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Le projet d’usine de méthanisation de La Pommeraye

Un travail de vérification réalisé pour vous par des citoyens vigilants

2/20

Toute la vérité sur

Un dossier à retravailler !

SOURCES
À L’APPUI

Trop d'incohérences
Trop d'erreurs
Pas assez de détails
(Appréciations détaillées à lire en dernière page : ici)

Correction de la copie de Loire Mauges Energie
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LE COLLECTIF 

La SAS LOIRE MAUGES ENERGIES est un collectif agricole regroupant 21 exploitations, cela 
représente une surface agricole de 1750 ha pour 46 UMO (Unité de Main d’Œuvre avec les 
salariés) soit 38ha /pers. La surface en herbe de ces élevages est de 950 ha. 

La typologie de ces exploitations est très variée ;   

-10 troupeaux de vaches laitières                                   

-6 troupeaux de vaches allaitantes  

-5 ateliers volailles  

-4 élevages porcins  

-3 élevages de veaux  

-1 troupeau de moutons   

- 1 élevage de pigeons. 

Toutes les exploitations se trouvent dans un rayon de moins de 10kms du site retenu. Toutefois une 
exploitation possède un site à 19 kms. 

LA METHANISATION : C’EST QUOI ? 

La méthanisation est le processus naturel de dégradation de nos effluents d’élevage en condition contrôlées 
et en l’absence d’oxygène par des bactéries anaérobies dans des cuves appelées digesteurs pendant une 
durée moyenne de 80 jours 

Cette dégradation des matières 
produit de l’énergie appelée biogaz 
ou biométhane qui après épuration 
sera injecté dans le réseau gaz 
naturel.  

Un produit humide, riche en matière 
organique appelé digestat qui sera 
restitué au sol comme fertilisant 
après une séparation de phase 
durant laquelle nous séparerons le 
digestat liquide du digestat solide. 

C’est très bien, mais je vous rap-
pelle que pour rentabiliser le mé-
thaniseur vous devrez absolument 
produire 38 000 tonnes par an de 
lisiers et fumiers. Ces effluents ne 
sont récupérés qu’en laissant les 
bêtes en bâtiment la majorité de 
l’année. Le méthaniseur enferme 
dans un modèle d’élevage hors sol.
Pourtant, avoir autant d’hectares 
en herbe est une aubaine pour 
passer à un mode d’élevage plus 
extensif, axé sur le plein air !

Dommage que le nombre de bêtes 
ne soit pas précisé pour chaque trou-
peau, cela donnerait une idée de la 
définition qu’ont les porteurs d’une 
agriculture « à taille humaine » !

Pas sur les pratiques ! N'oubliez 
que 21 de ces 30 élevages ont des 
ateliers hors-sols, et les bêtes éle-
vées dans des bâtiments fermés.

Non ! Ce processus de dégradation sans 
oxygène n’a rien de naturel, il ne peut 
avoir lieu qu’au sein de cuves étanches 
construites spécialement pour ça. Ne 
mélangez pas tout !

Ce schéma est incomplet : nous vous in-
vitons à prendre exemple sur celui de 
votre camarade « Collectif Bien Vivre à 
Mauges sur Loire », que vous trouverez 
ci-dessous (page 3). 

Précisez ! Ce gaz sera en fait injec-
té dans la dorsale gazière Trémen-
tines-Saint-Florent, pour alimenter 
l’usine Lactalis. Afin que vous ne 
l’oubliez plus, nous vous avons mis 
ci-dessous un article qui le précise 
(page 4).
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2,68 ha de terres agricoles bétonnées 
et une dette de 300 000 € par associé. 

Di�cile de transmettre sa ferme avec ça !

On alimente quotidiennement le méthaniseur 
par camions, tracteurs... 

Le gaz est injecté dans une conduite 
qui mène directement à l’usine 
Lactalis de Saint-Florent-le-Vieil 
(logique, ils ont �nancé 30 % de ce 
gros tuyau !). 
Rien n’a été signé concernant la 
piscine ou la maison de retraite.

Des béné�ces ? Soyez 
patients, il faut d’abord 
rembourser l’emprunt !

Mais l’e�et du digestat sur les sols est controversé. Sa composition change 
constamment en fonction des intrants. Des témoignages décrivent des sols 

appauvris et des abeilles et lombrics mourant par milliers sur des parcelles épandues. 

