
 

 

Communiqué de Presse  

Méthaniseur de la Pommeraye : A rebours de la transition 

écologique 

 

 Un projet de méthaniseur collectif est actuellement au stade de l’enquête publique à la 

Pommeraye (Mauges-sur-Loire). Présenté comme une « solution verte » et comme la seule façon de 

sauver l’élevage, ce type de projet aura en réalité de nombreuses retombées négatives pour le 

territoire, et en particulier pour la profession agricole. 

 Tout d’abord, les effluents d’élevage étant faiblement méthanogènes, le projet prévoit 

d’avoir recours à 4 000 tonnes/an de matières végétales (paille, « Cultures Intermédiaires à Vocation 

Energétique »-CIVE, etc. le détail ne semble pas bien défini).  Si on ne se basait que sur des CIVE pour 

assurer cet approvisionnement, récoltées à 6 tonnes de matière sèche/ha pour 35% de matière 

sèche, il faudrait 230 ha pour alimenter le méthaniseur. En faisant le même calcul avec du maïs, on 

alimentera le méthaniseur avec la consommation annuelle de 250 vaches. Ce méthaniseur aura 

nécessairement un impact sur un marché de la paille et des fourrages déjà en tension. Et on voit 

mal comment les fermes adhérentes au projet pourraient produire ce surplus de cultures : ce projet 

entraînera à la fois de longs trajets pour approvisionner l’installation, et par ricochet une pression à 

la hausse sur les prix du foncier. 

Ensuite, à l’heure où on parle de transition environnementale et de bien-être animal, ce 

projet s’inscrit à contre-courant, en figeant les fermes dans des systèmes où les animaux ne sortent 

pas ou peu, et en empêchant toute transition d’une ferme adhérente vers une certaine 

désintensification, et qui plus est, vers l’agriculture biologique. En effet, les fumiers étant mélangés 

avec ceux d’élevages industriels, l’épandage des digestats sur des terres bio pourrait être interdit. Ce 

type de projet collectif entraîne donc un nivelage vers le bas des pratiques environnementales. 

On peut aussi se poser des questions quant à la transmission de ces fermes. Au moins quatre 

d’entre elles seront à transmettre dans les premières années du projet. Quand on connaît les 

difficultés que rencontrent les élevages du territoire à trouver des repreneurs, il n’était sans doute 

pas nécessaire de renchérir encore le coût de reprise et de figer le système, en laissant très peu de 

marges de manœuvre, technique ou financière, au nouvel installé. 

Toute une partie du dossier porte sur le soin porté à la réduction des nuisances, notamment 

olfactives, grâce notamment à l’épandage de digestats désodorisés. Mais même si des efforts sont 

faits pour réduire les odeurs sur le site, on concentre les effluents de 21 fermes en un seul endroit, 

ce qui aura nécessairement un impact sur le voisinage. Et on concentre aussi les risques : suite à 



l’accident de l’été dernier dans le Finistère, qui a privé d’eau potable plusieurs milliers de personnes 

après un débordement dans la rivière voisine, on peut s’interroger sur la proximité entre le site 

industriel et un ruisseau qui alimente le bassin versant de la Thau, ressource en eau potable d’une 

bonne partie des Mauges. 

Si un tel projet devait voir le jour, il nous paraîtrait nécessaire que la collectivité puisse 

exercer un contrôle, à la fois sur la prévention des risques industriels (pollution des eaux, fuites de 

méthane…), mais aussi sur son impact sur l’agriculture régionale (part et répartition des cultures 

dans le méthaniseur, provenance des cultures, prix d’achat…) et son bilan carbone, prenant en 

compte l’ensemble des émissions induites, notamment par les flux de camions. 

Pour conclure, ce projet, dont la rentabilité dépend d’un prix du gaz artificiellement haut 

grâce aux subventions, ne répond pas aux attentes des citoyens vis-à-vis d’une agriculture 

relocalisée et respectueuse de son environnement, et menace la pérennité de fermes voisines dont 

les productions sont destinées à l’alimentation humaine. Et, après l’échec du projet agro-

énergétique de Bourgneuf-en-Mauges et ses 5 ha de serres vides, nous ne voudrions pas voir 

s’ajouter, dans quelques années, 2,68 ha de friche industrielle supplémentaire sur les terres agricoles 

de Mauges-sur- Loire. 

 

A l’occasion de la clôture de l’enquête publique le vendredi 4 décembre 2020, la 

Confédération Paysanne du Maine-et-Loire et le collectif « Bien Vivre à Mauges-sur-Loire » 

appellent au rassemblement pour la contribution collective à l’enquête publique le :  

 

Vendredi 4  décembre 2020 à 14h 
Place de l’Église – La Pommeraye – 49620 Mauges-sur-Loire 

 

Les projets de méthanisation nous interrogent et nous questionnons les porteurs de 

projets sur les dérives éventuelles que nous avons constatées pour tous les méthaniseurs 

déjà en activité. 

 

Contacts presse :  

Anthony Robin  - 06 68 15 49 46 – Secrétaire Confédération Paysanne 49 

Philippe Jaunet  - 06 33 36 47 71 – Trésorier du GABB Anjou 
 

Signataires du communiqué :  

Confédération Paysanne du Maine-et-Loire  

Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine-et-Loire 

Terre de Liens Pays de la Loire 


