La méthanisation,
accélérateur
de transition
agroécologique ?
Ce sont les agricultrices et les agriculteurs qui en parlent le mieux : la méthanisation a changé, parfois en profondeur, leurs façons de
produire, de travailler. Souvent, elle a été bien plus qu’un moyen de se diversifier autour de la production d’énergie. Elle a amélioré
la durabilité et la pérennité de leurs exploitations. Mais de combien, pourquoi et dans quelles conditions ? Pendant trois années, les
partenaires du projet Méthalae vont diagnostiquer des fermes dans des configurations variées, partager et diffuser les résultats.

• 47 fermes enquêtées
• 24 méthaniseurs
• Gamme de puissance :

SCA Forzy (27)

30 kW à 2,1 MW

SARL Energie Plus (41)

• 19 unités individuelles
• 4 unités collectives

GAEC de l’Epine (53)
EARL de Reims (35)

Projet collectif
Projet individuel
EPLEFPA d’Obernai (67)

Géotexia (22)

EARL Duithoit Philippoteaux (51)

GAEC Lamoureux Frère (35)

GAEC Chatelet (55)

GAEC Les Moulins Kerrolet (56)

Méthagaz (51)

GAEC Des Buissons (49)

O’ Terres Energies (77)

Agribiométhane (49/85)

Gatinais Biogaz (45)

GAEC du Bois Joly (85)

SARL Fèvre (21)

Tiper (79)

EPLEFPA La Motte Servolex (73)

EPLEFPA de Périgueux (24)

GAEC des Deux Prés (43)

Grandes cultures
Cultures permanentes
Granivores
Herbivores
Maraichage-arboriculture
Mixtes

EPLEFPA de Vic en Bigorre (65)
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Quels changements ? Quels impacts ?
Impacts économiques et sociaux
Investissements
Valeur ajoutée et marges
Prix de revient
Organisation, mutualisation
Emplois
Transmissibilité

Impacts agronomiques

Impacts sur l’environnement et les territoires

Rendements/rotations/assolement
Autonomie azotée et fertilisation
Conduite des cheptels
Travail du sol et érosion
Pression phytosanitaire

Atténuation des émissions
de gaz à effet de serre
Adaptation au changement climatique,
qualité de l’eau et de l’air
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GAEC du Garrit (46)