On récupère au fond de la cuve le digestat, une 
bouillie de tous les déchets méthanisés. On l’épand 

sur les champs, pour remplacer les engrais.

exploitations agricoles

PailleMaïs

Cive

Lisiers, fumiers

Usine de méthanisation 
Production du gaz

Digestats

Ce gourmand consomme chaque année :
• 38 000 tonnes de fumiers et lisiers issus 
d’élevages hors sol intensifs. 
• 3 000 tonnes d’ensilage de maïs et de CIVE.
• 1000 tonnes de paille, importée.  
Le cours de ce bien essentiel pour les paysans 
va encore augmenter. Merci du cadeau !
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La méthanisation de La Pommeraye, c'est quoi ?
SOURCES
À L’APPUI

Source : page Facebook du Collectif bien Vivre à Mauges-sur-Loire

https://www.facebook.com/Bienvivre.msl


4Source : www.anjou-agricole.com
Source : https://www.sieml.fr

La méthanisation de La Pommeraye, principalement pour qui ?
SOURCES
À L’APPUI

http://www.anjou-agricole.com/actualites/leur-projet-injecter-du-gaz-directement-dans-le-reseau:MO89AIEL.html
https://www.sieml.fr/la-dorsale-biogaziere-des-mauges/
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LE PROJET 

 

Les attentes des exploitations sont de plusieurs types : 

-Pour répondre collectivement à des mises aux normes environnementales ; 

-Limiter l’empreinte carbone de nos exploitations (le fumier qui se décompose rejette 
naturellement du carbone, CO2 et du méthane CH4, mais aussi de l’azote NH3 et NO2) ; 

-Diversifier nos productions agricoles souvent mises à mal par des marchés très fluctuants ; 

-Pour pérenniser nos élevages et pouvoir les transmettre ; 

-Pour diminuer nos charges d’achat d’engrais mais aussi nos charges liées aux épandages de nos 
effluents. Nous récupèrerons la totalité du digestat pour fertiliser nos cultures. 

-Pour la fierté de produire une énergie verte locale pour une consommation locale. 

Ce projet n’est possible que si il est collectif ; trop onéreux pour des exploitations individuelles de 
taille familiale comme les nôtres. Fort de nos expériences du travail en CUMA, nous avons opté 
pour la mutualisation de nos outils pour faire des économies d’échelles au niveau financier, 
matériel mais aussi d’emprise foncière. 

 

LE CHOIX DU LIEU 

En positionnant sur une carte nos sites d’exploitation, nous avons opté pour un point central, 
retenant plusieurs parcelles nous nous sommes attachés à respecter plusieurs critères : 

-La centralité du site nous permet de limiter le nombre de kms parcourus par nos camions lors de 
l’acheminement des effluents ;  

-La parcelle se veut un peu encaissée avec un pourtour déjà bocagé ; 

-Les plus proches riverains sont à plus de 250 m ;       

-La canalisation de gaz naturel longera la route au bord de la parcelle, nous permettant de pouvoir 
injecter notre production de biogaz.                

 Ainsi en injection nous valoriserons 95% de l’énergie que nous produirons, à titre de comparaison 
d’un système de cogénération qui ne valorise que 70% de l’énergie produite . 

 

Mais !? Ces contraintes inhérentes à 
votre activité sont-elles une raison 
suffisante pour dégrader le cadre 
de vie de vos concitoyens avec une 
grosse usine en pleine campagne ? 
N’oubliez pas que vous pouvez aus-
si aller vers des exploitations de 
taille plus modeste pour lesquelles 
la réglementation et les mises aux 
normes sont moins insurmontables. 

Attention !  Le gaz n’est pas une pro-
duction agricole. Conduire une ex-
ploitation et gérer un site industriel 
sensible sont deux métiers diffé-
rents.

Expliquez-vous, car nous ne comprenons pas ! 
Chaque associé du méthaniseur va contrac-
ter une dette supplémentaire de 243 000  €  
(5 100 000 € d’emprunt divisé par 21). Com-
ment cela facilite-t-il la transmission des ex-
ploitations ?
Au contraire, les installations réussies à La 
Pommeraye ces dernières années se sont faites 
sur de petites surfaces, à taille humaine...

Soyez plus précis et exhaustifs SVP : n’ou-
bliez pas que les émissions agricoles pro-
viennent essentiellement de la digestion 
du bétail (méthane) et la gestion du cycle 
de l’azote (N2O). Les émissions que vous 
évoquez ici liées au stockage des ef-
fluents sont minoritaires sur vos 
exploitations. Aussi vous ferez 
comme devoir de vacances un réel 
Bilan Carbone complet de vos ex-
ploitations afin de vous assurer de 
la conformité de votre projet avec le Plan 
Climat de Mauges Communauté (PCAET). 
En l’état, nous n’avons pas assez d’in-
formations pour en juger avec cer-
titude mais il semble que vous 
soyez loin du compte.

