
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Les organisations GABBAnjou, Accueil Paysan Pays de la Loire, CIVAM AD 49, Terre de Liens 

Pays de la Loire, Confédération paysanne 49, CIAP 49 mènent depuis un an et demi une 

réflexion commune sur l’impact des projets de méthanisation sur notre territoire. Ce 

communiqué résulte de cette démarche. 

 

Une autre méthanisation est-elle possible ? 

 

Aujourd’hui de nombreux projets de méthaniseurs soutenus par les pouvoirs publics 

voient le jour en Maine-et-Loire. L’impact de ces projets sur le territoire et l’agriculture 

nous questionne. Nous sommes opposés à une certaine vision de la méthanisation. Le 

principe de méthanisation est en effet intéressant, à condition que chaque projet soit 

durable, c’est-à-dire :  

 

 

Avec une concertation collective sur le territoire et des contraintes supportables par le 

voisinage  

Les projets de méthanisation doivent se faire en concertation avec le territoire sur lequel ils 

sont implantés, avec un vrai débat public avec les riverains. Les contraintes imposées au 

voisinage par la mise en place d’une unité de méthanisation, notamment au niveau du trafic 

routier et du stockage des effluents, doivent être supportables et acceptées par le voisinage. 

Les projets doivent également être positifs pour le territoire sur lequel ils sont implantés sur 

deux aspects : l’utilisation locale de l’énergie (valorisation de la chaleur ou du gaz pour les 

riverains) et l’absence d’impact sur l’eau disponible (pas de prélèvement d’eau pour irriguer 

des cultures pour le méthaniseur). 

 

 

Qui permet l’évolution des systèmes agricoles 

La participation à un projet de méthanisation collective ou la mise en place d’une unité de 

méthanisation individuelle sur une ferme ne doivent pas bloquer l’évolution des systèmes de 

production vers des modes de production plus durables. Le développement du pâturage, 

notamment, ne doit pas être freiné par des obligations éventuelles liées à la méthanisation.  

 



 

Qui n’impacte pas la transmissibilité des fermes et les installations 

La mise en place d’une unité de méthanisation, individuelle ou collective, ne doit pas être 

pénalisante pour la transmission des fermes concernées : la ferme doit rester transmissible 

dans son ensemble à un porteur de projet, sans que celui-ci soit contraint par le contrat de 

méthanisation. L’endettement lié à la méthanisation doit également être limité. Enfin, 

chaque hectare de culture principalement dédiée au méthaniseur représente un hectare en 

moins pour une installation. 

 

 

Qui ne met pas de cultures dans le méthaniseur 

Parce que la production d’énergie ne doit pas entrer en concurrence avec la production 

alimentaire et de fourrages (inflation sur le prix des terres agricoles, inflation du prix de la 

paille, concurrence sur la disponibilité de l’eau notamment). 

 

 

Compatible avec l’agriculture bio 

Pour être réellement une énergie verte, la méthanisation doit s’adapter à l’agriculture bio. Il 

nous semble important que les producteurs engagés dans des projets de méthanisation 

puissent à l’avenir passer en bio et ne soient pas freinés dans cette démarche par la 

méthanisation. Pour autant, ce n’est pas à la réglementation bio d’évoluer pour faciliter le 

développement de la méthanisation, mais bien à chaque projet de méthanisation de veiller à 

rester compatible avec l’agriculture bio.    

 

 

Qui n’engage pas la ferme dans sa totalité 

Ce point nous semble important pour limiter pour les fermes les risques économiques liés au 

fonctionnement d’une unité de méthanisation et préserver sur le long terme la fertilité et la 

vie des sols en conservant sur la ferme une part de fumier. 

 

 

Qui assure un suivi à long terme de la qualité des sols où sont épandus les digestats 

Le suivi agronomique des sols sur lesquels sont épandus des digestats nous parait 

primordial, pour s’assurer du bon fonctionnement de la vie microbienne des sols (maintien 

de la vie et absence de développement de bactéries pathogènes) et du maintien du taux de 

matière organique fermentescible dans le sol. 

 

 

 



Qui le meilleur bilan carbone possible 

Dans le cadre des projets de méthanisation qu’ils soient individuels ou collectifs, il nous 

parait important de réaliser un bilan carbone global de chaque projet. Et de limiter au 

maximum  les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du méthaniseur, en 

limitant notamment la distance des fermes impliquées dans les unités collectives (5km maxi 

de distance entre les fermes et le méthaniseur). 

 

 

Qui permet une utilisation locale et durable de l’énergie 

La destination de l’énergie produite par l’unité de méthanisation doit être cohérente avec la 

production d’une énergie renouvelable : durable et locale. Le chauffage de logements est un 

bon exemple alors, qu’à l’inverse, l’alimentation en chaleur d’une serre industrielle pour 

produire des légumes en hiver ne paraît pas cohérent avec une utilisation durable de 

l’énergie 

 

 

Avec une gestion technique qui reste aux mains des agriculteurs 

La gestion technique de l’unité de méthanisation collective ou individuelle doit rester aux 

mains du ou des producteurs impliqués dans le projet.  

 

 

Signataire de la position : 

 

Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine-et-Loire 

Accueil Paysan Pays de la Loire 

CIVAM Agriculture Durable du Maine-et-Loire  

Terre de lien Pays de la Loire 

Confédération Paysanne du Maine-et-Loire 

Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne du Maine-et-Loire  
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