NORMANDIE

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE STOCKAGE
POUR LA VALORISATION DES DIGESTATS SOLIDES
ET LIQUIDES D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
COLLECTIVE
40 agriculteurs, répartis sur 27 exploitations et regroupés au sein de la
société Méthan’agri, ont pour projet de réaliser une unité de méthanisation collective ainsi que les ouvrages de stockage pour le digestat, ce qui
leur permettra de mieux valoriser leurs effluents et de limiter les achats
de fertilisants.

Orne (61)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
40

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
S.A.S. Méthan’Agri

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage avec une
majorité en bovin lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Méthanisation

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

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d'agriculture de l'Orne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Agrial
3 Terralys

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
16 ans

La région du bocage ornais est une zone à forte densité d’élevage à proximité d’entreprises qui consomment du gaz sur le bassin industriel. Des éleveurs ont alors choisi de
développer une unité de méthanisation afin de mieux valoriser leurs effluents. Le digestat
obtenu sera ainsi mieux valorisé par les plantes qu’un effluent brut. Hygiénisé, il pourra
être utilisé sur une plus longue période sur prairies et pourra également être utilisé sur
céréales selon les conditions météorologiques. Cet aspect sanitaire est important
puisque 40 % des exploitations adhérentes au projet produisent du lait cru pour l'AOP
Camembert de Normandie et Pont l'Evêque, ce qui nécessite une grande vigilance sur
les germes pathogènes.

Ce projet implique également deux autres partenaires, Agrial et Terralys qui apporteront
des produits méthanogènes locaux : marc de pomme, déchets de stockage de céréales
et déchets d'industries agro-alimentaires.

Les actions prévues sont les suivantes :
- formation des exploitants sur la valorisation des effluents issus de la méthanisation ;
- suivi agronomique à la parcelle pour une conduite économe en intrants ;
- valorisation des digestats sur cultures et couverts végétaux, expérimentation de nouveaux couverts végétaux ;
- pilotage de la fertilisation azotée.

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

TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole du bocage ornais

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
CERFRANCE de l'Orne

