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Résumé 
 

La baisse de rentabilité des structures agricoles pousse de plus en plus les agriculteurs à diversifier 

leurs activités. L’une des stratégies qui peut être adoptée par les agriculteurs est de mettre en place une 

unité de méthanisation au sein de leur structure agricole. Ainsi, la production d’énergie renouvelable 

(biogaz) leur apporte un revenu secondaire tout en valorisant une partie de leurs déchets agricoles. 

 

Après une première étude dans l’ex-région Champagne-Ardenne réalisée par Alexandre BERTHE 

(LIED) et Pascal GROUIEZ (LADYSS), une série de 41 entretiens, dont 23 entretiens semi-directifs 

auprès d’agriculteurs ayant adopté la méthanisation, ont été réalisés dans les régions Nouvelle-Aquitaine 

(Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime) et Pays de la Loire (Vendée). L’objectif était de caractériser 

la filière de méthanisation agricole et son développement. 

 

Ainsi, nous avons pu mettre en lumière les motivations économiques ou écologiques qui ont poussé 

les agriculteurs à mettre en place une unité de méthanisation, tout comme les difficultés rencontrées lors 

de leur projet. La rencontre avec d’autres acteurs, notamment les acteurs conseillers, administratifs, 

financiers, associatifs ou encore les syndicats, a permis de comprendre l’articulation des jeux d’acteurs 

autour de cette filière. En effet, les agriculteurs sont fortement aidés dans leurs projets, notamment 

financièrement par le biais des subventions accordées par l’Union Européenne, l’État ou encore les 

régions, car le secteur en est encore très dépendant.  

 

La méthanisation nécessite l’utilisation d’intrants pour alimenter le méthaniseur. Ces apports sont 

ancrés à l’échelle locale puisque ces matières variées proviennent principalement des fermes et 

collectivités avoisinantes. La méthanisation produit différents éléments qui sont : l’électricité (dans le cas 

de la méthanisation à cogénération), le gaz (dans le cas de l’injection) et le digestat (liquide et/ou solide). 

L’électricité et le gaz vont ainsi alimenter les habitants proches et le digestat peut être épandu sur les 

terres agricoles et ainsi limiter l’utilisation d’azote chimique. 

 

Les enjeux du développement de la méthanisation agricole sont principalement liés à l'évolution de 

l'implication des distributeurs d'énergies et des organismes de subventions. En effet, l'État considère que 

le montant des investissements pour la création d’une unité de méthanisation va chuter, bien que 

l’obligation d’achat des énergies produites soit toujours de mises, les prix de rachat de l'électricité vont 

diminuer progressivement. Dans le même temps les subventions accordées par l'Europe, l'État ou la région 

vont également suivre cette tendance dans l'objectif d'amener l’indépendance de l’implantation des unités 

de méthanisation. Concernant le rachat du gaz, la clause de réfaction permet la prise en charge partielle 

du prix du raccordement de l'installation au réseau de gaz ce qui facilite la mise en place de projets 

d'injection, les rendant plus attractifs que la cogénération.  
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Introduction  
 

Depuis le milieu des années 2000, le secteur agricole français est affecté par la fluctuation des prix de 

revente de ses productions. Par exemple, la crise du lait de 2016 a fortement impacté les producteurs de 

lait (Chupin & Mayance, 2016 ; Gallois, 2016). En effet, la fin des quotas laitiers le 1er avril 2015, et le 

coup de frein aux importations chinoises, a entraîné une surproduction, alors que la demande interne n’a 

pas augmenté. Après avoir atteint 365 euros la tonne en 2014, les cours du lait sont tombés à 305 euros 

en 2015, avant de descendre autour de 260 euros en 2016, bien que le coût de production moyen est estimé 

à 350 euros pour 1000 litres. De plus, selon la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles), en quelques mois, 1 500 exploitations laitières ont disparu sur toute la France. 

Nous assistons à une baisse de la rentabilité de l’agriculture de plus en en plus accrue (Deschamps, 2016).  

