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RÉUNION THÉMATIQUE  
« IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » & « SUIVI D’EXPLOITATION DU SITE ET DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES »  
COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ  

VENDREDI 23 MAI 2014, CRAON 
COMPTE-RENDU  

OBJET DE LA RÉUNION  
Cette rencontre fait suite à la première réunion du CLS pendant laquelle les thématiques de travail, les 
sujets à traiter et le calendrier des rencontres ont été définis par l’ensemble des participants.  
Cette troisième réunion thématique portait sur les thèmes « Impacts environnementaux » et  
« Suivi d’exploitation du site et des exploitations agricoles » et avait pour objectif de :  
 

! Faire émerger les questions clés, les enjeux et les problématiques  
! Présenter des pistes de réflexion, des propositions d’action  

 
La réunion d’une durée de 3h00 s’est tenue au Centre intercommunal de Craon et s’est déroulée en 
deux temps : 

! Introduction et explication du déroulé de la réunion, échanges avec les membres de l’ADTEC 
(15 minutes) 

! Echanges et présentations sur les questions clés, les problématiques et propositions 
d’actions (2h50 minutes) 

INTERVENANTS – EXPERTS  
! OUDON BIOGAZ    

o Olivier BELSEUR et Hervé COLAS 

! Digestat et plan d’épandage 

o Sylvie LECHAT, CER France 

o Armelle DAMIANO, AILE 

ANIMATION DE LA RÉUNION ET COMPTE-RENDU 
 
La réunion était animée par Cieo. Le présent compte-rendu a été rédigé par Cieo et validé par Mme 
Cécile HUBERT, Chargée de mission à la Chambre d’Agriculture de la Mayenne, en sa qualité de 
rapporteur de séance. 
Ce compte-rendu est diffusé au format électronique à tous les participants au CLS. Il est également mis 
en ligne, en libre consultation, sur le site Internet http://oudonbiogaz.info à l’adresse :  

http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 
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21 PARTICIPANTS :  15 ORGANISMES  
21 personnes ont participé à cette réunion du CLS : 
 
Confédération Paysanne   Jean BONSERGENT  
GTV 53     Olivier CRENN  
GTV 53     Gregory  D'OR  
AILE Bretagne Pays de la Loire  Armelle DAMIANO  
Conseil général    Élisabeth DOINEAU  Vice-Présidente 
Bouchamps-les-Craon   Olivier DUVACHER  Conseiller municipal 
Groupement de défense sanitaire de la Mayenne 

Loïc FULBERT  
Transports Gillois   Estelle GILLOIS  
     Sébastien GUEDON  Riverain 
FDSEA     Stéphane GUIOULLIER   
Chambre d'Agriculture   Cécile HUBERT   Chargée de mission 
SYMBOLIP    Rachel LABRUNIE  Ingénieur Qualité de l'Eau 
GAL Sud Mayenne   Franck LEBOSSE  Chargé de mission 
CER France    Sylvie LECHAT   Animatrice Environnement 
ADTEC     Philippe LEFEVRE  Vice-Président 
Mayenne Nature Environnement  Bernard LEGOT  
Conseil général    Christophe LEMARIE  Chef du service déchets et 

énergie 
ADTEC     Frédérique MARCINIAK  Membre du bureau 
ADTEC     Rose-Marie MARCINIAK  Membre du bureau 
UFC Que Choisir   Michel MONTECOT  
SYMBOLIP    Joël RONCIN  
 
Oudon Biogaz    Olivier BELSEUR   
Oudon Biogaz    Hervé COLAS 
Oudon Biogaz    Carola EUZIERE 
Cieo     Paola OROZCO-SOUËL  Animatrice de la réunion 
Cieo     Constant DELATTE   
 

DES ABSENTS  
! 3 personnes se sont excusées de ne pouvoir être présentes  

 

Conseil général   Camille BESNIER  Conseiller général   
ADEME    Lise Lambert  
UFC Que Choisir   Gérard RAVENEL      

! 2 entités ont refusé de siéger au CLS 
- Le Conseil municipal de Pommerieux 
- Les membres du bureau de l’ADTEC, présents en début de réunion, l’ont quittée au tout début, 

après l’introduction et un bref échange avec les participants et l’animatrice.  
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DÉBUT DE LA RÉUNION  
La réunion a commencé à 14h10 : 

! Accueil et présentation des participants, intervenants et experts 
! Rappel de la synthèse des réunions précédentes 
! Présentation du rapporteur de séance Mme Cécile Hubert, Chambre d’Agriculture 
! Présentation de l’ordre du jour, des objectifs et des modalités de travail 

Les sujets envisagés lors du CLS du 24 janvier pour cette réunion thématique étaient :  
 
Thématique Impacts environnementaux : 
- Digestat : lieux de stockage, épandage, risques, impacts, cohérence avec directive nitrates 
- Qualité de l'eau, de l'air et des sols : impacts positifs et négatifs, risques 
- Réglementations applicables 
- Bilan énergétique 
- Intérêt environnemental et cohérence de la proximité de 2 unités de méthanisation 
Thématique Suiv i  d’exploitat ion du site et des exploitat ions agr icoles :  
- Impact du projet sur les exploitations : pratiques, assolement, cheptels, énergétique 
- Gisement : approvisionnement, cultures intermédiaires, CIPAN 
- Suivi économique, énergétique, agronomique 
 