Imprécis ! Il est particulièrement spécieux d’invoquer 
les risques liés aux fluctuations des marchés alimen-
taires comme justification pour produire du « bio » gaz : 
nous vous invitons à prendre connaissance de l’« Ar-
rêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel », vous 
y apprendrez que ce marché du « bio »-gaz vient jus-
tement de fortement chuter de plus de 20 %  du tarif 
d’achat par rapport aux prévisions de votre business 
plan de février 2020 présenté en annexe 9 de votre 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. Si 
l’on en croit ce business plan, même avec 15 % de sub-
ventions à l’investissement votre activité deviendrait 
alors déficitaire de plus de 200 000 € par an… De quoi 
nous laisser sceptiques sur la viabilité économique de 
votre projet pourtant largement subventionné ?
Pensez plutôt bio, transformation et circuits-courts 
pour véritablement récupérer de la valeur ajoutée et 
ne plus être dépendant des subventions.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351 
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En positionnant sur une carte nos sites d’exploitation, nous avons opté pour un point central, 
retenant plusieurs parcelles nous nous sommes attachés à respecter plusieurs critères : 

-La centralité du site nous permet de limiter le nombre de kms parcourus par nos camions lors de 
l’acheminement des effluents ;  

-La parcelle se veut un peu encaissée avec un pourtour déjà bocagé ; 

-Les plus proches riverains sont à plus de 250 m ;       
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injecter notre production de biogaz.                

 Ainsi en injection nous valoriserons 95% de l’énergie que nous produirons, à titre de comparaison 
d’un système de cogénération qui ne valorise que 70% de l’énergie produite . 

 

C'est vous qui le dites ! 

Non ! Le réseau de gaz de La Pom-
meraye fonctionne au propane, il 
ne sera donc pas alimenté par 
votre usine. C’est l’usine Lactalis 
de Saint-Florent qui a besoin de 
ce gaz, comme vous l’expliquez 
bien dans votre dossier (page 24 
du Résumé Non technique) : « La ca-
pacité du réseau est principalement 
liée à un client industriel qui a une 
semaine d’arrêt par an.  ». Soyez 
plus clair quand vous parlez de 
consommation « locale » !

Vraiment ? Nous vous invitons à aller voir ce qui se fait non loin d’ici depuis maintenant plus 
de 12 ans au GAEC du Bois-Joly à la Verrie en Vendée : face au même constat d’une mise aux 
normes qui demandait « un trop lourd investissement », deux associés ont créé une unité de 
méthanisation à la ferme qui traite 1300 tonnes de matière par an, ne demande « qu’une journée 
de travail toutes les trois semaines », et permet de chauffer deux habitations et les bâtiments 
d’élevage tout en rapportant 28 000 € par an en revente d’électricité et 6 000 € d’économies 
sur la paille (échangée contre du digestat). Le tout pour un investissement de… 316 000€.
Avez-vous exploré toutes les options avant de vous lancer dans un projet d’un tel gigantisme, 
aux lourdes conséquences pour le cadre de vie des citoyens qui vous entourent ?

Mais enfin, ne dites pas n'importe quoi ! 
Vous vous apprêtez à faire disparaître 
2,68 ha de terres agricoles, soit la sur-
face d’un lotissement de 70 maisons, 
pour construire votre usine. Si vous 
voulez économiser du foncier, réutilisez 
plutôt une friche comme celle de Bour-
gneuf-en-Mauges (voir article page 7) !

LE PROJET 
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(suite)

https://agriculture.gouv.fr/en-vendee-la-methanisation-source-denergie-durable-le-pari-de-denis-brosset
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Source : ouest-france.fr - lire l’article ici

SOURCES
À L’APPUI

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/bourgneuf-en-mauges-que-deviennent-les-serres-aux-panneaux-photovoltaiques-6128647
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Certes, on comprend l'avan-
tage pour vous, mais avez-
vous pensé aux riverains ?
Ce seront quand même 
35 000 km par an et 27 pas-
sages de camions par jour 
(13 rotations) pour apporter 
les déchets et distribuer le 
digestat. Cela seulement 
s’ils sont optimisés à la 
tonne près en permanence !

Allez plus loin ! La parcelle est consti-
tuée de 2,68 ha de terres agricoles 
qui seront définitivement perdues en 
étant bétonnées. Pour un projet pha-
raonique à l’issue incertaine comme 
l’était celui qui a abouti à la  la friche 
agricole de Bourgneuf (voir page 7) ?

Allez au bout de votre idée ! En réalité plus d’une ving-
taine de familles vivent dans un rayon de moins d’1 km 
à vol d’oiseau du site. Elles n’ont jamais donné leur 
accord à ce projet, car vous ne leur avez pas demandé. 
L’enquête publique a récolté plusieurs centaines d’avis 
de riverains et citoyens inquiets et en colère. Ne les 
oubliez pas !