 

Plusieurs techniques existent afin de tenter de s’affranchir partiellement de cette variabilité et 

notamment de la grande distribution en pratiquant, par exemple, la vente directe (Lescureux, 2004) ou en 

diversifiant les activités d’une exploitation, grâce aux énergies renouvelables par exemple (Risoud, 1999). 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la diversification des activités des exploitants agricoles 

liée aux énergies renouvelables et plus précisément à la mise en place d’unités de méthanisation. 

 

Comparé à nos voisins allemands qui sont actuellement leaders avec une production de plus de 6 Mtep 

par an (million tonne équivalent pétrole), ce type de diversification est arrivé tardivement en France, qui 

elle ne produit que 0,048 Mtep par an (Béline et al., 2013). En effet, ce n’est que dans les années 2000, 

suite à l’augmentation récente du coût de l’énergie, à la volonté de produire de l’énergie renouvelable et 

à la prise de conscience collective du concept de développement durable, que de nouveaux paramètres 

sont pris en considération pour optimiser le bilan énergétique des filières (Béline et al., 2013). Ainsi, la 

méthanisation est de plus en plus perçue comme une voie incontournable d’amélioration du bilan 

environnemental et énergétique de la gestion des déchets organiques. 

 

Cette dernière, à travers une série de processus biologiques, a pour rôle la dégradation de la matière 

organique en milieu anaérobie. De cette dégradation va résulter un produit humide (liquide ou solide) 

riche en matière organique, appelé digestat, mais surtout un mélange gazeux qu’on appelle souvent biogaz 

et qui est principalement composé de méthane (CH4). Il peut être utilisé soit pour la production 

d'électricité accompagnée de chaleur (cogénération), soit pour l’injection dans le réseau de gaz naturel 

après épuration (injection), ou encore pour la production d’un biocarburant (Moletta, 2015).  

 

Cette diversification permet donc d’entrer dans une autre chaîne globale de valeur. En effet, 

l’exploitant agricole n’est plus seulement lié au secteur agricole (chaîne agro-industrielle), mais aussi au 

secteur de l’énergie (chaîne biomasse-énergie) (Berthe et al. 2018). De plus, la création du méthane 

permet de recycler les déchets des éleveurs, c’est-à-dire le fumier et le lisier (Degueurce, 2016 ; Béline et 

al., 2012). Ce recyclage permet non seulement le gain d’argent avec la revente du gaz, mais aussi la 

création d’un amendement : le digestat. Celui-ci peut être directement utilisé sur les exploitations 

agricoles lors de l'épandage pour fertiliser les sols (Berger et Couturier, 2011), bien que ce soit encore 

une activité soumise à controverse. 

 

Ainsi, dans le cadre de cette réflexion autour de la question de la fluctuation du revenu des agriculteurs, 

nous avons mené une enquête territoriale sur le développement de la méthanisation dans le milieu 

agricole. Après une première étude dans l’ex-région Champagne Ardennes menée par Pascal Grouiez 

(Berthe et al., 2018), nous avons effectué une série d’entretiens avec des agriculteurs et différents acteurs 
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de la filière dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine (Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vienne) 

et dans le département de la Vendée, sur la période du 1er au 5 octobre 2018 (Figure 2). Nous avons élargi 

la zone d’étude à la Vendée afin d’atteindre un nombre suffisant d’entretiens avec des agriculteurs 

pratiquant la méthanisation et de pouvoir comparer le développement de la filière entre les régions de la 

Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. 

 

Au total, 41 entretiens ont été menés avec 40 personnes différentes, dont 23 avec des agriculteurs 

répartis sur 21 projets d’unité de méthanisation (Figure 1). Parmi ceux-ci, 16 sont en fonctionnement et 5 

en cours d’élaboration (Figure 2). De plus, nous avons effectué 18 entretiens avec d’autres acteurs de la 

méthanisation agricole, dont 4 conseillers publics, 3 administratifs, 4 syndicats et associations, 2 banques, 

2 distributeurs d’énergie, un assureur, un ingénieur et un chef d’entreprise (Figure 1). Nous avons voulu 

recueillir d’autres points de vue que celui des agriculteurs afin de pouvoir saisir le fonctionnement de la 

filière dans son intégralité. 

