NORMANDIE

LA MÉTHANISATION COLLECTIVE TERRITORIALE À
L’ÉCHELLE DU VIROIS : UN AXE FORT DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
60 agriculteurs regroupés au sein de la SAS Agrigaz Vire ont pour projet
de réaliser une unité de méthanisation collective qui leur permettra de
renforcer la compétitivité de leurs exploitations en réduisant leur dépendance aux engrais de synthèse et en produisant de la valeur ajoutée.

Calvados (14)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

Les exploitations qui participent à ce projet sont de type polyculture élevage, leur taille
est supérieure à la moyenne de la région et la plupart produisent du lait. Malgré des volumes d’effluents produits parfois assez importants, toutes ont recours aux engrais de
synthèse.

Ce projet vise à favoriser la production d’énergie renouvelable à partir de déchets et
sous-produits et à trouver une nouvelle source de fertilisants pour l’agriculture locale
pour limiter la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des engrais de synthèse. Les principaux axes du projet sont ainsi de renforcer la compétitivité des exploitations, de traiter
les déchets des industries agro-alimentaires à l’échelle locale et ainsi réduire leur impact
carbone et de produire une énergie renouvelable sans remettre en cause le potentiel
agro-alimentaire de la région. Ce projet permettra de générer de la valeur ajoutée qui
profitera à l’économie locale.
Les actions prévues sont les suivantes :

- expérimenter des cultures intermédiaires à vocation énergétique ;
- expérimenter une conduite des prairies en zones humides préservant la ressource
eau ;
- évaluer les gains en éléments fertilisants ;
- évaluer les gains pour les industriels (exploitation énergie fatale, économie sur coûts
traitement déchets).

60

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
S.A.S. Agrigaz Vire

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage, principalement
en production bovin lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Méthanisation

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Systèmes économes en intrants
3 Couverts hivernaux

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture du Calvados

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Compagnie des fromages
3 Amand Terroir
3 Communauté de commune de Vire
3 Syndicat mixte de traitement de
déchets de l'Ouest Calvados
3 Bureau d'études NCA
environnement
3 Cogedis Fideor
3 Chambre d’agriculture du Calvados
3 La Normandise
3 Lycée agricole de Vire
3 La Bellaie Service (espaces verts)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
10 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole du bocage virois

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture du Calvados

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