Encore une erreur ! Vous avez indiqué au conseil municipal du mardi 
2 décembre que la consommation de la chaudière était de 12 % de la 
production… ce qui donnerait 88 % de valorisation. Pire : le bilan éner-
gétique présenté à la page 161 de votre Demande d’autorisation environne-
mentale indique seulement 69 % de valorisation... Les chiffres que vous 
présentez changent constamment, vous êtes imprécis et embrouillés. 
Refaites calmement vos calculs pendant les vacances de Noël et pré-
sentez-nous un bilan énergétique clair pour la rentrée des classes.

À propos, cette voie communale 
large de 3,80 m ne convient pas 
au passage quotidien de 27 ca-
mions. Elle ne permet pas à deux 
véhicules lourds de se croiser. 

Des aménagements coûteux 
seront donc nécessaires, à la 
charge du contribuable de La 
Pommeraye. 
Mutualiser les coûts et privatiser 
les bénéfices, c’est ce que vous 
nous proposez.
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Ci-dessous , une vue de la parcelle retenue avec un cercle indiquant une distance de 250m alors que la réglementation  
est de 50m.                                                                          

 

 

LE GISEMENT  

Aujourd’hui nos exploitations produisent 22000 t de fumier et 18000 t de lisier, auxquelles   
viennent s’ajouter des CIVES (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique), se sont entre autres 
les couverts semés en interculture et en automne (seigle, avoines…) qui aujourd’hui nous servent 
de pièges à nitrates et qui évitent l’érosion des sols en hiver. Aujourd’hui détruis et enfouis, ils 
seront demain utilisés en partie pour optimiser une production d’énergie l’été quand nous avons 
moins d’effluents puisque bon nombre de nos animaux pâturent. 

Les CIVES ne représentent que 7% du gisement global. 
Nous n’intégrerons en aucun cas de cultures principales 
comme le maïs. Nous nous gardons la possibilité de 
rajouter d’autres matières issues de végétaux (paille, 
tontes des collectivités, de bord de route...) 

La totalité de nos effluents transitera donc par la méthanisation pour récupérer le méthane 
aujourd’hui perdu lors de nos épandages …. 

 

Il manque un dernier critère pour le choix du lieu d'un tel 
projet : l’accord des riverains. Tous seront concernés par les nuisances so-
nores, les odeurs (inévitables avec autant d’effluents), la baisse du prix de leurs 
maisons, l’augmentation du trafic et la fin définitive du calme de leur coin de 
campagne… pour le seul bénéfice des porteurs et de Lactalis. C’est injuste. 

Les agriculteurs ne sont pas propriétaires de la campagne : « annoncer » un pro-
jet déjà ficelé ne remplace pas le fait d’impliquer les habitants dans la recherche 
d’une solution qui convienne à tout le monde.

Soyez remerciés de votre grandeur 
d’âme ! Il est vrai vous auriez pu le 
faire encore plus près des maisons.

Source : Enquête publique - Annexe 02b - compromis de vente du terrain

Tiens !  Loire Mauges Energie avait conditionné sa promesse d’acheter le terrain à 
plusieurs conditions, parmi lesquelles l’obtention de l’accord des riverains sur le projet. 
Comme cet accord n’avait pas été obtenu au 31/12/2019, les porteurs auraient pu reve-
nir sur leur promesse d’achat. Mais ils ont finalement passé outre et conclu précipitam-
ment l’achat du terrain début octobre 2020, à peine un mois avant le début de l’enquête 
publique.
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t

Aujourd'hui certes, mais demain ?  De-
vant le nombre de départs en retraite 
non remplacés il est évident que vos 
systèmes ne conduisent qu’à l’agran-
dissement. Regardez autour de vous ! 
Pour un départ en retraite aujourd’hui, 
combien d’installations ? Combien 
d’agrandissements ? Combien 
d’angrandissements déguisés 
en installations ? Malheureu-
sement force est de constater 
que bien souvent les troupeaux 
partent en « retraite » avec
leurs éleveurs !

Heureusement, l’harmonisation de la 
réglementation européenne vous per-
mettra d’ici peu de mettre des CIVES 
sans aucune limite de quantité. Que 
se passera-t-il si la productivité at-
tendue de votre usine n’est pas au 
rendez-vous ou si vous avez moins 
d’effluents que prévu à fournir ? Vous 
engagez-vous à ne JAMAIS dépasser 
ce seuil de 7 % de CIVES et à mettre 
en place un contrôle externe afin de 
certifier que vos engagements seront 
tenus ? En effet étant donné le sé-
rieux dont vous témoignez, le régime 
de l’auto-déclaration ne nous inspire 
guère confiance.