Remarques sur le compte-rendu de la réunion du 25 avril 
Une question de M. Bonsergent, porte sur le compte-rendu de la dernière réunion du CLS. Suite à un 
échange avec les représentants d’OUDON BIOGAZ il est décidé de clarifier l’information suivante : 
contrairement à ce qu’on peut comprendre du dernier paragraphe p. 9 du compte-rendu de la réunion 
du CLS du 25 avril 2014, certaines exploitations engagées dans le projet OUDON BIOGAZ ont des veaux 
allaitants, toutefois le choix de ne pas épandre de digestat sur les prairies quels que soient leurs usages 
est bien confirmé par les porteurs du projet. 
 
Un échange débute vers 14h20 entre les membres du bureau de l’ADTEC (M. et Mme. Marciniak et M. 
Lefèvre), l’animatrice de la réunion et MM. Colas et Belseur. Très rapidement, les représentants de 
l’ADTEC indiquent qu’ils vont quitter la réunion. Les 3 membres du bureau de l’ADTEC quitteront 
effectivement la salle à 14h25 en ayant distribué un document imprimé à l’avance pour expliquer leur 
refus de participer à la réunion. Pour des raisons de clarté par rapport à cette situation, nous avons choisi 
de publier en annexe (p. 10) de ce compte-rendu le verbatim de cet échange.  
 
L’animatrice propose de démarrer la discussion sur les impacts environnementaux et en premier lieu sur 
le digestat avec l’intervention de Mme Lechat. 
 

Présentation du sous-produit de la méthanisation : le digestat  
Mme Sylvie Lechat, CER France, qui expose les caractéristiques et les différents types de digestat qui 
seront issus de la méthanisation. Mme Lechat explique que les deux tiers de la matière organique 
entrante (soit les lipides, protéines, cellulose, hémicellulose, amidon, et acide gras) sont transformés en 
biogaz par le processus de méthanisation. La matière non biodégradée constitue le digestat qui bénéficie 
d’une forte diminution de la teneur en acide gras volatils, responsables des odeurs des fumiers et lisiers 
frais, et d’une forte diminution des germes pathogènes, des graines d'adventices, et des polluants 
organiques. Le digestat en revanche préserve les teneurs en éléments fertilisants (azote sous la forme 
ammoniacale ; phosphore, potasse ; calcium ; et magnésium)  et en éléments traces métalliques. 



Le 2 juin 2014  Projet de méthanisation OUDON BIOGAZ  

 Compte-rendu de la réunion du Comité Local de Suivi du 23 mai 2014  

 

  4/11    

Deux options sont possibles pour l’utilisation du digestat : l’épandage soumis à un plan d’épandage du 
digestat brut ou de ses deux formes liquides et solides en cas de séparation de phase ; ou la 
normalisation (NFU 44051) pour une commercialisation du produit après compostage. Dans le cas 
d’OUDON BIOGAZ, le digestat sera épandu en phase liquide (à l’action similaire à un engrais liquide riche 
en azote minéral-ammonium, potassium et éventuellement phosphore) et en phase solide (à l’action 
similaire à un amendement de fond riche en azote organique, phosphore et matière fibreuse). En fonction 
de la nature des effluents (lisiers ou fumiers de volailles, bovins ou porcs) les proportions de la partie 
azotée du digestat varient entre 3 catégories : azote ammoniacal, azote organique minéralisé dans 
l’année et azote organique minéralisé dans les années suivantes. Ceci permet de connaître les 
coefficients d’équivalence engrais du digestat en fonction des périodes d’épandage et donc d’adapter 
les pratiques de fertilisation en substitution des engrais minéraux azotés. Pour illustrer ces propos, Mme 
Lechat cite l’exemple de l’épandage du fumier bovin dont l’efficacité de l’apport en azote, liée à la 
minéralisation, est très difficile à estimer actuellement, alors qu’avec le digestat liquide on sait que l’azote 
va être directement assimilable par les plantes. 
M. Fulbert demande ce qui motive le choix d’exploiter le digestat par épandage ou comme un produit 
normé. OUDON BIOGAZ répond qu’au moment de la préfiguration du projet la normalisation n’existait 
pas encore, que par ailleurs il n’y a pas de raison de générer de coûts de transformation pour un produit 
final qui aurait les mêmes qualités que le digestat. Mme Damiano complète en ajoutant que ce choix est 
guidé par le besoin : celui de fertiliser les sols ou de commercialiser un produit. Il est logique dans le cas 
d’OUDON BIOGAZ de choisir l’autoconsommation, par les exploitations engagées, encadrée par un plan 
d’épandage puisque les besoins sont locaux, il n’est donc pas utile de vendre le digestat à des tiers, ce 
qui représenterait des contraintes d’homologation et impliquerait la responsabilisation des tiers 
utilisateurs et non de l’unité de méthanisation comme ce sera le cas pour OUDON BIOGAZ. 
 

