISIONNEMENT DE 
L’UNITE DE TRAITEMENT DES LISIERS 9 
II.3.1.1 Redéfinition des types de stratégies simulables 9 
II.3.1.2 Introduction de régulations modifiant l’exécution des stratégies 11 
II.3.1.3 Affinement de l’exécution des livraisons 11 
II.3.1.4 Améliorations diverses 12 
II-3-2. BIOMAS : ADAPTATION DU MODELE DE SIMULATION DES TRANSFERTS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 12 
II.3.2.1 Correction, vérification de Biomas 12 
II.3.2.2 Définition des stratégies simulables 12 
II.3.2.3 Outils de visualisation et d’analyse des simulations développés 13 

III- BILAN – PERSPECTIVES 14 

IV- PUBLICATIONS 2004 DE PVGI 15 

V- ANNEXE : PROCEDES DE TRAITEMENT DES LISIERS IMPLEMENTES DANS 
MACSIZUT2 17 

 

 2



I- INTRODUCTION 
Ce document présente l’état d’avancement de l’action « Utilisation de modèles de simulation pour la gestion 
individuelle et collective des effluents d’élevage porcin – Application au cas de Grand-Ilet (Ile de la 
Réunion) » pour la période du 4 décembre 2003 au 4 décembre 2004. 

I-1. Rappel des objectifs opérationnels du groupe « Systèmes de production »  
L’action AC54d s’insère dans les objectifs « 5.4 constituer une boîte à outil pour l’évaluation intégrée des 
systèmes » et « 5.5 évaluer globalement les systèmes de production et dégager les pistes de progrès » du 
groupe « systèmes de production » du programme national Porcherie Verte. 

I-2. Rappel des objectifs de l’action AC54d 
L’utilisation des matières organiques est bien ancrée dans les pratiques agricoles réunionnaises. Cependant, 
l’absence de conscience (et donc de prise en compte) par les agriculteurs de la valeur fertilisante des effluents 
d’élevage est préoccupante quant à la durabilité des agrosystèmes : risques de pollution et de nuisances 
générés par leur utilisation à des doses souvent massives, manquement au respect de la réglementation et des 
bonnes pratiques, absence d’économie d’intrants. L’objectif opérationnel de notre intervention sur Grand-Ilet 
est d’aider les acteurs agricoles à améliorer leurs pratiques de gestion des effluents porcins afin de réduire les 
nuisances et les risques environnementaux dans cette zone. Partant des principaux modèles réalisés dans le 
cadre de l’Action Thématique Programmée du Cirad « Modélisation des flux de biomasse et des transferts de 
fertilité. Cas de la gestion des effluents d’élevage à l’île de la Réunion », deux objectifs sous-tendent cette 
action de recherche : 
1. Tester les modèles au laboratoire en vérifiant leur vraisemblance, élaborer à dire d’expert des stratégies 

viables de gestion des effluents (au niveau individuel correspondant à l’exploitation agricole et au 
niveau collectif correspondant au territoire) en s’appuyant sur les simulations des modèles et réviser ces 
modèles en fonction des résultats obtenus ou attendus. 

2. Tenter une validation des modèles par leur usage et évaluer la place qu’ils pourraient prendre dans 
l’aide à la décision des agriculteurs. 

 
L’objectif opérationnel est d’aider les acteurs agricoles de Grand-Ilet à améliorer leurs pratiques de gestion 
des effluents porcins afin de réduire les nuisances et les risques environnementaux dans la zone. Les éleveurs 
de Grand-Ilet sont confrontés à une situation d’excédent de lisier, pour lequel ils n’ont pas les surfaces 
nécessaires et adaptées pour l’épandage. Une transformation des lisiers en produits épurés moins 
volumineux, plus faciles à transporter et susceptibles d’être consommés dans la zone Nord-Est doit être 
envisagée localement. Compte-tenu de la faible capacité d’investissement des exploitations d’élevage de 
Grand-Ilet et du manque de foncier constructible au niveau des exploitations individuelles, la construction 
d’une unité collective de traitement des lisiers sur un site unique s’impose. Ce contexte difficile nécessite la 
mise en place d’une stratégie de gestion collective des effluents d’élevage produits à Grand-Ilet. 

I-3. Plan de l’exposé 
Ce compte-rendu d’étape est organisé autour de trois parties. La première partie présente l’avancement des 
travaux et les premiers résultats notamment de l’utilisation du modèle Macsizut avec les acteurs de Grand-
Ilet et l’adaptation des modèles Approzut et Biomas. La seconde partie fait un bilan rapide de l’action et 
présente les perspectives pour l’année à venir. Enfin, nous listons dans la dernière partie les publications 
rédigées dans le cadre de cette action au cours de l’année 2004. 