Messieurs, quand vous vous êtes installés, vos parents ne vous 
ont-ils pas cédé des terres riches ? Vos pratiques n’ont-elles pas 
fait et ne font-elles pas que les appauvrir ?

Qui tiendra compte de cette perte essentielle et quand ?

Je suis septique... Comme le maïs avait l’air d’agacer 
tout le monde, vous vous êtes donc peut-être mis d’ac-
cord pour le remplacer par du sorgho et des céréales 
immatures ? En effet, ça, ça parle moins aux gens ! 
Mais ces cultures ne demandent-elles pas aussi de l’ir-
rigation ? Lorsque les tarifs de rachat du «  bio  »-gaz 
seront en baisse, refuserez-vous toujours d’utiliser du 
maïs quand on sait qu’une tonne de maïs produit cinq 
fois plus de méthane qu’une tonne de lisier ? Ou alors 
sombrerez-vous dans les mêmes pratiques observées 
partout ailleurs ? 

Justement, nulle-part il n’est indiqué dans 
votre dossier déposé en préfecture d’es-
timation des durées de pâturages de vos 
bêtes… ni avant, ni après la mise en route 
de votre usine. Cela nous fait craindre une 
dérive vers la diminution des périodes de 
pâturage afin de récupérer plus de ma-
tières pour le méthaniseur. Comment 
pouvons-nous avoir pleine confiance sur 
ce point quand on constate les nombreux 
écarts entre vos déclarations au public et 
aux élus, avec le contenu de votre dos-
sier déposé en préfecture ?
De plus, nulle part vous n’indiquez le 
nombre de bêtes que représentent actuel-
lement vos élevages hors-sol  : vos pra-
tiques sont-elles si vertueuses que vous 
semblez vouloir nous les présenter ?
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LE TRANSPORT 

 

Ci-dessus répartition des transports par chacun des 3accès possibles. 

 

Pour acheminer nos effluents vers l’unité de méthanisation nous utiliserons des camions : 

-Un porteur avec des caissons bâchés pour les fumiers pour éviter un maximum de 
nuisances (bruits des tracteurs, odeurs des fumiers). 

-Pour les lisiers, le transport se fera en citerne. 

 L’ensemble du transport représentera 13 voyages allers retours, répartis en trois accès suivant 
l’exploitation de provenance, soit 4 à 5 voyages par jour ouvrable et hors weekend, et jours fériés. 

 

Les riverains auront plutôt le droit 
au bruit des camions et à l’odeur des 
bennes que l’on vide : quelle diffé-
rence ?

Cette portion de route, large de 
3,80  m, n’est pas adaptée au 
croisement de véhicules lourds, 
encore moins à la circulation 
d’autant de camions. L’enquête 
publique l’a démontré.
Mais par où vont donc pas-
ser tous ces camions ? 
Car les autres routes d’accès au 
futur site sont similaires : étroites, 
sinueuses, dangereuses.

Ces pauvres petites routes de cam-
pagne vont souffrir... Et aux frais du 
contribuable ! 
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L’INVESTISSEMENT 

 

Le coût de l’installation se chiffrera à 7 300 000 euros, 2 200 000 euros de fonds propres (apports 
des exploitants, subventions et financement participatif, SEM Société d’Economie Mixte), 5 100 000 
euros sous forme d’emprunt bancaire. Une société majoritairement agricole, sans participation 
d’industriels. 

  

 

Cela financera : 

-Un bâtiment fermé et dépressurisé séparé en deux zones distinctes 

. Une pour l’incorporation des fumiers et lisiers  

. Une autre où se fera la séparation de phase (séparation du digestat liquide et solide) 

-Une fosse béton étanche pour l’approvisionnement des lisiers 450m3 

-Deux cuves de digestion  

Vous nous apprenez des choses là 
encore ! Dans votre business-plan 
présenté en annexe 9 de votre 
demande ICPE vous parlez dans 
le scénario le plus optimiste en 
termes de subvention (15 %) d’un 
emprunt bancaire minimum de 
5 486 614 €. Ici, vous parlez sou-
dain d’un emprunt de 5 100 000€.
D’où vient cette différence de plus 
de 385 000 € ? Comment attendre 
que les citoyens vous fassent 
confiance quand les informations 
importantes que vous leur donnez 
changent aussi constamment d’un 
discours à l’autre, d’un document 
à l’autre  ? Et vous-mêmes, les 
associés, qui vous apprêtez à in-
vestir chacun plusieurs centaines 
de milliers d’euros, avez-vous 
confiance dans les données finan-
cières pleines d’approximations 
de votre projet ?