Méthanisation et qualité agronomique des sols  
M. Bonsergent explique que fumier et digestat sont très différents. En particulier la teneur en matière 
organique est beaucoup plus faible. Il pose la question de la prise en compte dans l’évolution de leurs 
pratiques par les exploitants engagés dans le projet de cette différence : un utilisateur de fumier 
aujourd’hui ne va plus apporter autant de matière organique au sol ce qui, sur plusieurs années, pourrait 
poser la question d’une diminution de la matière organique dans certains cas. Cette question est 
complétée par M. D’Or qui demande si un appauvrissement de la vie microbienne du sol peut être 
constaté de par la diminution de l’apport en matière organique due à la pratique présentée ici 
d’assistance par engrais liquide directement à la plante. M. Legot demande si des analyses de la terre 
seront régulièrement mises en place. 
Les porteurs du projet répondent que ces questions ont fait l’objet de discussions très détaillées en 
interne car les agriculteurs sont les premiers concernés par la qualité de leurs terres. Ils précisent que le 
digestat est en réalité l’objet d’une vie microbienne active, dont l’effet sera lissé sur les terres du fait du 
plan d’épandage global, et ajoutent qu’il n’y a pas de pertes au niveau de la matière organique dans les 
sols selon des études suisses et belges sur un retour d’expérience de 10, 20 ans ou plus avec la 
méthanisation.  
Mme Lechat détaille le fait que la matière organique qui se dégrade dans le méthaniseur est la même que 
celle qui se dégraderait naturellement dans le sol et qui n’entre donc pas à long terme dans le pool 
d’humus du sol, seule la matière organique qui résiste va le constituer, ce qui reste le cas avec le digestat 
puisque la matière organique non dégradée retourne au sol. Mme Damiano ajoute que la fertilité d’un sol 
est actuellement le résultat d’une double pratique d’apport en matière organique avec les fumiers et 
d’apport en éléments fertilisants avec les engrais chimiques. Il faut dont continuer de raisonner de 
manière globale et ne pas attendre de la méthanisation toutes les réponses. 
Mme Hubert juge normal de se poser des questions et qu’il faut prendre en compte les éléments de 
réponse présentés et les résultats d’études, mais qu’il faudra savoir effectuer le bilan à terme de ces 
pratiques nouvelles avec des produits nouveaux car elles peuvent apporter des améliorations aux 
pratiques. M. Lemarié propose que les études mentionnées soient mises à disposition, ce qui est 
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approuvé par les participants, ainsi que la présentation de Mme Lechat, à condition de les joindre à ce 
compte-rendu et de pouvoir ajouter des notes explicatives pour ce sujet complexe1. 
M. Guioullier se félicite de constater que, du fait d’une initiative des éleveurs, les perspectives pour la 
filière sont positives, alors que l’actualité des réglementations inquiète fortement, et particulièrement la 
directive nitrates en cours de négociation. Actuellement on sait que les fumiers épandus au printemps ne 
deviennent efficaces qu’à l’automne et qu’une partie de l’azote part dans la rivière, alors qu’avec un 
produit mieux maîtrisé comme le digestat, encadré par des précautions, des analyses et un plan 
d’épandage strict, les éleveurs se donnent eux-mêmes les moyens de mieux travailler.  
Mme Gillois s’interroge sur la teneur protéinique du blé en particulier. OUDON BIOGAZ précise qu’en tant 
que producteurs de blé, cette question est fondamentale pour les agriculteurs qui vendent aussi le blé à 
l’export. Ils ajoutent qu’il y aura un seul épandage de digestat, la complémentation viendra, comme 
aujourd’hui, par le dernier apport azoté pour garantir la teneur en protéines. 
 