 

 
Figure 1 : Graphique des professions des acteurs interrogés 

Source : E&M 2018-2019 

 

Il faut préciser que sur ces 41 entretiens, 4 ont été réalisés par téléphone car les acteurs en question 

étaient localisés hors de notre zone d’étude (un à Paris, un à Bordeaux, un à Tours). Le quatrième était un 

agriculteur localisé à Treize-Vents en Vendée avec qui nous avons dû réaliser un entretien téléphonique 

par manque de temps sur place. 

 

La mise en place d’une unité de méthanisation étant un procédé qui peut être long et complexe, au 

niveau des jeux d’acteurs, l’objectif de notre étude est d’étudier et de comprendre ces derniers. Ainsi, 

nous allons nous intéresser aux dynamiques de développement de la filière de la méthanisation agricole 

dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine et les jeux d’acteurs sur lesquels ces dynamiques s’appuient. 
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Figure 2 : Localisation des entretiens physiques effectués en fonction du type d’acteur rencontré et du 

fonctionnement des unités de méthanisation (les chiffres dans les losanges indiquent que plusieurs 

entretiens se sont déroulés au même endroit). Source : E&M 2018-2019 

 

1. Présentation du terrain et méthodologie 

1.1. Présentation du terrain  

1.1.1. Contexte agricole 

La région Nouvelle-Aquitaine représente, en 2017, une superficie agricole utile de 4 235 milliers 

d’hectares, dont 463 dans le département des Deux-Sèvres et 442 en Charente-Maritime (Agreste 

Nouvelle-Aquitaine, 2017). 

Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, l’orientation technico-économique des exploitations 

(OTEX) est principalement axée vers un poly élevage dominant (élevage bovins viande et lait, ovins, 

caprins) et vers des cultures viticoles (Figure 3). L’exploitation de grandes cultures, céréales et oléo 

protéagineux, est moindre dans le département. Dans l’ex-région Poitou-Charentes, on observe aussi une 

OTEX similaire, avec une majorité d’activité agricole spécialisée dans l’élevage. 

La Nouvelle-Aquitaine est une grande région agricole qui, en 2013, contenait 17% des exploitations 

agricoles françaises. La part des moyennes et grandes exploitations représente 75% des exploitations dans 

les Deux-Sèvres et 74% des exploitations en Charente Maritimes. Concernant le département de la Vienne 

on retrouve 78% de moyennes et grandes exploitations1 (Figure 4). D’après le recensement de 2010, les 

                                                   
1 La production brute standard (PBS) permet de classer les exploitations selon une dimension économique 

exprimée en euros : petites exploitations: unités dont le potentiel est < à 25 000 € ; moyennes et grandes exploitations 

: unités dont le potentiel est ≥ à 25 000 € ; grandes exploitations : unités dont le potentiel est ≥ à 100 000 € ; très 

grandes exploitations : unités dont le potentiel est ≥ à 250 000 €. 
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exploitations de la région Nouvelle Aquitaine ont une surface moyenne de 47,7 ha : la surface moyenne 

des exploitations de Charente-Maritime s’élève à 58 ha contre 70 ha dans les Deux-Sèvres. Concernant 

les départements étudiés dans les autres régions, on comptabilise 87 ha en Vendée et 94 ha dans la Vienne. 

 

 
Figure 3 : Orientation technico-économique de l’ex-région Poitou-Charentes.  

Source : Agreste, 2010. 

 

Le département des Deux-Sèvres est surnommé la “petite France agricole”. En effet, presque toutes 

les productions y sont présentes. C’est un territoire majoritairement d’élevage qui produit des bovins 

(environ 370 000 individus), caprins (environ 236 000 individus), ovins (environ 223 000 individus) et 

porcins (environ 165 000 individus). C’est également le premier département producteur de lait de chèvre 

et le deuxième département producteur de lapins (Agreste Nouvelle-Aquitaine, 2017). Concernant les 

cultures, on trouve une grande diversité de variétés céréalières. Cependant, le blé tendre, le maïs ainsi que 

le colza sont les céréales les plus cultivées et récoltées.  