Que vous mettrez combien d’années 
à rembourser ? Difficile de le savoir, 
car à aucun moment vous ne don-
nez le prix auquel vous vendrez votre 
gaz, ce qui détermine pourtant toute 
la viabilité financière du projet ? Est-
ce que les associés connaissent au 
moins ce prix de revente du KWh ?

Soyez prudents, comme le craignait la 
filière ce tarif de rachat a été forte-
ment diminué récemment (- 20  %), 
par arrêté publié le 23 novembre 
2020  (voir page 13). Votre projet 
est-il toujours rentable avec ces don-
nées nouvelles ?

Pour l'instant ! Mais dans les 
faits, de nombreux méthaniseurs 
sont rachetés après quelques 
années par des industriels, lors-
qu’ils connaissent des difficul-
tés financières. Par exemple 
Biogasyl aux Herbiers, dont les 
parts ont été rachetées par plu-
sieurs grosses entreprises au 
bout de 3 ans seulement.

Ou plutôt : le bétonnage de 2,68 ha de 
terres agricoles, alors que des friches 
industrielles sont disponibles sur la 
commune et actuellement inutilisées.



13Source : BFM tv

Source : w
ww.la-croix.com

Source : l’AFOGC
Source : www.usinenouvelle.com

Source : Ouest-France

SOURCES
À L’APPUI

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/le-chauffage-au-gaz-bientot-interdit-dans-les-maisons-et-les-immeubles-neufs_VN-202011250113.html
https://www.la-croix.com/Economie/leau-biogaz-entre-methaniseurs-lEtat-2020-09-21-1201115126
https://www.usinenouvelle.com/article/saria-rachete-le-methaniseur-biogasyl-en-vendee.N149138 
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-Une poche de digestat liquide de 7000 m3 semi enterrée et trois autres décentralisées de 3000 m3 
chacune. 

-Un biofiltre de 200m2 relié au bâtiment et à la fosse lisier pour filtrer l’air et éviter les odeurs. 

-Un poste d’épuration du biogaz pour pouvoir obtenir un gaz répondant au cahier des charges du 
concessionnaire du réseau. 

-Un poste d’injection du biogaz dans la canalisation. 

-Un processus d’hygiénisation : procédé qui consiste à chauffer le digestat à 70°c pendant une 
heure, permettant de détruire les germes pathogènes qui subsistent après la fermentation 
(pasteurisation). 

-Une torchère qui est un organe de sécurité du site, qui brulera le gaz pendant les opérations de 
maintenance pour éviter des surpressions, elle ne s’éteint ni avec le vent, ni avec de la pluie. Une 
alimentation électrique de secours se mettra en fonctionnement en cas de coupure du réseau. 

-Un camion-citerne pour transport du lisier et un autre porteur pour transporter les caissons bâchés 
de fumier. 

 

 

LE BILAN ENERGETIQUE 

 

Notre installation permettra de produire 150 Nm3(normo mètre cube) de gaz à l’heure. Le bilan 
énergétique sera positif à hauteur de 12500 Megawatt/an, soit la consommation en chauffage  de 
1300 foyers au gaz naturel ou bien encore la production de 1 300 000l de fuel. 

En terme de bilan des GES (gaz à effet de serre), cela nous économise 3600 tonnes de GES (CO2), 
par rapport à nos pratiques d’aujourd’hui soit l’équivalent de la production de GES de 1800 voitures 
de tourisme sur un an. 

A titre d’information, le transport ne consommera que 9000 litres de fuel pour 35000 kms 
parcourus par an. 

 

 

 

 

Ce n'est pas la taille qui compte...  
mais l’efficacité. Espérons que ce 
filtre fonctionnera mieux que ceux 
des méthaniseurs de Vihiers ou de 
la Séguinière, à propos desquels les 
témoignages négatifs sur les odeurs 
s’accumulent.
Toutefois nous en doutons.
Dans le dossier que vous avez pré-
senté, la solution technique retenue 
pour le biofiltre n’est même pas pré-
cisée. L’ARS a émis une réserve sur 
ce biofiltre dans son avis rendu pour 
l’enquête publique. Vous reportez à 
plus tard ce sujet important du risque 
de nuisances olfactives pour les ri-
verains, qui vous semble secondaire. 