Méthanisation et qualité environnementale des sols 
Mme Lechat reprend sa présentation sur le plan d’épandage et explique que seul le digestat présentant 
une valeur agronomique et dont l'application ne porte pas atteinte à la santé de l'homme et des animaux, 
à la qualité et l'état phytosanitaire des cultures et à la qualité des sols et milieux aquatiques peut être 
épandu. Un contrat d'épandage devra être établi entre l'unité et chaque agriculteur avec un engagement 
sur des quantités d'effluents livrées à l'unité et des quantités de digestat importées sur l'exploitation. Il 
doit être établi dans le respect de la Directive Nitrates et du SDAGE2 et intégrera des contraintes plus 
fortes qu’actuellement pour les exploitants. Mme Lechat précise qu’il est interdit d’épandre du digestat si 
ce n’est pas intégré dans le plan d’épandage et qu’un registre du digestat est tenu par l'unité de 
méthanisation (nature du digestat, date, volumes, destinataire, bon de livraison donné à l'exploitant, 
analyse du digestat) archivé pendant dix ans au minimum. L’aptitude des sols à recevoir le digestat est 
évaluée par le Conseil général qui les classe selon 3 niveaux d’aptitude 0, 1 et 2 (0 = aucun épandage, 1 
= sous condition de déficit hydrique, 2 = selon le calendrier imposé) et en prenant compte des zones 
naturelles ou protégées. Ces contraintes sont plus fortes que celles imposées aux agriculteurs 
actuellement puisque la plupart d’entre eux ne sont pas sous le régime de l’autorisation, alors que le plan 
d’épandage de l’unité le sera. La Directive Nitrates impose également des distances minimales à 
respecter par rapport aux tiers, aux captages et cours d’eau, aux herbages et cultures fourragères. Sont 
également contrôlés le calendrier d’épandage, qui va évoluer avec la 5ème Directive Nitrates, le matériel 
utilisé (pendillards a minima, injection directe éventuellement), mais aussi les besoins des parcelles 
conformément aux plans de fumure. Une analyse est réalisée sur les sols, au minimum tous les 10 ans, 
au même endroit, par un prélèvement. 
Mme Lechat explique également que l’épandage n’est possible que si la teneur des sols et du digestat 
en éléments trace métallique (ETM) ne dépasse pas des valeurs limites, ainsi que le flux sur 10 ans des 
ETM et si le pH du sol est supérieur à 6. Un bilan annuel est réalisé par l’exploitant de l’unité avec la 
synthèse des quantités de digestat importées et épandues, les parcelles réceptrices, dates, doses, les 
analyses du digestat et un bilan de fertilisation de l'exploitation pour la campagne achevée. 
M. Legot demande par qui sont pratiquées les analyses obligatoires. Mme Damiano précise qu’il s’agit de 
prélèvements réalisés par l’exploitant et analysés par un laboratoire agréé. En revanche puisque l’unité 
est soumise à agrément sanitaire, les contrôles alors sont analysés sous responsabilités des services 
compétents. 
M. Fulbert fait une remarque au sujet des abattements de pathogènes par la méthanisation et questionne 
l’occurrence d’analyses de surveillance. Mme Damiano rappelle que c’est l’agrément sanitaire qui 
contrôle de façon stricte les risques pathogènes et non le plan d’épandage. Les porteurs du projet font 
remarquer également qu’il y a aujourd’hui déjà de nombreux échanges d’effluents entre exploitations 

                                                        
1 Un extrait de la présentation de Mme Lechat, annotée d’explications est téléchargeable ici : http://oudonbiogaz.info/wp-
content/uploads/2014/06/PRESENTATION-CERFrance-CLS-23052014.pdf et un extrait du rapport QUALITÉ AGRONOMIQUE ET 
SANITAIRE DES DIGESTATS (2011) de l’ADEME est téléchargeable ici : http://oudonbiogaz.info/wp-
content/uploads/2014/06/Extrait-QUALITE-DIGESTAT-2011-ADEME.pdf   
2 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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agricoles sur le territoire, dans le cadre de plans d’épandage, et qu’aucune analyse de pathogènes n’est 
pourtant effectuée. 
Au sujet du phosphore qui est concentré dans la phase solide, Mme Lechat explique qu’il n’est pas géré 
annuellement mais par les rotations avec une évaluation des équilibres de fertilisation, de ce que les 
plantes exportent et des excédents dans le sol. Elle ajoute que la pollution au phosphore n’intervient que 
lorsqu’il y a érosion des sols. M. Guioullier explique que la mise en commun des effluents va permettre de 
résoudre des problèmes d’excédent en phosphore que certains agriculteurs peuvent rencontrer, en 
particulier les éleveurs de porcs ou de volailles. 
M. Lemarié souhaite savoir dans quelle mesure le digestat se substitue aux engrais chimiques. Mme 
Lechat répond que dans certains cas la méthanisation permet de se passer complètement d’engrais 
chimiques, les représentants d’OUDON BIOGAZ précisent que dans le cas présent ils envisagent 15 à 
30% d’économies. 
 

Le stockage du digestat 
M. Duvacher souhaite savoir ce qu’il en sera du stockage du digestat. OUDON BIOGAZ précise que le 
stockage est prévu sur le site et dans les exploitations (dans les ouvrages laissés disponibles par les 
fumiers et lisiers frais) pour une période de 9 mois, ce qui par ailleurs ne devrait pas engendrer de pertes 
ammoniacales puisque la conception du stockage est prévue à cet effet. 
Mme Lechat rappelle la réglementation en terme de stockage du digestat et présente les moyens qui 
seront mis en place selon le type de digestat : fosses pour les digestats bruts et liquides (possiblement 
couvertes pour éviter les pertes d’azote par volatilisation) et au champ ou en fumière pour le digestat 
solide. Les conditions de dépôt temporaire au champ sont détaillées pour le digestat solide, peu 
fermentescible, s’il n’y a pas de ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage, en respect de 
distances d'isolement aux tiers et aux routes et fossés, adapté à la fertilisation de la parcelle réceptrice, 
pour une durée maximale d’1 an (et non retour avant 3 ans). OUDON BIOGAZ précise qu’une partie du 
digestat sera stockée à la ferme et qu’une partie sera acheminée en direct avec un système de nourrices 
au moment de l’épandage, en fonction de la proximité des exploitations avec le lieu de stockage. Au 
niveau des exploitations, ils s’appuieront  au maximum sur les ouvrages laissés libres dans les 
exploitations par la mise en place de pré-fosses et stockages tampons des lisiers et fumiers bruts 
stockés dorénavant sur de courtes périodes avant prélèvement pour la méthanisation. 
 

