GRAND EST

ASSOCIATION METHASANON : TENDRE VERS PLUS
D'AUTONOMIE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
GRÂCE À UNE UNITÉ TERRITORIALE ET COLLECTIVE
DE MÉTHANISATION
Dans le cadre d’un projet de mise en place d’unité collective de
méthanisation agricole, un groupe d’agriculteurs s’est constitué en vue
d’optimiser ses pratiques agricoles en amont et en aval du projet, en vue
de réduire la dépendance de ces exploitations aux fertilisants minéraux.

Meurthe-et-Moselle (54)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
24

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Methasanon

DESCRIPTION DU PROJET
Au sein de la communauté de communes du pays du Sânon, un groupe d’agriculteurs
s’est constitué autour de la construction d’un projet d’unité collective de méthanisation
agricole. Ce projet cherche à répondre à la fois à des objectifs :

– économiques, en améliorant la valorisation des déchets et co-produits, ainsi que la
pertinence des engrais organiques des exploitations ;
– environnementaux, en diminuant le recours à des fertilisants externes, et en
participant à la substitution d’énergies fossiles par des énergies renouvelables ;
– sociaux, en ancrant l’activité agricole sur le territoire, et, via les énergies
renouvelables, en s’inscrivant dans une économie circulaire.
Au sein de ce projet, le GIEE qui s’est constitué vise à approfondir les évolutions
agronomiques qui doivent accompagner l’unité de méthanisation, en vue de tendre vers
plus d’autonomie. Parmi les actions prévues :

– en amont de l’unité : mise en place d’essais de récoltes de menues pailles et de
couverts d’inter-cultures adéquats ;
– en aval de l’unité : sera mis en place un suivi parcellaire pour optimiser l’utilisation
utile des éléments fertilisants du digestat par les plantes (date et quantité d’apport,
équipement pour limiter les lessivages et la volatilité).

Le développement de l’unité de méthanisation s’accompagne d’une réflexion sur
l’assolement et la valorisation d’inter-cultures valorisables dans cette unité. Cette
réflexion autour de nouvelles cultures permet d’inclure des approches de nouvelles
pratiques en vue d’améliorer la structure des sols, de lutter contre l’érosion et
d’améliorer la captation des reliquats azotés susceptibles d’être lessivés vers les eaux.
Ainsi, en profitant de la mise en place de l’unité de méthanisation, ce projet conduit à
envisager la reconception des systèmes de cultures.

* Nom du GIEE tel que figurant dans l'arrêté de reconnaissance : Tendre vers plus
d'autonomie pour les exploitations agricoles grâce à une optimisation et une mutualisation
de la fertilisation organique via une unité territoriale et collective de méthanisation

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Elevage bovin – orientation lait
3 Polycultre-élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Méthanisation

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de Meurthe-etMoselle

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 ADEME (Agence de l'Environnement
et de la Maitrise de l'Energie)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
8 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans et demi
TERRITOIRE CONCERNÉ
Pays du Sânon

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de Meurthe-etMoselle