C'est faux ! 
Il sera positif à hauteur de 8606 MWh 
par an une fois déduit la consommation 
d’énergie de l’usine et le coût éner-
gétique du transport. Vous trouverez 
cette information page 161 de la De-
mande d’autorisation environnementale  
que vous n’avez visiblement pas lue 
avant l’examen.
Par ailleurs, vous confondez ici la puis-
sance, qui se mesure en Mégawatt 
(MW), et l’énergie, qui se mesure en 
Mégawatt-heure (MWh). 
Nous sommes très déçus de ce manque 
de professionnalisme venant des experts de 
l'énergie (en herbe!) que vous prétendez être, 
qui plus est dans un document diffu-
sé aussi largement. Cela nous inquiète 
beaucoup sur le sérieux de votre projet 
industriel ! 

Cela paraît bien peu ! Etes-vous sûrs que vous n’au-
rez pas besoin d’aller plus loin pour trouver les 1000 
tonnes de paille que l’usine consommera chaque an-
née ? La région en manque déjà ! Voir page 17.

Encore faux, c’est en réalité 
385 foyers (voir page 15 de ce docu-
ment). C’est par ailleurs grossière-
ment trompeur, vu que le réseau de 
La Pommeraye fonctionne au propane 
et que le chauffage au gaz sera inter-
dit dans les maisons neuves à partir 
de 2021. Heureusement que Lactalis 
est là pour acheter ce « bio »-gaz aux 
agriculteurs (faute de payer le juste 
prix pour leur lait !)

Au lieu de calculer vos réductions 
d’émissions de GES en production 
annuelle de voitures, dites-nous plu-
tôt quel pourcentage de vos émis-
sions représentent ces 3600 tonnes/
an ! Le Plan Air-Energie-Climat Ter-
ritorial (PCAET) de Mauges Commu-
nauté prévoit 50 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre  du 
secteur agricole d’ici 2050. Ce mé-
thaniseur va-t-il permettre à vos 21 
exploitations d’atteindre cet objectif ? 
Nous pensons que non, car cette usine 
vous fige dans des pratiques agricoles 
qui vous empêcheront de réduire si-
gnificativement vos émissions de GES 
dans les 30 prochaines années.
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SOURCES
À L’APPUI

Source : Enquête publique, Dossier de demande d’autorisation environnementale, page 161

Source : Enquête publique, Dossier de demande d’autorisation environnementale, page 162

8 606 MWh
12 475 MWh

= 69 % ... et non 95 % : vous réviserez votre cours sur les fractions 
pendant les vacances ! Et vous apprendrez à bien distinguer la quan-
tité d’énergie produite par une usine annuellement (ici 12 475 MWh) et 
son  solde énergétique, soit la quantité d’énergie réellement obtenue 
après avoir soustrait les consommations d’énergie nécessaires à la 
production (ici : 8606 MWh).

Comment expliquez-vous ce rapport du simple au triple entre l’équivalent de 1300 
foyers que vous présentez aux élus et au public dans ce document, et les 385 mai-
sons individuelles que vous présentez à la préfecture dans votre demande d’autori-
sation environnementale ? Soit il s’agit d’une erreur, ce qui est embêtant car vous 
ne maîtrisez vraiment pas votre sujet, soit il s’agit d’une tromperie et là... 

En nous appuyant sur votre Dossier de demande d’autorisation environnementale nous vous proposons une correction des pages 8 et 14 , où 
vous affirmez que « en injection nous valoriserons 95 % de l’énergie que nous produirons  » (p. 8) et que « Le bilan énergétique sera positif 
à hauteur de 12500 Megawatt/an, soit la consommation en chauffage de 1300 foyers au gaz naturel » (p. 14) :
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Conclusion 

 

Notre projet s’inscrit comme un circuit court, une économie circulaire (une production locale pour 
une consommation locale puisque la canalisation se verra desservir la commune de la Pommeraye, 
avec de multiples consommateurs possibles. Demain certaines perspectives de développement du 
gaz pourront voir le jour tel que le raccordement des bâtiments communaux. 

Notre société sera créatrice d’emploi avec 3 postes créés. 

Au niveau de la sécurité du site, et de l’entretien, des contrats de maintenance ont été signés avec 
les constructeurs et les fournisseurs des différents organes de production du biogaz. 

Notre projet se veut réfléchi, voilà maintenant plus de cinq ans que nous l’élaborons. Nous nous 
sommes entourés de bureaux d’études et de conseillers spécialisés en méthanisation, nous 
permettant de le construire sereinement en tenant compte d’un maximum d’attentes (sociétales, 
environnementales …) 

 

 

 

Ci-dessus ;Vues du site après construction et aménagements paysagés. 

 

       LOIRE MAUGES ENERGIES 

Vous voulez-dire, autre que Lac-
talis ? Le réseau de La Pom-
meraye fonctionne au propane 
(alors que vous voulez produire 
du méthane) et le chauffage au 
gaz naturel sera interdit pour 
les logements neufs à partir de 
2021, donc on ne voit pas bien 
de qui vous parlez.