Pratiques d’épandage du digestat et qualité de l’air 
Au sujet de l’évolution des pratiques sur les exploitations engagées, les porteurs du projet expliquent que 
la question a été abordée en amont du projet aussi. Les pratiques seront modifiées en tenant compte 
bien sûr des cohérences géographiques, des regroupements existants et du matériel déjà disponible et à 
acquérir (tables d’épandage pour la phase solide, et pendillards voire systèmes d’injection pour le 
digestat liquide).  
M. Bonsergent souhaite savoir si il est prévu de rapidement passer à l’injection directe pour éviter les 
émissions de particules d’azote ammoniacal qui affectent la qualité de l’air. OUDON BIOGAZ explique 
que les techniques d’épandage liquide par socs ou disques sont très pertinentes pour certaines cultures 
comme le maïs mais que le pendillard est idéal pour les cultures d’hiver (blé, orge ou triticale). Quoiqu’il 
en soit les pratiques seront largement améliorées par rapport à aujourd’hui dans le groupe des 
agriculteurs du projet qui souhaitent valoriser au mieux l’azote disponible, pour réduire l’utilisation 
d’engrais chimiques, ce qui contraste beaucoup avec les pertes liées à l’épandage de fumiers bruts ou 
celui de lisiers par buses aujourd’hui. Les équipements nécessaires à ces évolutions feront l'objet de 
réflexions par groupe d'agriculteurs, afin d'apporter les meilleures solutions techniques, selon les logiques 
géographiques en particulier. Mme Damiano ajoute qu’il est aussi possible, comme elle l’a vu au 
Danemark récemment, d’ajouter à l’avant du tracteur, devant le passage du pendillard, un dispositif pour 
injecter des pièges à azote ammoniacal pour éviter la volatilisation.  
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Agrément sanitaire de l’unité de méthanisation et réglementation 
M. Guédon pose une question sur les risques, la traçabilité des fumiers et lisiers issus des exploitations et 
les procédures de rappel ou mesures à prendre en cas de problème dans un élevage, en rapport avec 
les délais de réalisation des analyses micro-biologiques. Les porteurs du projet expliquent que tout est 
pesé et caractérisé en entrée et en sortie, et que ces informations pourront être transmise à la 
commission d’information et de surveillance. 
Mme Damiano explique qu’en plus de l’ICPE, au titre de la maîtrise des risques un agrément sanitaire 
s’impose à la méthanisation. Il est constitué d’un plan sanitaire avec un protocole de prévention des 
risques sanitaires éventuels et des points de contrôle. Ce plan est présenté aux services vétérinaires 
instructeurs qui peuvent délivrer un agrément provisoire et, si la pratique est conforme à la procédure 
annoncée, il devient définitif mais peut être remis en question si il y a constat d’une défaillance sanitaire. 
Les règles sont d’ailleurs très strictes lorsqu’il s’agit d’unités collectives. C’est ce même agrément qui 
définit les mesures à prendre en cas de problème. Les porteurs du projet ajoutent que pour tous les 
éleveurs dans le projet, l’aspect sanitaire est essentiel, il ne s’agit en aucun cas de prendre le risque de 
fragiliser leurs exploitations. 
M. D’Or souhaite savoir si le risque présenté par l’insertion accidentelle de produits désinfectant (issus 
des pédiluves par exemple) pourrait affecter la digestion. OUDON BIOGAZ rassure sur ce point : le 
volume important et les quantités quotidiennes d’intrants permettront une dilution suffisante pour éviter 
cela, contrairement à une méthanisation à la ferme, en revanche il y a des risques à gérer avec des 
produits comme les asséchants de litière, ce qui sera pris en compte. 
M. D’Or souhaite également savoir quelle méthode de rapport d’accident ou d’incident sera mise en 
place. OUDON BIOGAZ explique que sur la zone ATEX il y aura des capteurs de fuites, et de vérification 
des paramètres d’exploitation et une surveillance 24h/24. Mme Damiano, complète qu’il y aura des 
recommandations et exigences strictes et un rapport annuel d’exploitation qui sera produit pour montrer 
que les consignes de sécurité sont respectées par rapport aux cahiers des charges. M. Bonsergent 
demande quels moyens il y a pour la faire appliquer. Les porteurs du projet répondent que le projet 
évoluera dans un cadre réglementaire et que la question peut être spécifiquement posée à 
l’administration et la réponse apportée ici. 
 