 

Le département de la Charente-Maritime, situé entre terre et mer, comptabilise 64 % d’espaces 

agricoles sur le territoire, représentant une surface agricole utile de plus de 440 000 ha. Cette SAU se 

répartit en trois grandes catégories : les terres arables (348 000 ha), les surfaces toujours en herbe (48 200 

ha) et les cultures permanentes (41 714 ha).  

 

Les principales productions de ce territoire sont les grandes cultures qui s’élèvent à 112 ha par 

exploitation. Leur production, principalement céréalière (13 millions de tonnes en 2010) et oléagineuse 

(1,7 millions de tonnes), est exportée à destination de l’Europe. L’élevage multiple (bovins, caprins, 

ovins, volailles) est généralement associé aux grandes cultures. Cependant, l’élevage est en recul sur ce 

département et moins fréquemment spécialisé. En 10 ans, le nombre d’exploitation a diminué de 26%, 

corollaire de l’agrandissement des structures et à la compétitivité des denrées agricoles. 
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Figure 4 : Part de la superficie agricole utilisée de moyennes et grandes exploitations en 2010. Source : 

Agreste- ESEA 2013, RA 2010 

Le département de la Vienne est assez équilibré entre la production animale et végétale. En effet, la 

polyculture et le polyélevage sont répartis assez uniformément sur le territoire. À cela, s’ajoute les 

cultures céréalières et oléagineuses. En 2010, la Vienne avait 474 240 ha de surface agricole utilisée. 

 

Les Pays de la Loire est une région dont l’agriculture et l’agroalimentaire occupent les ¾ du territoire. 

L’élevage représente plus de 81% des exploitations agricoles (bovins laitiers, allaitants ou mixtes, porcins 

(3%) ovins et caprins (2%). La viande bovine produite représente près de 17,6% de la production nationale 

en 2016. L’élevage de volaille et porcins place le département 2ème au rang national en termes de 

production. Un peu moins de 20 % des exploitations sont orientées vers le végétal : les grandes cultures 

(9 %), mais également la viticulture (5 %) totalisant près de 870 000 ha de surface cultivée. D’après le 

recensement de 2016, la surface agricole utile moyenne des exploitations agricoles du département est de 

77 ha. 

 

Le département de la Vendée est grandement dominé par les productions animales qui occupent une 

place prépondérante dans l’agriculture vendéenne (73 % de la production). Il est notamment le premier 

producteur de lait de chèvre de la région. L’élevage multiple (ovins, caprins, bovins 60%, volailles) est 

inclus à près de 30% dans les exploitations vendéennes. La SAU, en 2010, s’élevait à plus de 70% de la 

surface totale du département.  

 

La surface céréalière moyenne des exploitations vendéennes était, en 2010, de 39 ha avec 41% 

de ces surfaces consacrées au blé tendre. Le maïs est la deuxième céréale la plus cultivée (près de 35% 

de la surface céréalière). Cependant, celle-ci est en recul avec une perte de 2,3% de la surface sur les 10 

dernières années. Ce recul s’accompagne d’une modification dans la répartition de la SAU : la surface 

dédiée aux grandes cultures augmente au détriment des productions fourragères (Agreste Pays de la Loire, 

2017). 
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1.1.2. Unités de méthanisation 

Sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire, nous avons principalement 

rencontré deux types d’unités de méthanisation : à la ferme ou territoriale / centralisée. Les départements 

qui composent ces régions ont développé la méthanisation dans des périodes différentes et avec des 

approches diverses.  

 

Comme énoncé précédemment, le département de la Vendée, ainsi que celui des Deux-Sèvres, sont 

des départements d’élevage. Au sein de la zone d’étude, ce sont les deux territoires qui ont vu émerger la 

méthanisation. Nous avons dénombré une quantité plus importante d’unités de méthanisation que dans 

les départements avoisinants. Étant donné le développement précoce de cette activité, les unités qui ont 

émergé sont principalement des unités de méthanisation en cogénération, de petite taille et dite “à la 

ferme”. Depuis, d’autres unités de plus grande taille et notamment des unités de méthanisation en 

injection ont vu le jour. 