La mairie a affirmé que rien n’a été 
signé sur ce sujet : ne vous moquez pas 
du monde !

Cette usine, pourtant très subvention-
née n’est pas très intensive en main 
d’œuvre !

Mais encore ? C’est un peu court sur 
un sujet aussi important. D’ailleurs 
certaines annexes de votre dos-
sier consacrées à la sécurité étaient 
écrites... en Allemand. Pas très ras-
surant ! Mais on ose espérer que vous 
les avez lues... ? On dénombre un ac-
cident industriel de biogaz tous les 15 
jours en Allemagne...

5 années pour un résultat aussi peu 
abouti, un projet imprécis, non finalisé 
financièrement, encore inconnu des 
riverains et habitants de La Pomme-
raye il y a 2 mois : on ne vous félicite 
vraiment pas.

Les mêmes qui confondent MW et 
MWh et qui comptent 385 maisons 
quand ils s’adressent à la préfec-
ture et 1300 quand ils parlent aux 
élus ?

De beaux visuels auquel nous 
n’aurions pas le droit avant au 
moins 20 ans vu la taille des 
arbres !

Mais long… Car vous ferez venir de 
loin la paille nécessaire à votre activité, 
comme tous les autres méthaniseurs 
de France situés dans des régions où 
ce produit est plutôt rare, comme c’est 
le cas ici. Voir page 17.
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Source : www.ouest-france.fr

SOURCES
À L’APPUI

Source : w
ww.oxygeneradio.com

« L’opération sera renouvelée l’an pro-
chain car (...) le Maine-et-Loire ne dis-
pose pas de suffisamment de paille pour 
ses élevages. »

Source : www.ouest-france.fr

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/maine-et-loire-4-000-tonnes-de-paille-livrees-aux-eleveurs-70923992-3a23-11eb-b87c-7ba9e39963ec
https://www.la-croix.com/Economie/leau-biogaz-entre-methaniseurs-lEtat-2020-09-21-1201115126
https://www.oxygeneradio.com/news/en-maine-et-loire-les-agriculteurs-acheminent-de-la-paille-des-autres-departements-22497
https://www.la-croix.com/Economie/leau-biogaz-entre-methaniseurs-lEtat-2020-09-21-1201115126
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/maine-et-loire-4-000-tonnes-de-paille-livrees-aux-eleveurs-70923992-3a23-11eb-b87c-7ba9e39963ec
https://www.la-croix.com/Economie/leau-biogaz-entre-methaniseurs-lEtat-2020-09-21-1201115126
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Nous notons vos efforts et votre volonté sincère :
- de mettre aux normes vos exploitations
- de produire une énergie renouvelable... qui ne doit pas toutefois servir de justification aux élevages hors-sol
- de présenter une synthèse de votre projet, malgré les nombreuses erreurs qui s’y sont glissées et le fait que vous ayez réservé 
aux seuls élus locaux ce document (et votre volonté de dialoguer !) pendant toute la durée de l’enquête publique
- de travailler en collectif et pas chacun dans son coin... même si cela induit une concentration très forte d’effluents en un seul 
endroit ce qui devient inacceptable pour les riverains.

Mais... 
- Un bilan énergétique erroné, 
- un choix technique encore inconnu sur le biofiltre, 
- un site retenu totalement inadapté (route trop étroite, riverains trop nombreux et trop proches,  choix d’une terre agricole qui 
augmente l’emprise foncière alors que des friches industrielles et agricoles sont disponibles sur la commune !), 
- un manque d’information flagrant des citoyens, illustré par une enquête publique entravée, 
- aucune perspective ni démonstration sur la façon dont ce projet permet aux exploitations associées de réduire significativement 
leurs émissions carbone,

Ce projet ne nous convainc pas.
Il vous faut revoir votre copie et inclure les citoyens dans la construction de solutions concrètes pour une agriculture 
réellement soutenable et durable ! Un élevage hors-sol qui méthanise ses effluents n’en demeure pas moins l’opposé 
d’une agriculture durable.

2/20

Votre absence apparente de remise en question malgré les 17 000 signatures recueillies par la pétition en opposition 
à votre projet et les quelques 300 avis très majoritairement négatifs déposés lors de l'enquête publique montrent 
bien à quel point vous vous lavez les mains des attentes sociétales et environnementales. À ce sujet, on peut vous 
faire confiance et on voit que vous faites de votre mieux ! Pour cela nous vous attribuons la note de :

LA NOTE
DU PROF’