II- AVANCEMENT DES TRAVAUX ET PREMIERS RESULTATS 
En 2004, le groupe PVGI à la Réunion a été composé de 4 chercheurs (J.-M. Médoc, F. Guerrin, R. Courdier, 
T. Ralambondrainy) et de 3 stagiaires, avec l’appui de J.-M. Paillat à Rennes. 
Au cours de cette première année, 11 réunions de travail ont permis à ce groupe de discuter autour de 
l’avancement de ce projet. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé. Les interactions avec 
l’Iremia de l’université de la Réunion (R. Courdier) ont été renforcées par l’intermédiaire de l’ingénieur 
informaticien (T. Ralambondrainy) que nous avons embauché en avril 2004 et qui a permis d’effectuer les 
améliorations et les corrections nécessaires au fonctionnement de Biomas. Nous avons aussi bénéficié de 
l’appui d’un stagiaire agronome pour l’élaboration des stratégies d’approvisionnement de l’unité collective 
de traitement des lisiers (S. Bouquet) et de deux stagiaires informaticiens pour la vérification et la correction 
de Biomas (J.-L. Hippolyte et G.-M. Rivière). Depuis peu, D. Payet (chercheur) de l’Iremia a rejoint notre 
groupe. 
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II-1. Un cadre pour légitimer notre intervention  
Suite à une négociation avec la Mairie, la Daf et la Chambre d’agriculture, un cadre d’intervention a été 
proposé par le Cirad pour accompagner les acteurs agricoles1 de Grand-Ilet dans la construction d’une 
solution de gestion collective de leurs effluents d’élevage et légitimer notre intervention. 
Le cadre d’intervention proposé s’organise en trois niveaux (i) opération, (ii) coordination, (iii) décision 
(figure 1). 

Groupe 3
Statut juridique unité de 
traitement

Groupe 2
Choix procédé et modes de 

gestion 

Groupe 4
Couplage avec 
méthanisation

Groupe 1
Localisation unité

de traitement

Groupe de 
coordination

Comité de pilotage

Groupe 3
Statut juridique unité de 
traitement

Groupe 2
Choix procédé et modes de 

gestion 

Groupe 4
Couplage avec 
méthanisation

Groupe 1
Localisation unité

de traitement

Groupe de 
coordination

Comité de pilotage

 
Figure 1 : Cadre d’intervention  

Les acteurs agricoles de Grand-Ilet concernés par la gestion des effluents d’élevage seront rassemblés dans 
les différents groupes de chaque niveau. 
Le premier niveau appelé niveau « opérationnel », a été organisé en 4 groupes de travail : 
1. Localisation de l’unité de traitement regroupant la mairie de Salazie, le Gégi, la FRCA2, le Cirad 
2. Choix du procédé de traitement, modes d’approvisionnement, gestion des co-produits regroupant le 

Gégi, le Cirad, la Chambre d’Agriculture, la FRCA et la Mairie 
3. Structure juridique et gestion de l’unité de traitement regroupant le Gégi, la FRCA et les coopératives 

agricoles (CPPR, Urcoopa, Proval Sanders, Coopérative des Avirons, Cane3) 
4. Couplage de l’unité de traitement avec une unité de méthanisation regroupant le Cirad et le Sidélec 

 
L’ensemble des propositions issues de la réflexion de ces groupes de travail sera synthétisé au fur et à mesure 
par le groupe de coordination qui constitue le second niveau appelé « coordination ». Le comité de pilotage, 
niveau « décision », regroupant agriculteurs (Gégi), investisseurs, coopératives agricoles, la mairie de 
Salazie, entérinera la solution de gestion collective des effluents d’élevage de Grand-Ilet [1]. La Chambre 
d’agriculture et le Cirad (J.-M. Médoc) participeront à ce comité à titre consultatif. 
 
Notre approche multi-modèles est mise en œuvre dans le groupe de travail 2. Cette approche s’appuie aussi 
sur les résultats des autres groupes de travail. Ce groupe de travail opérationnel a pour mission d’apporter les 
éléments qui vont permettre de répondre au mieux aux  trois questions suivantes : 
1. Quel(s) procédé(s) de traitement choisir selon leurs performances et les objectifs que nous nous sommes 

fixés ?  
2. Quelle organisation collective mettre en place pour coordonner l’approvisionnement en effluents bruts 

de l’unité de traitement ? 
3. Quels débouchés pour les co-produits générés selon leur qualité, les quantités produites et le coût 

d’acheminement vers les sites de consommation possible ? 

II-2. Construire une solution de gestion collective des lisiers à Grand-Ilet  

II-2-1. Macsizut : choisir un procédé de traitement des lisiers 
Macsizut est un modèle d’aide au choix par simulation de techniques de traitement des lisiers de porcs 
développé sous Excel pour aider à répondre à la question 1. Il permet de calculer, à partir des caractéristiques 
agronomiques d’un lisier et du volume à traiter, les bilans de masse des éléments N, P, K, Cu et Zn, de 
chiffrer le montant des investissements et d’approcher les coûts de fonctionnement de l’unité de traitement. 

                                                           
1 Les acteurs agricoles sont les éleveurs, les représentants des services de l’Etat (Daf, Dsv, DDE), les représentants des collectivités 
locales (région, département, communauté d’agglomération, mairie), les représentants des organismes professionnels agricoles 
(Chambre d’agriculture, fédération de coopératives, coopératives) 
2 Gégi : Groupement des éleveurs de Grand-Ilet, FRCA : Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de la Réunion 
3 CPPR : Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion, Urcoopa : Union Réunionnaise de Coopératives Agricoles, Cane : 
Coopérative Agricole du Nord-Est 
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L’ensemble des procédés de traitement de lisiers validés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ont été 
implémentés dans le modèle (annexe). La version Macsizut2 a été validée à dire d’expert fin 2003 après une 
phase de vérification de la logique du modèle et de sa justesse de calcul et une phase de calibrage par 
ajustement des paramètres du modèle aux coûts Réunion pour le génie civil, les équipements électriques et le 
fonctionnement.  

