
 

 

Les retours de terrain, en situation réelle (?), confortés par des travaux 
scientifiques, montrent que la méthanisation n’est pas synonyme d’intensification 
de l’agriculture, qu’elle n’en est pas un facteur déterminant.  

Comme toute technologie, c’est l’usage qui permettra d’évaluer sa durabilité. 
Chaque projet est unique doit être évalué au cas par cas. 

Cet article basé sur l'étude MéthaLAE (Solagro) présentée comme la seule à avoir posé 
les bases d'une comparaison "avant/ après", s'est déroulée de 2015 à 2018 (soit depuis 
3 ans) et a enquêté auprès de 46 exploitations alors que près de 700 méthaniseurs 
sont présents sur le territoire, que tous les jours des demandes d'extensions sont 
autorisées ou que des nouveaux projets voient le jour. 

Ainsi on ne peut pas assurer que ses conclusions soient le reflet de la réalité de terrain à 
ce jour. Ceci alors même que plusieurs points pouvant poser problème y apparaissent : 

• développement des cultures dédiées pour la production d'énergie : vigilance et 
risque possibles, 

• stockage du carbone par les sols : les travaux exploratoires doivent être consolidés, 

• éléments traces métalliques dans digestat : inquiétudes possibles (plus le système 
est intensif, plus il y a de risque de présence de ces traces),  

• le compostage sur de nombreux sites - le digestat solide est concerné - peut 
provoquer une perte d’azote par volatilisation..., couplée à un risque réel 
d’émissions de gaz à effet de serre, sous forme de protoxydes d’azote, 

• nécessité des contrôles/transparence en amont du digesteur et avant chaque 
épandage =) on sait que les effectifs de l'administration en charge des contrôles ne 
sont pas augmentés, 

• bien-être animal : points qualitatifs qui restent à être mieux évalués dans la durée,  

• l’Ademe a engagé un suivi, suivi qui sera complété par d’autres séries... qui 
permettront de consolider ces données... 

 
En attendant, on doit avoir confiance !...     

Il revient à l’ensemble des acteurs (agriculteurs, associations citoyennes, 
institutions et organismes techniques, chercheurs), de promouvoir et défendre 
ensemble un modèle de méthanisation durable, basé sur le dialogue et la 
transparence, transparence sans laquelle il ne peut y avoir de confiance. 

Le collectif Arzal en Danger  

 