 

Concernant les départements de la Charente-Maritime et de la Vienne, ces territoires ont connu un 

développement plus tardif de la méthanisation. En effet, étant des régions principalement de grandes 

cultures, il y est plus difficile de mettre en place ce type de production d’énergie. De ce fait, peu d’unités 

de méthanisation ont été mises en place lors du développement de la méthanisation en France dans le 

début des années 2000 (Béline, 2013). Cependant malgré un retard non négligeable de ces territoires, la 

méthanisation gagne peu à peu du terrain et s’ancre progressivement dans ces territoires.  

 

D’après un agriculteur et directeur d’un projet de biogaz dans le département, il y aurait une seule 

unité de méthanisation en fonctionnement, ainsi que trois unités en projets en Charente-Maritime : « il 

n’y a pas de comparaison possible avec les vendéens », explique-t-il. La Charente-Maritime est en train 

de réfléchir pour développer la méthanisation, notamment avec du moût de raisin. Le département de la 

Vienne serait plus en avance sur la méthanisation que la Charente-Maritime. Ainsi, le fait que les 

ressources ne soient pas les mêmes d’un département à un autre conditionne considérablement le nombre 

d’unité et le lancement de cette activité au sein des différents territoires.  

 

1.2 Présentation des acteurs interrogés 

 

Parmi les 40 acteurs rencontrés, un acteur se retrouve comptabilisé deux fois étant agriculteur au sein 

d’un GAEC et occupant une fonction importante au sein de la FNSEA de la Nouvelle-Aquitaine. De plus, 

trois agriculteurs interrogés sont issus d’une même unité de méthanisation dans la région des Deux-

Sèvres. 

 

1.2.1 Présentation des agriculteurs 

Les 23 agriculteurs rencontrés proviennent de quatre départements : 11 sont localisés dans les Deux-

Sèvres, 7 sont en Vendée, 3 sont en Vienne et 2 sont en Charente-Maritime (Figure 5).  
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Figure 5 : Histogramme du nombre d’agriculteurs interrogés par département.  

Source : E&M 2018-2019 

 

Parmi les agriculteurs, nous avons rencontré 22 hommes et une femme. L’âge moyen est de 47 ans et 

l’âge médian est de 49,5 ans avec des âges compris entre 23 ans et 67 ans (Figure 6). 

 

 
Figure 6 : Histogramme de l’âge des agriculteurs (NB : Il manque la donnée pour un agriculteur) 

Source : E&M 2018-2019 

 

Dix-sept sont mariés et ont entre un et quatre enfants. Tous les agriculteurs rencontrés possèdent une 

antériorité familiale dans l’agriculture et sont très souvent localisés dans la même région que leurs 

ascendants.  

 

À titre d’exemple, un agriculteur interrogé représente la sixième génération de sa famille à travailler 

dans ce secteur. Leur formation se compose très souvent d’un BEP (Brevet d’Études Professionnelles), 

d’un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ou d’un BPA (Brevet Professionnel Agricole) dans le secteur 

agricole. Certains suivent parfois des formations complémentaires, comme des DUT (Diplôme 

Universitaire de Technologie) commerciaux ou des formations plus axées sur la gestion des entreprises, 

la fiscalité ou l’informatique.  

 

16 agriculteurs sont adhérents à un ou plusieurs syndicat(s) comme celui de la Fédération Nationale 

des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France 

(AAMF), la Confédération Paysanne ou encore l’Association Syndicale Autorisée pour le 
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Développement Économique de la Région Sauzé Mausset (ASADER). Certains sont aussi impliqués dans 

leur commune en tant qu’élu. Enfin, les agriculteurs peuvent pratiquer en parallèle de leur métier un sport 

(foot, vélo, course à pied, randonnée), de la moto, de la chasse ou encore de la musique.  