II.2.1.1 Utilisation de Macsizut avec les acteurs agricoles 
L’utilisation de Macsizut2 avec les acteurs  a débutée en février 2004 en adoptant une posture et une méthode 
de recherche intervention qualimétrique ou recherche expérimentation [Savall et Zardet, 2004]4. Il s’agit 
d’une méthode interactive à visée transformative entre le chercheur et les nombreux acteurs de terrain (ici des 
leaders agricoles et des représentants d’institutions). L’objectif opérationnel a été d’utiliser le modèle 
Macsizut2, et ses résultats de simulation comme moyens de production de connaissances supplémentaires, 
complémentaires, quantitatives, qualitatives et financières pour choisir un procédé de traitement permettant 
d’aboutir à une solution de gestion collective des effluents d’élevage à Grand-Ilet ; cette solution devant 
répondre aux exigences de la situation et des trois catégories d’acteurs (tableau 1). 

Tableau 1 : Principaux critères définis pour le choix du procédé de traitement par la situation et  les trois 
catégories d’acteurs en présence 

Contexte Eleveurs Coopératives / fabricants 
de matières fertilisantes 

(bailleurs potentiels) 

Services de l’Etat 
(réglementation et 

financement) 
Peu d’épandage de lisier 
brut possible  Lisier 
traité le plus épuré 
possible, minimum de 
co-produit à gérer sur 
place 
 
Peu de foncier disponible 
et soumis à des aléas  
Emprise de l’unité de 
traitement à minimiser 
 

Ne pas dépasser 15 €/m3 
de lisier à traiter  Coût  
prestation de traitement 
et  transport supportable 
 
N’envisagent pas de 
récupérer les co-produits 

 Plus aucun produit ou 
co-produit à gérer suite 
au prélèvement de lisier 
chez les éleveurs 

110 t d’azote et 44 t de 
phosphore contenues dans  
la production annuelle de 
lisier  Récupérer le 
maximum d’éléments 
fertilisants 
 
 

Efficacité du procédé et 
aides à l’investissement  
Procédé de traitement 
agréé Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

 

II.2.1.2 Premiers choix des acteurs 
Quatre discussions contradictoires ont été conduites avec les acteurs agricoles sur la base des résultats de 
simulations issus de Macsizut2 (figure 2). Ces résultats ont été présentés aux acteurs tels qu’ils sont présentés 
dans ce rapport. Ils ne sont pas, sur la forme, des représentations identiques à celles issues du modèle. Nous 
les avons rendus plus lisibles et nous avons ajouté des informations susceptibles d’être intégrées par les 
acteurs décideurs, i.e. le comité de pilotage.  
 
Toutefois, au cours du processus de décision, seuls deux critères, partagés par tous, se sont avérés 
primordiaux : 
1. Le procédé doit être validé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; 
2. Le procédé doit produire un lisier traité (co-produit liquide) le plus épuré possible permettant 

d’envisager l’infiltration dans le sol ou l’irrigation intensive sur parcelle dédiée à un coût supportable 
pour les éleveurs, i.e. nécessité d’un bon compromis coût/efficacité. 

 

                                                           
4 Savall H. et Zardet V., 2004. Recherche en Sciences de gestion : Approche qualimétrique. Observer l’objet complexe. Ed. Economica, 
432 p. 
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 (a) (b) 

Figure 2 : (a) Quantité (Q) et qualité (N, P) du lisier traité en % du lisier brut pour 11 procédés de traitement ; 
(b) Coûts d’investissement et de fonctionnement de 11 procédés de traitement des lisiers à Grand-Ilet (cf. article 
[2]) 

La figure 2a nous a permis de retenir les procédés présentant les meilleures efficacités de traitement (TP7 à 
10). Au terme des discussions, la figure 2b nous a permis d’éliminer le procédé TP 10 en raison de son coût 
et de retenir le procédé TP 8. 

II-2-2. Intégrer à la réflexion le traitement des litières de volailles 

II.2.2.1 Trois scénarios de gestion  
Sur proposition de l’ensemble des éleveurs, trois scénarios de gestion collective ont été construits afin d’être 
caractérisés techniquement et économiquement en couplant le traitement des litières de volailles produites à 
Grand-llet (tableau 2). Ces scénarios de gestion incluent le procédé TP8 (centrifugation et nitrification-
dénitrification, NDN-SP) et le procédé TP10 (Meunier Application Environnement, MAE) en raison de 
efficacité, malgré son coût. 

Tableau 2: Scénarios de gestion collective des effluents d’élevage à Grand-Ilet 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
   

Lisier de porcs
22 000 m3/an

Litière de volailles
3 300 t/an

Méthanisation Digestat

MAE

Eau déminéralisée
rejetable

Lisier déshydraté
à exporter

Sulfate d’ammonium
Chaleur

Lisier de porcs
22 000 m3/an

Litière de volailles
3 300 t/an

Compostage

NDN-SP
Val’Epure

Refus solide
à exporter

Lisier traité
à gérer sur place

Part. lis. traité
Boues décant.

Compost

Part. eau déminéralisée

Litière de volailles
3 300 t/an

CompostageCompost

Litière de volailles
3 300 t/an

CompostageCompost

Lisier de porcs
22 000 m3/an

MAE Lisier déshydraté
à exporter

Sulfate d’ammonium

Eau déminéralisée

Lisier de porcs
22 000 m3/an

MAE Lisier déshydraté
à exporter

Sulfate d’ammonium

Eau déminéralisée

Lisier déshydraté
à exporter

Sulfate d’ammonium

Eau déminéralisée

 
Les discussions contradictoires se sont basées aussi sur les exemples de sorties de Macsizut2 présentés dans 
les tableaux 3 et 4.  
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Tableau 3 : Efficacité des traitements du lisier (pour un volume de lisier à traiter de 22 000 m3 ayant la 
composition (kg/m3) 48MS, 5N, 2P, 5K) 

