GRAND EST

ASSOCIATION MÉTHA VEZOUZE : TENDRE VERS PLUS
D'AUTONOMIE POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
GRÂCE À UNE UNITÉ TERRITORIALE ET COLLECTIVE
DE MÉTHANISATION
Meurthe-et-Moselle (54)

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.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Métha Vezouze

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin – orientation lait
3 Polyculture – polyélevage

DESCRIPTION DU PROJET
En 2013, quelques agriculteurs de la communauté de communes de la Vezouze ont
souhaité mutualiser leurs compétences et travailler ensemble pour faire avancer le
territoire de la Vezouze. Après avoir réfléchi sur les différentes thématiques communes,
les agriculteurs ont décidé de se lancer dans la mise en place d’une unité de
méthanisation collective afin de maintenir une agriculture efficiente aussi bien en termes
de consommation d’intrants et de bonnes pratiques environnementales.
Ainsi, l’association Métha Vezouze a su fédérer autour de son projet 6 structures
agricoles alliant des productions animales (bovin lait, bovin viande…) et des productions
céréalières autour d’une finalité commune : tendre vers plus d’autonomie grâce à une
optimisation et une mutualisation de la fertilisation organique via une unité territoriale
et collective de méthanisation.

Ce projet qui se déroulera sur plusieurs années est d’ores et déjà initié. La Chambre
d’agriculture de Meurthe et Moselle accompagne l’association dans la définition
technique de l’installation mais aussi sur les parties agronomiques d’un tel projet.

Plusieurs thèmes ont vocation à être abordés lors des rencontres programmées,
notamment en lien avec la gestion de l’unité de méthanisation. Ainsi les questions
pressenties ont trait :
— aux cultures et à leur place dans les rotations,
— à la gestion de la fertilisation (minérale et digestat),
— à la protection des milieux en lien avec de nouvelles pratiques,
— à la gestion collective de l’activité et des épandages réfléchies en commun.

Malgré des pratiques respectueuses de la réglementation, les sujets à travailler, dans
le cadre de cette dynamique, sont très nombreux. Conscients de la nécessité
d’optimiser l’apport des engrais organiques à leur disposition sur leur structure, les
agriculteurs souhaitent s’engager dans la recherche d’une meilleure efficience de leurs
matières. Toujours sur une approche agronomique, la mise en place de nouvelles
pratiques ou cultures sur les exploitations est envisagée à des fins de structuration sur
sol, de lutte contre les adventices, de limitation de l’érosion mais aussi de captation
des reliquats azotés. Pour cela, un nouvel outil de valorisation des produits est envisagé
comme facilitateur de la mise en place de ces nouvelles pratiques.
* 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 THÉMATIQUE
3 Méthanisation

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Lutte contre l’isolement en milieu
rural
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

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

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Aucun

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
8 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans et demi
TERRITOIRE CONCERNÉ
Agglomération / communauté de communes

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