Méthanisation et qualité de l’eau  
M. Roncin explique qu’au delà de l’évolution des produits utilisés, c’est surtout l’évolution des pratiques 
qui concrétisera vraiment une amélioration de la qualité de l’eau ou non, sachant qu’a priori les impacts 
envisagés dan le cadre de la mise en place du projet paraissent plutôt positifs pour le SYMBOLIP. 
Mme Labrunie et M. Roncin précisent que du point de vue de la qualité de l’eau on peut envisager que la 
situation ne pourra que s’améliorer du fait de la meilleure gestion de la matière organique et des nitrates, 
avec une réduction de l’achat d’engrais azotés, toutefois il faudra des éléments concrets sur l’évolution 
de la fertilisation de manière globale pour estimer l’impact positif sur le reliquat azoté. Le bassin versant 
accueille 2 500 exploitations agricoles, ici on parle de 85 d’entre elles. Mme Damiano précise qu’en 
Bretagne il y a des mesures de reliquats azotés sur les parcelles, il peut y avoir des évaluations 
avant/après, mais qu’on ne doit pas faire porter à la méthanisation la responsabilité de l’amélioration de la 
qualité de l’eau sur tout un bassin versant, ce serait trop ambitieux. Toutefois, c’est de l’engagement et 
de l’encadrement des pratiques que viendront les résultats les plus probants. 
M. Fulbert souhaite évoquer le risque de ruissèlement sur les cultures sans couvert végétal qui est plus 
élevé à son sens que sur les prairies dont le feutre racinaire est dense. La discussion sur ce point avec 
les interventions de M. Bonsergent, M. Guioullier et les porteurs du projet fait état de paramètres 
agronomiques, climatiques et chimiques. En conclusion il apparaît que la problématique sera similaire à 
l’épandage d’engrais chimique : en cas de pluie immédiatement après traitement, le ruissèlement est un 
risque qui n’est pas amplifié par l’usage du digestat en comparaison avec les engrais chimiques. 
M. Guioullier précise que pour lui le rassemblement de 85 exploitations autour d’un méthaniseur est un 
gage d’avancement par rapport aux nouvelles directives qui vont rendre plus difficile l’élevage et inciter 
des agriculteurs à se tourner vers les cultures, or, selon lui, gagner la bataille de la qualité de l’eau c’est 
d’abord gagner la bataille de l’élevage. Il ne voit donc que des avantages à la démarche, d’autant plus 
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qu’avec le digestat on va avoir une meilleure répartition sur les cultures (blé, etc) et donc un usage moins 
concentré dans le temps et l’espace comme on le voit actuellement au printemps avec un épandage 
massif d’effluents bruts sur les maïs. Cela ajouté à la réduction de l’achat d’engrais azotés va largement 
dans le sens de la qualité de l’eau sur le bassin. 
 

Gisement et concurrence, approvisionnement du projet et cultures 
énergétiques 
Mme Gillois pose la question de la proximité de plusieurs installations déjà existantes dans la région à Bel 
Air de Combrée, à Château-Gontier et deux en prévision à Craon et du risque que pose 
l’approvisionnement du gisement et des 15% non agricoles sur la sécurisation financière du projet et 
donc de la capacité d’OUDON BIOGAZ à tenir ses engagements. M. Lemarié, rappelle que 6,5 millions 
de tonnes ont été identifiés comme méthanisables dont principalement des effluents d’élevage. 
L’agriculture est donc une grande opportunité pour la méthanisation, le Conseil général a comme objectif 
départemental que 14% du gisement soit mobilisé d’ici 2020. Sur le Pays de Craon, avec 14% du 
gisement local total, on estime que l’on peut installer 2 projets collectifs et 7 à 8 projets individuels sur un 
territoire où il n’y en a aucun pour l’instant. Il n’y a donc pas de limite de gisement. 
Les porteurs du projet expliquent qu’à elles seules les exploitations maîtrisent 85 % du gisement envisagé 
pour le projet et qu’en ce qui concerne le restant (seulement 15 000 tonnes sur un gisement accessible 
beaucoup plus important) le travail est en cours, avec un recensement, et des approches mais il est 
normal qu’aujourd’hui personne n’ait encore signé un contrat, plus de 3 ans avant l’implantation. Il 
précisent qu’il n’est pas prévu globalement de revenus supplémentaires sur cette partie du gisement. 
Mme Damiano précise qu’en règle générale l’ADEME n’accompagne que les projets dont 50% du 
gisement est sécurisé par les porteurs du projet, en l’occurrence ce projet est largement au dessus. Elle 
ajoute que pour l’ADEME la méthanisation est un service rendu pour la gestion de la matière organique et 
que les opportunités sur la durée de vie du projet de 15 ans minimum pourront évoluer avec des 
gisements supplémentaires à ceux déjà disponibles, en fonction des contraintes imposées pour 
d’avantage de valorisation. Il est donc important qu’un outil territorial comme celui d’OUDON BIOGAZ ne 
se limite pas à l’agriculture mais propose aussi de méthaniser d’autres gisements du territoire dans 
l’intérêt collectif. Enfin elle complète avec le fait qu’au moment du financement il y a une évaluation très 
stricte par les établissements bancaires sur la solidité du projet. Par ailleurs au niveau international la 
méthanisation repose à 90% sur ce qui est agricole, ce qui est fait d’ailleurs ici, c’est donc cohérent. M. 
Bonsergent se demande si la garantie ne serait pas de recourir au maïs pour alimenter la méthanisation. 
OUDON BIOGAZ réfère à la réunion du CLS du 25 avril 2014, où il a déjà été dit qu’il n’y a quasiment que 
des éleveurs dans le projet (2 céréaliers sur 85) et que la rentabilité entre l’élevage et la culture 
énergétique n’est pas une option d’autant que les exploitations du projet en moyenne ne disposent que 
de 40 ha par UTH, ce qui ne permet en aucun cas de vivre de la culture, mais uniquement de l’élevage. 
La possibilité de se détourner de l’élevage n’est donc pas une option pour les éleveurs engagés dans 
OUDON BIOGAZ. Par ailleurs il y a des quantités très importantes d’autres déchets (tonte de pelouse, de 
bordures de routes, etc). M. Guioullier assure que la question se poserait sur d’autres types de projets, 
industriels, mais quand on a la chance d’avoir des porteurs de projets issus de l’élevage la réponse est 
convaincante. Mme Hubert ajoute que le retour d’expérience sur le recours au maïs d’ensilage en 
Allemagne est assez peu incitatif pour un agriculteur à faire de même en France et qu’il sera d’autant plus 
difficile que le projet est ici collectif et agricole de faire valider une telle évolution par 85 exploitations. M. 
Bonsergent admet qu’en Allemagne les exploitations recourent à 80-90 % au maïs, on ne peut donc pas, 
en l’état, comparer avec le projet OUDON BIOGAZ. 
 