NDN-SP MAE  
Qté N P K Qté N P K 

Co-produits à exporter 
(en t/an) 2 858 38 42 - 2 629 20+89 44 - 

Co-produits à gérer sur place (en 
m3/an pour Q et mg/L pour NPK) 19 127 187 115 5 057 18 687 18 2 12 

Superficie requise pour 
l’implantation de l’unité de 
traitement (en m² hors superficie 
d’épandage) 

~ 5 000 600 

  
 

Tableau 4 : Evaluation économique du procédé générique NDN-SP en tenant compte de subventions à 
l’investissement nulle, à 60% et à 75%  

NDN-SP "Val'Epure"

Total Génie Civil FRF 6 303 411
Total Equipement FRF 1 010 627
TOTAL Investis. FRF 7 314 038
TOTAL Investis. € 1 115 018

Avec amortis Sans amortis Avec amortis Sans amortis Avec amortis Sans amortis
Charges amortis. (annuités+prov. amortis)

Génie civil  (6,5%, 15 ans) 31 20 8 5 12 8 
Equipements (6,5%, 7 ans) 8 7 2 2 3 3 

TOTAL 39 27 10 7 16 11 
Charges de fonctionnement

réactifs 0 0 0 0 0 0
énergie 19 19 19 19 19 19

main d'œuvre 11 11 11 11 11 11
maintenance 3 3 3 3 3 3

suivi annuel, bilan 1 1 1 1 1 1
TOTAL 35 35 35 35 35 35

Charges de collecte
TOTAL 11 11 11 11 11 11

Coût FRF/m 3 de lisier traité 85 73 55 53 61 57 
Rachat des co-produits

TOTAL 2 2 2 2 2 2

Coût de revient FRF/m3 de lisier traité 82 71 53 50 59 54 
Coût de revient €/m3 de lisier traité 12,58 10,78 8,13 7,68 9,02 8,3

100% privé 75% subv. - 25 % privé 60% subv. - 40% privé

 
 

II.2.2.2 Choix d’un scénario de gestion associant deux traitements biologiques 
Le scénario 1, couplant un traitement biologique des lisiers par centrifugation nitrification-
dénitrification et un traitement biologique des litières de volailles par compostage en réacteur, a été 
retenu par les éleveurs en raison de leur bon rapport efficacité de traitement/coût. 
Le scénario 2  a été abandonné pour deux raisons : 

1. la masse de litière à méthaniser (3 300 tonnes) est trop faible pour atteindre un seuil de rentabilité 
économique (en général le seuil de rentabilité d’une unité de méthanisation est de 20 000 tonnes 
par an) ; 

2. La consommation énergétique de MAE est très importante (~1 540 MWh/an). Les quantités de 
chaleur et d’énergie produites par l’unité de méthanisation sont très largement insuffisantes pour 
satisfaire ce besoin. D’où la nécessité de recourir à une complémentation énergétique par le réseau. 

Le scénario 3 a aussi été abandonné, rapidement, en raison du dimensionnement actuel du réseau électrique 
à Salazie et à Grand-Ilet et du volume de lisier à traiter annuellement. En effet, le réseau électrique actuel ne 
permet pas de satisfaire correctement la demande énergétique importante d’une unité MAE dimensionnée 
pour le traitement de 22 000 m3 de lisier. 
Ces décisions ont conduit à ne pas maintenir le groupe de travail opérationnel 4 sur le couplage 
méthanisation/traitement des lisiers. 
L’ensemble de ces propositions issues du groupe de travail 2 ont été présentées au comité de pilotage (cf. 
rapport d’étape [3]) et validés au cours de sa séance du 19 octobre 2004. 
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II-2-3. Elaboration de stratégies d’approvisionnement de l’unité de traitement des lisiers 
Le cas de Grand-Ilet fait intervenir de multiples élevages de petite taille répartis dans un environnement 
difficile, plutôt inadapté à l’installation d’une unité industrielle de traitement des lisiers. Plusieurs 
paramètres interviennent dans l’élaboration de stratégies d’approvisionnement. Afin de les identifier au 
mieux, nous avons tenté de répondre aux questions de base suivantes : Qui prélève t-on ? Que prélève t-on ? 
Où se situent les producteurs et le consommateur ? Comment organiser le prélèvement ? Quand prélève t-on 
? et Combien prélève t-on ?  
Concevoir des stratégies revient à répondre clairement à toutes ces questions de manière logique tout en 
tenant compte du contexte, des contraintes réglementaires, techniques et des aléas climatiques (alertes 
cycloniques, crues), techniques (pannes de matériel, coupure de courant) et humains (arrêts maladie, …) afin 
de faire face à toutes éventualités. 
L’objectif est de mettre en rapport une offre, celle de 47 éleveurs de porcs et une demande, celle de l’unité 
de traitement avec trois contraintes : 

1. Les fosses à lisiers des éleveurs ne doivent plus déborder 
2. La fosse de réception de l’unité de traitement ne doit pas déborder 
3. La fosse de réception de l’unité de traitement ne doit pas manquer de lisier à traiter 
 

 Le travail de S. Bouquet nous a permis d’identifier les éléments pour l’élaboration de stratégies 
d’approvisionnement de l’unité de traitement (cf. mémoire de stage [4]) : 
- Cartographie des élevages, de la voirie et du site d’implantation de l’unité de traitement (cf. figure 9 en 

fin de rapport) 
- Recensement de la production de lisier en incluant un augmentation possible de cette production dans 

les années à venir suite à la mise aux normes des élevages 
- Caractérisation des durées de fonctionnement de l’unité de traitement 
- Caractérisation de l’état du réseau routier et de ses limitations (cf. figure 9 en fin de rapport) 
- Création d’un distancier entre les élevages et la future unité de traitement avec le logiciel Chronovia. Ce 

distancier est disponible en distance et surtout en temps de trajet qui intègre le moyen de transport 
utilisé, l’état du réseau routier et la vitesse de circulation (figure 3). 