  

Ainsi, les agriculteurs rencontrés peuvent être inscrits dans des projets de méthanisation individuels 

que nous appelons “à la ferme” ou dans des projets collectifs (Couturier, 2016). 

 

Les projets de méthanisation individuels dits “à la ferme” sont formés d’une seule exploitation agricole 

qui possède toutes les parts de l’unité de méthanisation. Ce type de projet se passe à plus petite échelle 

car l’exploitant est le seul à approvisionner en intrants son unité de méthanisation (SAU comprise entre 

70 et 480 ha). Nous avons pu visiter 11 exploitations de ce type de structure (Tableau 1 et Figure 7) : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des agriculteurs possédant des UM individuelles rencontrés  

Âge Département 
Nature juridique de 

l’exploitation agricole 
Type de méthanisation 

44 Deux-Sèvres GAEC  Cogénération2 

32 Deux-Sèvres GAEC  Cogénération 

38 Charente-Maritime SAS Cogénération 

/ Deux-Sèvres SCEA  Cogénération 

67 Vienne SARL  Cogénération 

56 Deux-Sèvres GAEC  Cogénération 

50 Vienne SAS  Cogénération 

53 Vendée GAEC  Cogénération 

27 Vendée GAEC  Cogénération 

49 Vendée SAS  Cogénération 

48 Vendée GAEC Cogénération 

Source : E&M 2018-2019 
 

Les projets collectifs sont constitués de plusieurs exploitations agricoles associées sur la même unité 

de méthanisation. Chacun des associés ne possède pas forcément le même statut, le même rôle, ni la même 

part du capital. Dans certains cas, le rôle des agriculteurs se limite uniquement à l’apport d’intrant (fumier 

et/ou lisier) et à la réception du digestat sur leurs terres agricoles. Dans d’autres cas, l’agriculteur est aussi 

le PDG (Président-Directeur Général) de l’unité de méthanisation et doit intégrer dans son emploi du 

temps de nouvelles tâches d’ordre juridique, administratif, technique et financier.   

 

La durée du projet de méthanisation et de son implantation étant longue (environ 4 à 5 années), ces 

nouvelles tâches sont souvent intégrées par les porteurs de projet bien avant la mise en service de leurs 

unités de méthanisation. Nous avons rencontré des agriculteurs de 10 projets de méthanisation collectifs 

(Tableau 2 et Figure 7) : 

                                                   
2 Les unités par cogénération nécessitent moins d’intrants que celles par injection. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des agriculteurs possédant des UM en collectif rencontrés 

Âge Département Nature juridique de 

l’exploitation agricole 

Type de méthanisation 

50 Deux-Sèvres SAS  Injection 

63 Deux-Sèvres SAS  Injection 

56 Charente-Maritime SAS  Injection 

53 Deux-Sèvres GAEC  Injection 

51 Vienne SAS  Cogénération 

45 Deux-Sèvres SAS  Cogénération 

23 Deux-Sèvres SAS  Cogénération 

33 Deux-Sèvres SAS  Cogénération 

40 Deux-Sèvres SAS  Cogénération 

47 Vendée SAS  Injection 

61 Vendée GAEC  Cogénération 

57 Vendée GAEC  Cogénération 

Source : E&M 2018-2019 
 

Toutes les unités de méthanisation par injection visitées sont collectives. En effet, les unités de 

méthanisation par injection nécessitent plus d’énergie (au minimum 300 kWh pour être porteuse3) et donc 

plus d’apport en intrants que ne pourrait en fournir une exploitation individuelle (entre 1 500 000 et 2 500 

000 m3/an de gaz produit).  

 

 
Figure 7 : Nombre d’unité de méthanisation collective et individuelle en fonction de chaque type de 

méthanisation (cogénération et injection). Source : E&M 2018-2019 

                                                   
3 Site Web-agri : http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/la-hausse-des-tarifs-d-

achat-fera-t-elle-redecoller-le-biogaz-1142-125476.html) 
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1.2.2 Présentation des autres acteurs  

En parallèle des agriculteurs, nous avons rencontré 15 acteurs impliqués dans la filière de la 

méthanisation (Figure 8). 