Bilan et valorisation énergétique 
Les porteurs du projet présentent le bilan énergétique de l’ensemble du procédé de méthanisation : 
énergie nécessaire aux transports et à l’alimentation de l’unité (7 500 MWh par an) et énergie produite 
sous forme de biométhane injecté dans le réseau (64 000 MWh par an). L’unité produira environ 9 fois 
plus d’énergie qu’elle n’en consommera. Les émissions de CO2 (équivalents consommation et 
production) montre également un bilan très favorable. Ils précisent qu’aucun autre moyen de valorisation 
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de l’énergie produite que l’injection ne permet un ratio aussi élevé dans le cas présent sur le territoire du 
Pays de Craon (du fait de l’absence de débouchés chaleur pour la cogénération). 
Mme Damiano confirme que la valorisation de la chaleur dans le cas de la cogénération peut 
effectivement poser la question de la saisonnalité et donc du rendement énergétique. 
Mme Gillois souhaite préciser une demande déjà faite par les entreprises la veille lors de la réunion 
« entreprises » du 22 mai. Les cartes fournies en ligne par GRTgaz mentionnent que la capacité d’accueil 
de la canalisation serait de 250 à 500 m3/h. OUDON BIOGAZ précise qu’une demande a été faite auprès 
de GRTgaz pour 630 m3/h et que eux seuls peuvent permettre l’injection, la réponse a montré qu’il n’y 
avait pas de contre-indication sur la capacité d’accueil. Les porteurs du projet ajoutent qu’une demande 
de précision par rapport aux informations disponibles en ligne est faite et que la réponse sera apportée 
ici. 
 

Attitude de l’ADTEC 
M. D’Or souhaite évoquer l’attitude de l’ADTEC qu’il trouve inacceptable dans un cadre d’échange 
comme celui-ci, car on ne peut pas travailler si les gens ne veulent pas dialoguer, il interroge donc la 
signification du fait que les membres du bureau de l’ADTEC ne soient pas autour de la table.  
L’animatrice explique que la remise en question du travail du CLS par l’ADTEC pose aussi problème et 
précise que ce comité est et restera ouvert, mais constate que c’est très compliqué de discuter avec des 
gens qui ne sont pas là. 
Les porteurs du projet précisent que les membres du bureau de l’ADTEC qui étaient présent ont remis un 
document en début de réunion pour expliquer qu’OUDON BIOGAZ refuse de répondre à des questions 
mais que ces questions n’ont pas été posées puisqu’ils sont partis avant. Ils regrettent vivement que 
lorsqu’ils mettent en place une instance de concertation ouverte, l’ADTEC fait tout pour la saborder et n’y 
participe jamais. 
Plusieurs participants s’inquiètent que l’ensemble des riverains, qui ont été invités à être représentés 
dans le CLS, ne le soient pas par l’association. Les porteurs du projet se félicitent en revanche que des 
personnes comme M. Guédon et Mme Gillois soient présents en tant que riverains. 
 

Autres sujets 
L’animatrice évoque les demandes de corrections au compte-rendu du CLS du 25 avril, demandées par 
Mme Gillois et M. Vallée, qui seront prises en compte si il n’y a pas d’objection des participants3. 
Un échange a eu lieu entre Mme Gillois et le Conseil général sur la route D229. Mme Doineau ayant pris 
note des questions de Mme Gillois, elles ont convenu ensemble de s’en entretenir ultérieurement. 

ENGAGEMENTS RETENUS 
- La mise à disposition des participants des études suisses et belges sur la qualité 

organique des sols après épandage de digestat 
- La mise à disposition des participants et du public de la présentation de Mme 

Lechat, à condition de la joindre à ce compte-rendu et d’y joindre des notes 
explicatives 

- Une question sera posée à l’administration (et la réponse apportée sera diffusée au 
CLS) sur les moyens à sa disposition pour faire appliquer et respecter les contraintes 
réglementaires imposées à l’unité de méthanisation 

- Une précision doit être apportée sur les informations disponibles auprès de GRTgaz 
par rapport à la capacité d’accueil de la canalisation de gaz 

FIN DE LA RÉUNION  
La réunion a pris fin à 17h15 avec une collation. 