 
Elevages Ut       

1a 01:00:46 1a      
1b 00:36:13 00:30:12 1b     
2a 00:24:14 00:39:08 00:14:35 2a    
2b 00:22:42 00:38:52 00:14:19 00:02:20 2b   
3 00:30:52 00:38:30 00:13:58 00:09:13 00:08:57 3  
… … … … … … … …  

Figure 3 : Extrait du « distancier » temps de trajet entre l’unité de traitement et les sites d’élevage et entre les 
différents sites d’élevage pour un tracteur muni d’une citerne à lisier de 5 m3 

 
- Identification des temps de travail des transporteurs et du nombre de rotations nécessaires pour 

l’approvisionnement quotidien de l’unité de traitement en fonction de la capacité de transport 
- Identification des règles de sécurités à respecter au sein des élevages et de l’unité de traitement afin 

d’éviter les débordement ou le manque de lisier 
Ces éléments nous ont permis de construire trois stratégies possibles d’approvisionnement dont un extrait est 
présenté dans la figure 4. 
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Figure 4 : Extrait d’un essai de présentation sous forme de « mind-map » de stratégies d’approvisionnement 
envisageables pour l’unité collective de traitement des lisiers de Grand-Ilet 

Dès le début 2005, nous allons engager une réflexion avec les éleveurs et le futur gestionnaire de l’unité de 
traitement (vraisemblablement une coopérative d’éleveurs) sur la base de ces éléments afin de construire 
collectivement la stratégie d’approvisionnement en satisfaisant les attentes des éleveurs et celles du 
gestionnaire. Par ailleurs ces éléments ont servi de base à la vérification, au calibrage et à la validation à dire 
d’expert du modèle Approzut qui va aider à répondre à la question « Quelle organisation collective mettre 
en place pour coordonner l’approvisionnement en effluents bruts de l’unité de traitement ? » posée au §II-1. 

II-3. Correction et amélioration des modèles Approzut et Biomas 

II-3-1. Approzut : adaptation du modèle de simulation de stratégies d’approvisionnement de l’unité de 
traitement des lisiers 

Le modèle Approzut, par rapport à sa version initiale (cf. article [5]), a fait l’objet d’adaptations permettant 
de simuler des scénarios réalistes dans le contexte de Grand-Ilet selon les informations résultant du travail 
de stage de S. Bouquet. Le modèle est prêt à être utilisé pour simuler le cas de Grand-Ilet à partir des 
données réelles.  

II.3.1.1 Redéfinition des types de stratégies simulables 
Trois grands types de stratégies d’approvisionnement ont été définis. Chacune d’entre-elle peut être 
caractérisée par le mode de détermination de la date de livraison (Quand ?) et la quantité de matière 
organique à livrer à chaque livraison (Combien ?) (figure 5) : 
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stock élevages stock UTU

stock élevages stock UTU

feedback >0 ou <0

feedback >0 ou <0

stock élevages stock UTPlan U
feedforward

1. Livraisons planifiées

2. Livraisons réactives à la demande des éleveurs

3. Livraisons réactives à la demande de l’unité de traitement

stock élevages stock UTU

stock élevages stock UTU

feedback >0 ou <0

feedback >0 ou <0

stock élevages stock UTPlan U
feedforward

1. Livraisons planifiées

2. Livraisons réactives à la demande des éleveurs

3. Livraisons réactives à la demande de l’unité de traitement

 
Figure 5 : Grands types de stratégies simulables par la nouvelle version d’Approzut 

1. Livraisons planifiées : 
- Quand doivent avoir lieu les livraisons ? La date est déterminée par une période définie a 

priori (par défaut, cette période est prise égale au temps de remplissage du stock des 
élevages) 
 avec étalement des dates de livraison sur la période définie à priori 
 sans étalement (toutes les livraisons débutent en début de période) 

- Combien de lisier doit être livré ? Le quota est défini par la quantité de lisier produit depuis la 
dernière livraison 

2. Livraisons réactives à la demande des éleveurs :  
- Quand ? dès le franchissement d’un seuil haut de remplissage du stock (p. ex. 90%). 
- Combien ? la quantité permettant de ramener le stock à un seuil bas de remplissage du stock 

(p. ex. 10%) 
3. Livraisons réactives à la demande de l’unité de traitement : 

- Quand ? dès le franchissement d’un seuil bas de remplissage du stock de réception (p. ex. 
10%)  

- Combien ? De la quantité permettant de ramener le stock à un seuil haut de remplissage du 
stock de réception (p. ex. 90%) 

 
Des combinaisons des stratégies de base sont possibles (p. ex., simulation d’une stratégie basée à la fois sur 
la planification et le déclenchement de livraisons à la demande des éleveurs ou de l’unité de traitement). 
 
La figure 6 montre un exemple de dynamique du stock de réception de l’unité de traitement en fonction des 
trois stratégies présentées ci-dessus et en se basant sur des paramètres réels correspondant à la situation de 
Grand-Ilet. 