 

 
Figure 8 : Représentation des acteurs conseillers, financiers et assureur, administratifs, distributeurs 

d’énergie et les syndicats et association rencontrés. Sources : E&M 2018-2019 

 

1.3 Méthodologie des entretiens 

 

La recherche d’acteurs a été principalement effectuée par internet. Les principaux contacts 

d’agriculteurs ont été trouvés grâce à la carte des unités de méthanisation et de biogaz proposée par 

SINOE4. Enfin, nous avons fait marcher nos relations personnelles, puisque l’un d’entre nous a effectué 

une partie de sa formation dans les Deux-Sèvres. Nous avons ensuite contacté les agriculteurs et les autres 

acteurs par téléphone ou par mail. 

 

 Concernant les agriculteurs, nous avions à disposition un questionnaire très détaillé proposé par les 

commanditaires. Ce questionnaire a servi de support d’aide à l’élaboration d’une grille d’entretien qui 

permet de synthétiser le questionnaire initial en reprenant les grandes lignes évoquées.  

Concernant les autres acteurs affiliés à la méthanisation, nous avons préparé des questionnaires 

spécifiques pour les banques, les assurances mais également pour les acteurs conseillers. 

 

Pour la phase terrain qui a duré cinq jours, nous avons prioritairement rencontré des agriculteurs ayant 

mis en place un projet de méthanisation dans les Deux-Sèvres et dans les départements voisins. L’enquête 

a été réalisée sous forme d’entretiens semi-directifs. Cette méthode a été privilégiée dans le but de rendre 

                                                   
4 Disponible sur: http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/  

http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
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l’enquête plus vivante (permettant d’adapter le déroulé du questionnaire selon les personnes interrogées). 

Cette enquête a été réalisée dans le but de mieux appréhender les relations existantes entre les acteurs et 

leurs projets (projets en cours, en attente ou fonctionnels). 

Le nombre d’enquêteurs ne dépassait pas trois personnes par entretien, deux étant le plus souhaitable 

(pour deux raisons : l’une afin de faciliter la prise de note d’un côté et l'interaction de l’autre, l’autre afin 

de mettre en confiance la personne interrogée). Chaque entretien devait durer plus de 30 minutes. Dans 

la plupart des cas, les binômes ayant contactés les acteurs sont ceux qui ont effectué les entretiens. Parfois, 

pour des questions d’organisation, ceux qui ont réalisé les entretiens n’étaient pas ceux qui les avaient 

contactés. 

 

Concernant les agriculteurs, les entretiens ont été retranscrits en se basant uniquement sur 

l’information répondant aux critères d’une grille de traitement de l’information, définit par nos soins. 

Cette manière de retranscrire l’information permet plus facilement de comparer des données entre elles. 

Toutefois, cette sélection de l’information peut amener à une perte d’information si les enregistrements 

ne sont pas réécoutés. Un tableau récapitulatif des informations données par les agriculteurs a aussi été 

créé pour faciliter certains calculs. 

Concernant les autres acteurs affiliés à la méthanisation, les entretiens ont été retranscrits soit sous 

forme de synthèse, soit mot à mot. Une grille de traitement de l’information n’était pas nécessaire à cause 

du faible nombre d’entretiens par secteur d’activité. 

 

2. Hypothèses de stratégies des agriculteurs pour la mise en place d’une unité 

de méthanisation agricole basées sur nos résultats 
 

2.1 Des raisons économiques aux motivations environnementales : des situations 

variées pour la mise en place d’une unité de méthanisation 

2.1.1 Diversification des activités : une sécurité économique pour les agriculteurs ? 

Une des premières hypothèses que nous avons travaillée est que la mise en place d’une unité de 

méthanisation permettrait d’acquérir à long terme une certaine sécurité économique (FranceAgriMer, 

2017). En effet, l’écart entre le prix de rachat du gaz naturel ou de l’électricité et les coûts de production 

est un dispositif de soutien qui facilite la rentabilité des projets de méthanisation. Ainsi, les prix d’achat 

instaurés permettent de garantir au producteur d’énergie une rémunération à prix fixe qui est un soutien 

politique essentiel à la méthanisation (Couturier, 2016). De plus, la vente d’électricité ou de gaz ainsi que 

du digestat peut augmenter leur revenu (ADEME, 2018).  