                                                        
3 Les modifications ont été apportées le 26 mai et le nouveau compte-rendu de la réunion du 25 avril 2014 mis en ligne sur le site 
internet oudonbiogaz.info rubrique « Actualités » 
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ANNEXE 
Verbatim des échanges avec les membres du bureau de l’ADTEC avant 
leur départ de la réunion du comité local de suivi 
 
14h20 : Suite à l’introduction de la réunion, M. Marciniak, membre du bureau de l’ADTEC intervient. 
ADTEC : M. D’Or lors du CLS du 25 avril vous avez émis des 
propos sur la participation des riverains à la visite de Géotexia. 
On a déjà visité Géotexia, Issé, Bel Air de Combrée. Je pensais 
que vous étiez neutre ? 

Animatrice : Excusez-moi, je ne souhaite pas de discussions 
bilatérales, si vous avez un échange à avoir avec M. D’Or vous 
pouvez le faire en dehors du comité. 

ADTEC : Lors du CLS du 25 avril OUDON BIOGAZ se demande 
s’il faut continuer à parler avec ADTEC qui ne représente plus 
les riverains. Bon, alors, je ne sais pas s’il faut toujours 
continuer à parler avec l’ADTEC… Mais est-ce que OUDON 
BIOGAZ est toujours sur le terrain de M. de la Sayette, que 
vous n’avez pas ? 

Animatrice : Excusez-moi… 
ADTEC : On participe, on communique. Laissez-nous parler. 
Vous voulez pas ? C’est bon on se lève, on s’en va.  

OUDON BIOGAZ : C’est hors des sujets à traiter aujourd’hui, mais 
je vais vous répondre quand même : bien sur que oui. 

ADTEC : Mais vous ne l’avez pas ce terrain ? Et vous ne l’aurez 
pas tant que l’ADTEC n’est pas d’accord. Vous avez reçu des 
courriers vous indiquant cela.  

OUDON BIOGAZ : Vous avez votre interprétation, nous avons la 
nôtre.  

ADTEC : Si vous montez un dossier sur un terrain que vous 
n’aurez peut-être jamais… 

OUDON BIOGAZ : C’est votre interprétation, Monsieur. Si vous 
voulez bien on va continuer sur les sujets… 

Animatrice : Plus de 20 personnes sont venues ici pour discuter 
des impacts environnementaux du projet. 

OUDON BIOGAZ : On a abordé ces questions là dans les dernières 
réunions du CLS. 

ADTEC : Vous nous reprochez de ne pas venir, et quand on 
vient et qu’on veut poser des questions voilà ce qui se passe. 

Animatrice : Vous avez un cadre à respecter car vous êtes dans 
une réunion de travail. 

OUDON BIOGAZ : J’ai répondu. C’est la réponse qui ne vous 
arrange pas ? Quel est le problème ? 

ADTEC : Vous ne l’aurez pas ce terrain, vous le savez 
parfaitement. 

Animatrice : Le cadre de ce comité c’est un travail en 
concertation avec tout le monde. 

ADTEC : On n’est pas là pour cautionner votre projet Madame. 
Vous êtes là pour nous faire cautionner votre projet. 

Animatrice : Personne n’est là pour cautionner le projet. Vous 
êtes là pour vous exprimer. 

ADTEC : La position de l’ADTEC est ferme : nous refusons 
votre projet à côté… On ne peut pas discuter à chaque fois 
c’est le même problème. Mesdames, Messieurs, au revoir, 
bonne journée. 



Le 2 juin 2014  Projet de méthanisation OUDON BIOGAZ  

 Compte-rendu de la réunion du Comité Local de Suivi du 23 mai 2014  

 

  11/11    

Animatrice : Restez là et expliquez nous votre position. 
ADTEC : Vous avez là les motifs pour lesquels nous partons 
(distribuant la lettre ci-dessous aux participants du CLS). 

  
OUDON BIOGAZ : Vous saviez que vous alliez partir déjà avant 
d’arriver ? C’est quand même surprenant… 

ADTEC : On savait ce qui allait se passer.  
OUDON BIOGAZ : Vous posez une question, on y répond. Nous 
sommes toujours intéressés par ce terrain, nous répondons à votre 
question. Vous avez d’autres questions ? On va y répondre. 

ADTEC : Pourquoi construire un projet sur un terrain que vous 
n’aurez peut-être jamais ? Vous avez déjà eu la réponse par 
courrier de M. de la Sayette : tant que l’ADTEC ne sera pas 
d’accord, vous n’aurez pas le terrain. Vous allez bientôt recevoir 
un troisième courrier, dont on aura copie. On part. Ce n’est pas 
la peine, on ne peut pas discuter, vous voulez nous faire 
cautionner votre projet. On n’est pas là pour cautionner votre 
projet. 

Animatrice : Je ne peux pas vous laisser dire que je veux vous 
faire cautionner ce projet. 

ADTEC : Nous sommes une association de trois cents 
membres et on est contre.  

Animatrice : Justement, installez-vous et représentez ces 
personnes. C’est tout ce que je vous demande, on ne vous 
demande pas de cautionner ce projet, 
ça n’a jamais été demandé à personne. C’est une table de 
discussion, pas de négociation, ni d’adhésion. 

ADTEC : Comme on ne peut pas avoir de dialogue… 
Animatrice : Eh bien, si vous partez effectivement ca va être 
difficile de dialoguer avec vous. 

 
14h25 : Les 3 membres du bureau de l’ADTEC quittent la salle. 