 10



vut
200

150

100

50

0
0 73 146 219 292 365

Time (jour)

vut : Sim_V2710_GI_Planif_nt=1 m3
vut : Sim_V2710_GI_RéacEleveurs_nt=1 m3
vut : Sim_V2710_GI_RéacZut_nt=1 m3

 
Figure 6 : Exemple de comparaison de la dynamique d’évolution du stock de réception de l’unité de 
traitement selon les trois stratégies livraisons planifiées, livraisons réactives à la demande des éleveurs, 
livraisons réactives à la demande de l’unité de traitement  

II.3.1.2 Introduction de régulations modifiant l’exécution des stratégies 
Les régulations permettent, lors de l’exécution d’une stratégie, de réagir en accélérant ou en ralentissant les 
approvisionnement en fonction d’un niveau de stock par exemple. Elles permettent de modifier ou d’ajuster 
la stratégie permettant ainsi de satisfaire les contraintes de fonctionnement du système. Trois types de 
régulations ont été introduites dans Approzut : 
 

1. Rétro-contrôle par le niveau de stock de l’unité de traitement (feedback <0). Il s’agit d’une 
possibilité d’interruption de toute livraison en cours dès qu’un seuil haut de remplissage du stock 
de l’unité de traitement est atteint (p.  ex. 90%) et ce, jusqu’au retour à un seuil bas (p. ex. 50%). 

2. Introduction des temps de travail. La durée de travail journalière (p. ex., 8h de livraison possible 
par période de 24h) ainsi que le nombre de jours de travail hebdomadaire (p. ex., pas de livraison le 
week-end) peuvent être spécifiés. 

3. Allocation de la ressource « moyen de transport » peut être rendue limitante. Le nombre de moyens 
de transport peut être spécifié ; l’allocation de moyens de transport aux élevages est fonction de 
leur degré de priorité pouvant être défini selon plusieurs critères (p. ex., priorité d’un élevage 
proportionnelle au taux de remplissage de son stock et inversement proportionnelle à sa taille et au 
temps de transport vers l’unité de traitement). 

II.3.1.3 Affinement de l’exécution des livraisons 
Une livraison peut être composée de plusieurs rotations. Désormais, Approzut propose la distinction entre 
livraison globale d’une certaine quantité de matière organique (pouvant s’étaler sur plusieurs jours) et 
nombre de rotations nécessaires à la livraison complète de cette quantité, chaque rotation étant décomposée 
en trajet aller (à plein) et trajet retour (à vide). Un trajet aller ou retour est décomposé en trois temps :  

1. Temps de remplissage ou de vidange de la citerne à lisier 
2. Temps mort 
3. Temps de transport proprement-dit. 

La durée totale d’une rotation (aller-retour) est égale à deux fois le temps de trajet. 
Par ailleurs, le réalisme des simulations a été amélioré (p. ex., le débit de vidange ou de remplissage d’un 
stock est basé sur le temps effectif de remplissage ou de vidange de la citerne à lisier, un moyen de transport 
est indisponible pendant la durée globale d’une livraison…). Ces améliorations permettent de travailler sur 
les différentes composantes du temps de travail qui risque de s’avérer crucial pour la gestion de l’unité de 
traitement de Grand-Ilet et son coût de fonctionnement (nombre de moyens de transport et main-d’œuvre à 
prévoir). 
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II.3.1.4 Améliorations diverses 
Approzut a fait l’objet d’améliorations diverses à travers notamment l’introduction de nouveaux aléas : 
- Retard sur les dates de livraisons, 
- Débit de production de matière organique, 
- Durée de livraison, 
et de nouveaux indicateurs de comparaison des stratégies : 
- Cumul du temps de livraison (en temps et en nombre de journées de travail), 
- Cumul du nombre de rotations, 
- Taux moyen d’utilisation des moyens de transport. 

II-3-2. Biomas : adaptation du modèle de simulation des transferts à l’échelle du territoire 
Le système multi-agents Biomas va nous permettre d’aider les acteurs à répondre à la fois à la question 2 et à 
la question « Quels débouchés pour les co-produits générés selon leur qualité, les quantités produites et le 
coût d’acheminement vers les sites de consommation possible ? » posées au §II-1. Biomas permet de simuler 
des flux de transfert de matières organiques entre exploitations agricoles localisées au sein d’un territoire. La 
version disponible en 2003 nécessitait encore un effort de développement afin fournir des résultats de 
simulation réalistes pour l’aide à la décision des acteurs agricoles en situation opérationnelle. 

II.3.2.1 Correction, vérification de Biomas 
Nous sommes actuellement dans la phase de validation de l’implémentation qui consiste à vérifier, calibrer et 
valider le modèle à dire d’expert (nous). Cette vérification s’appuie sur une interaction forte entre l’agronome 
et l’informaticien : chacun dispose de compétences particulières dont la complémentarité est nécessaire. Nous 
avons effectué cette vérification-validation en suivant l’organisation en trois niveaux de Biomas : 
1. Au niveau micro, nous avons vérifié le bon fonctionnement de chaque agent humain et physique. Cette 

vérification a été opérée en créant des micro-scénarios de simulation centrés sur chaque type d’agent. 
Le fonctionnement interne et externe des agents a été testé (p. ex. la production d’effluents par les 
agents élevage, les flux d’effluents entre agents, les messages échangés entre agents). Parallèlement à 
cette vérification, le calibrage des agents a été réalisé afin d’ajuster les paramètres du modèle pour que 
les sorties du modèle et les jeux de données d’entrées soient cohérents. Le modèle informatique de 
l’agent a été affiné par l’amélioration des indicateurs de satisfaction et des outils d’observation de ces 
agents (traceur de messages échangés au cours d’une négociation, grapheur). Ces outils d’observation 
des agents ont permis de valider leur bon fonctionnement ainsi que leur comportement. 

