
Après les bobards de l’ADEME on a les bobards des professionnels de la 
méthanisation…, 

par Anne Danjou , le 17 mars 2021 à 17h42 
 
 

Erreurs et idées reçues… par un responsable Qualité Sécurité chez un constructeur de 
méthaniseurs 

"Le digestat issu de la méthanisation ne sent rien à la sortie du process et donc non plus 
après épandage". Je vous invite Monsieur, à venir humer les parfums des épandages de 
MBE à Ombrée d’Anjou, Valdis à Issé, et de certains méthaniseurs agricoles en bordure 
de nos petites routes, ici ou dans le Morbihan. Si pour vous les témoignages sont des 
erreurs ou des idées reçues, pas étonnant que la métha n’ait pas le vent en poupe… 

"La méthanisation participe au développement local et à l’économie circulaire," Une 
drôle d’économie circulaire quand certains transporteurs parcourent 600 km pour aller 
à Rungis chercher des intrants (MBE Suez) et bien davantage pour Valdis à Issé dont les 
intrants viennent, entre autre, du Centre Val de Loire ou de Nouvelle Aquitaine. 

"la méthanisation permet aux agriculteurs de dégager des revenus complémentaires" Tous 
ceux que nous connaissons sont sur le fil du rasoir, en cause : trop de frais de 
maintenance qui n’étaient pas prévus dans les business plans. 

"l’impact positif de la culture des CIVE" plus rien à voir avec les CIPAN (pièges à nitrates). 
Les CIVE sont des cultures à vocation énergétique, il faut qu’elles aient un rendement, 
d’où l’utilisation d’engrais, et de produits phytosanitaires. (pas très positif) 

"l’objectif de réduire nos déchets". Mais la métha crée du déchet parce qu’elle en vit ! 
les vaches deviennent, en plus d’être des usines à lait (et oui, le lait aussi finit dans le 
méthaniseur, 9000 l pour l’un dans mon Landerneau local), des usines à merde. Elles 
sont jour et nuit sur le béton. Et çà ne s’appelle pas de l’élevage industriel, parce que le 
béton est posé sur le sol !!! Ce serait industriel si les vaches étaient sur des caillebottis. 

"L’inconnu peut faire peur" allez à Escrennes, à Issé ou à Arzal (métha agricole qui puait 
hier) ou dans plein d’autres endroits de France. Allez voir les riverains des unités, des 
fosses ou des épandages. Pour certains ça fait 10 ans qu’ils supportent l’insupportable. 
Dites-leur donc que c’est l’inconnu qui leur fait peur… 

"des réglementations encadrent le sujet". C’est pour rire ? les méthaniseurs sont toujours 
en autocontrôle. Quant aux agents de l’Etat la plupart sont aux abonnés absents, les 
autres régularisent… Pfffff…. 

Je vois que les commentaires de la consultation sont bien suivis. Alors Messieurs de l’Etat 
ou de la Métha, j’en profite pour résumer. 

Cette méthanisation-là, celle que vous voulez imposer aux populations à coup de 
méthaniseurs XXL ou XS, elle est déjà MORTE, vous ne le savez pas encore, je me 
permets donc de vous l’annoncer. 



Vous devez bien la sentir monter, la colère, à la lecture des commentaires. 

La seule méthanisation tolérable sera celle qui se fera dans des no man’s land, loin de 
tout point ou cours d’eau. Avec des unités extrêmement confinées et protégées pour qu’il 
n’y ait ni fuites de gaz à l’atmosphère, ni fuites de jus dans les nappes. Des unités 
surveillées 24h sur 24. 

La méthanisation tolérable sera celle qui n’utilisera que du déchet vrai. Donc, ni maïs, 
ni CIVE, ni fumier etc. la notion de "déchet vrai" c’est simplement ce dont on ne peut pas 
faire un meilleur usage. Le fumier est mieux sur le champ, le maïs pour l’alimentation. 
Ils ne sont pas des déchets vrais. 

La méthanisation tolérable sera celle qui n’épandra pas ses digestats chargés en produits 
pharmaceutiques, phytosanitaires, chimiques et autres, sur les terres nourricières. 

Est-ce que son bilan carbone sera intéressant ? A vous de nous le dire. 

Est-ce que son rendement rapportera aux gaziers ???? 