2. Au niveau médium, la cohérence des interactions entre agents au sein de groupements pour la mise en 
œuvre de stratégies d’approvisionnement a été vérifiée et corrigée sur des micro-scénarios.  

3. Au niveau macro, la vérification du fonctionnement global du système et de son réalisme a été effectuée 
sur les scénarios réalistes S0 et S1 regroupant plus d’une centaine d’agents (figure 7). 

La liste de l’ensemble des tâches réalisées n’est pas présentée ici en raison de son volume. Elle est 
disponible dans les compte-rendus de réunion du groupe PVGI et dans le rapport d’activités de T. 
Ralambondrainy [6]. 

II.3.2.2 Définition des stratégies simulables 
S0 

Situation actuelle 
S1 

Situation réelle à venir 
S2 

Situation réelle alternative 

~50 PMO~50 PMO ~50 PMO 1 zut

X TMO

1 CMO
Fabricant de 

matières
fertilisantes

~50 PMO~50 PMO 1 zut

X TMO

1 CMO
Fabricant de 

matières
fertilisantes

1 zut

X TMOX TMO

1 CMO
Fabricant de 

matières
fertilisantes

1 CMO
Fabricant de 

matières
fertilisantes

~50 PMO 1 zut

X TMO

Z CMO

Y TMO

~50 PMO 1 zut

X TMO

Z CMO

Y TMO

1 zut1 zut

X TMOX TMO

Z CMOZ CMO

Y TMOY TMO

 

Figure 7 : Scénarios de simulation à tester avec Biomas (PMO = producteur de matière organique, CMO = 
consommateur de MO, TMO = transporteur de MO, zut = unité de traitement, zile = zone illégale 
d’épandage) 

Trois scénarios peuvent être envisagés et testés avec Biomas dans la situation concrète de Grand-Ilet :  
1. Le scénario 0 (S0) représentant la situation actuelle où les producteurs d’effluents répartis sur 50 sites 

d’élevage n’ont aucune possibilité d’épandage et de transfert de leurs effluents. La simulation de ce 
scénario va permettre de voir les quantités de lisiers déversées dans les zones illégales d’épandage. 

2. Le scénario 1 (S1) représentant la situation envisagée comprenant 50 sites d’élevage producteurs 
d’effluents, une unité de traitement et un consommateur unique du co-produit solide issu de l’unité de 
traitement. Ce scénario va être décliné en 3 sous scénarios où : 
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a. Les éleveurs assurent eux mêmes la livraison de leurs lisiers à l’unité de traitement via un 
transporteur pour ceux qui ne disposent pas d’un moyen de transport 

b. La collecte est assurée par le transporteur de l’unité de traitement pour les éleveurs ne 
disposant pas de moyen de transport. Les autres assurent eux mêmes la livraison de leurs 
lisiers  

c. La collecte des lisiers est assurée par le transporteur de l’unité de traitement pour tout le 
monde 

3. Le scénario 2 (S2) représentant la situation envisagée alternative. Cette alternative s’impose et nécessite 
de prévoir des zones d’épandage en remplacement d’un unique consommateur des co-produits issus de 
l’unité de traitement. 

II.3.2.3 Outils de visualisation et d’analyse des simulations développés 
Les scénarios de simulation envisagés mettent en jeu plus d’une centaine d’agents (éleveurs, élevages, 
moyens de transport, unité de traitement, groupement d’exploitants…). Chaque simulation donne ainsi lieu à 
des combinaisons d’interactions particulièrement complexes à analyser. Parallèlement à la vérification-
validation, de nombreux outils de visualisation et d’analyse ont été développés afin de fournir un support 
d’analyse suffisamment complet aux utilisateurs. L’interface utilisateur offre maintenant trois panneaux de 
visualisation (figure 8) :  
 

Accès aux outils   
post-simulation : 
traceur et grapheur

Accès au paramétrage des
couleurs, seuils,  
état général et instantané

 Panneau Vues : onglets Vue située, Vue 
synthétique, Vue globale  

 
Inspecteur 
d’agent :  
onglets Propriétés,  
Messages, Courbes 

 
 
 

Mini 
carte 

 
 
 
 
 
 
 Indicateur de 

volume 
interactionnel

 
 
 
 Indicateur 

coloré  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Panneau Actions : onglets Simulation, 

Animation, Création, Calques, Modélisation 
Panneau Infos : onglets Messages, Propriétés, 
Console, Compile  

 

Figure 8 : Interface principale du modèle Biomas 

 
1. Le panneau ‘Actions’ sert à contrôler le déroulement de la simulation (déclenchement, pause, reprise et 

arrêt) et regroupe les éléments de configuration de la simulation, et certains servant à adapter 
dynamiquement les paramètres d’observation (onglet ‘Calque’). 

2. Le panneau ‘Vues’ est la fenêtre d’affichage principal de la représentation graphique de la simulation en 
cours. Cet affichage est réparti dans trois onglets qui offrent trois perspectives d’observation 
complémentaires : 

 13



 ‘Vue située’, elle permet d’observer la localisation et l’état courant des agents (indicateurs colorés) 
ainsi que leur réseaux d’accointances, facilitant ainsi l’étude organisationnelle du système. 
 ‘Vue synthétique’, ce tableau permet de comparer l’état d’un agent particulier à l’état des autres 

agents de sa catégorie. 
 ‘Vue globale’, donne une représentation schématique des indicateurs colorés dans l’espace 

géographique global ; l’observateur peut ainsi se concentrer sur les positions géographiques où des 
agents présentent des états critiques (stocks en débordement, etc.) sans être distrait par des éléments 
annexes. 

Ces trois vues permettent d'observer un phénomène global (par exemple, déséquilibre offre/demande) et 
de trouver l'origine du phénomène à l'échelle individuelle de chaque agent (par exemple, débordement 
de stocks ou demandes insatisfaites). 

3. Le panneau ‘Informations’ donne accès à différentes informations textuelles et numériques sur l’état 
global du modèle et du simulateur. Il se compose de deux principaux onglets  : 
 ‘Messages’ : affiche les messages échangés entre agents et objets situés dans le scénario simulé. 
 ‘Propriétés’ : affiche les valeurs des attributs de l’agent sélectionné. 

Cet ensemble de panneaux peut être complété par des fenêtres additionnelles, les ‘inspecteurs d’agents’. 
Chacune de ces fenêtres possède trois onglets (propriétés, messages, courbes) permettant d’afficher 
l’ensemble des attributs observables de l’agent sélectionné ainsi que les messages qu’il a émis et reçus. En 
phase de vérification du modèle, l'inspecteur d'agent nous a permis de nous assurer du bon fonctionnement de 
chaque type d'agents et de leurs interactions. 
 
Cette interface doit être complétée par des outils d’analyse post-simulation permettant : (i) d’analyser en 
détail les processus de négociation déclenchés au cours de la simulation afin de comprendre les raisons de 
leur aboutissement ; (ii) de composer des graphiques superposant plusieurs courbes d’évolution pour faciliter 
l’étude dynamique d’un phénomène ; (iii) d’observer comment un agent a réagi à un évènement et analyser 
les raisons qui l’ont conduit à agir. 
 
Ce travail de vérification-validation et de construction d’outils de visualisation de simulations multi-agents a 
fait l’objet d’une proposition de communication à visée méthodologique au colloque Smaget 2005  (résumé 
soumis cf. [7]). 

III- BILAN – PERSPECTIVES 
Au plan scientifique, nous avons pu utiliser indirectement Macsizut2 avec les acteurs agricoles dans une 
situation d’accompagnement d’aide à la décision. Par ailleurs, nous avons pu comparer les résultats de 
simulation avec les estimations fournies par les fournisseurs d’unités de traitement. Ces résultats ne sont 
significativement pas différents. Pour la situation de Grand-Ilet, nous pouvons considérer Macsizut2 validé 
pour la justesse de ces résultats et par l’usage qui en a été fait par les acteurs agricoles. Actuellement, les 
dossiers de demande de financement, d’autorisation d’exploiter sont élaborés sur la base des choix effectués 
avec Macsizut. 
 
Le modèle Approzut est maintenant prêt. Son utilisation en interaction avec les acteurs agricoles de Grand-
Ilet est envisagée début 2005. Cette utilisation devrait se dérouler en trois étapes. Une première étape 
permettra son utilisation uniquement avec les éleveurs pour l’élaboration et l’évaluation d’une stratégie selon 
leur point de vue. Une deuxième étape sera conduite avec le gestionnaire de l’unité de l’unité de traitement 
selon le même principe que celui adopté avec les éleveurs. Enfin, la troisième étape sera une étape de 
négociation entre éleveurs et gestionnaire accompagnée par l’utilisation du modèle. 
  
Le modèle Biomas est maintenant capable de simuler la situation réaliste de Grand-Ilet. Néanmoins, il 
nécessite encore un certain nombre de vérifications et de validation des procédures de calcul afin d’atteindre 
un meilleur niveau de réalisme. Son utilisation pour évaluer globalement la solution collective de gestion y 
compris les alternatives d’écoulement des co-produits issus du traitement est envisagée durant le premier 
semestre 2005. La question est de savoir si nous mettons en place une interaction directe du modèle avec les 
acteurs. Mais la communication avec les acteurs ne risque-t-elle pas d’être difficile malgré la convivialité de 
l’interface du modèle. Son utilisation peut être organisée suite à la mise en place d’un jeu de rôle qui 
permettrait aux acteurs de jouer pour comprendre comment  on utilise le modèle. Ce jeu de rôle servirait de 
mode de communication pour faciliter l’apprentissage du modèle. 
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Figure 9 : Localisation du site d’implantation de la future unité de traitement et des élevages porcins associés à la démarche de traitement des lisiers. Etat du revêtement des voies 
de Grand-Ilet 
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V- ANNEXE : PROCEDES DE TRAITEMENT DES LISIERS IMPLEMENTES 
DANS MACSIZUT2 

 
 
 
TP1 : coagulation, floculation, pressage pour concentrer l’azote et le phosphore dans un refus de presse (Ecoliz) 
TP2 : centrifugation, concentration d’azote par stripping et lavage acide (Balcopure) 
TP3 : centrifugation, combustion catalytique de l’azote (Smelox) 
TP4 : NDN (= nitrification-dénitrification) 
TP5 : coagulation, filtration, NDN (Dénitral, …) 
TP6 : filtration sur paille, NDN (Agrifiltre) 
TP7 : filtration, NDN sur biofiltres (Eurobiosor) 
TP8 : centrifugation, NDN (Valetec, …) 
TP9 : coagulation, floculation, filtration, NDN (Ecoliz + NDN) 
TP10 : déshydratation sur disques raclés, concentration d’azote par stripping et lavage acide (MAE) 
TP11 : compostage de lisier sur paille (Isater, Guernevez, …) 
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