 

Sur 23 agriculteurs, 12 déclarent faire des économies financières importantes sur l’achat d’engrais en 

utilisant le digestat pour l'épandage. C’est le cas, par exemple, d’un éleveur de truies et de cochons, qui 

réalise une économie d’environ 30 000 à 40 000 euros par an, ou encore d’un producteur de lait de vaches 

et de céréales dans les Deux-Sèvres, qui économise jusqu’à 35% sur l’achat “d’azote liquide”.  

 

Par ailleurs, sur les 14 agriculteurs qui se sont prononcé sur la rentabilité de leur unité de 

méthanisation, 10 déclarent que leur unité est rentable tandis que 4 n’étaient toujours pas rentables au 

moment de notre expertise. Nous pouvons citer par exemple le cas d’un agriculteur pour qui l’unité de 

méthanisation est rentable, ce qui lui permet notamment d’investir dans d’autres projets tels qu’une station 

de biocarburant, qui a ouvert en septembre 2017. Au contraire, un agriculteur a son unité de méthanisation 

qui n’est pas suffisamment rentable pour lui permettre de rembourser l’investissement en 8 ans. Cet 

agriculteur affirme n’être qu’à 60% des capacités de production de son unité de méthanisation tandis que 
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pour être rentable il faudrait qu’elles soient de 80%. La cause principale de ce déficit de production est 

des problèmes quantitatifs et qualitatifs liés à l’approvisionnement en intrants ainsi que des désaccords 

familiaux au sein des membres du GAEC. Aujourd’hui, le GAEC est en redressement judiciaire et va 

bientôt « éclater en plusieurs GAEC » plus petits, dû aux difficultés financières. 

 

Cependant, la production d’énergie comme moyen de diversification des activités des agriculteurs est 

apparue avant le développement des unités de méthanisation. En effet, 9 agriculteurs parmi les 23 que 

nous avons interrogés sont déjà impliqués dans des projets de panneaux photovoltaïques ou prévoient de 

l’être à l’avenir en plus de leur projet d’unité de méthanisation. Pour certains, la construction de nouveaux 

bâtiments destinés à accueillir des panneaux photovoltaïques permet d’augmenter la taille du cheptel et 

de stocker du matériel agricole (Pointereau et al, 2009). 

 

2.1.2 Des motivations environnementales et sociales 

La raison économique ne justifie pas à elle seule la volonté de certains agriculteurs de mettre en place 

une unité de méthanisation. Les agriculteurs sont de plus en plus investis dans la transition vers les 

énergies renouvelables car certains sont plus sensibles aux enjeux environnementaux. Cette implication 

permet de montrer leur engagement dans la production d’énergie qui leur permet d’obtenir également des 

revenus supplémentaires. 

 

Le recyclage des déchets agricoles est aussi mis en avant par les exploitants agricoles. De plus, le 

digestat est revendiqué par les agriculteurs comme ayant une meilleure assimilabilité par les plantes 

comparée aux engrais chimiques utilisés auparavant ou sur d’autres parcelles. Le digestat est utilisé 

comme engrais sur les parcelles des agriculteurs associés ou liés au projet pour 100% des cas et sur les 

parcelles d’exploitations à proximité pour six cas. L’épandage de ce digestat permet la création d’un 

circuit-court des déchets et favorise une économie circulaire (ADEME, 2017). La notion de circuit-court 

des déchets est en effet mise en avant dans le discours de certains agriculteurs interrogés. 

 

Cette notion de valorisation des déchets s’applique aussi aux déchets produits par les communes 

voisines pour alimenter certains méthaniseurs de certains agriculteurs (récupération les déchets des 

cantines ; déchets des tontes des pelouses d’une mairie). 

 

Grâce aux bénéfices de la méthanisation, de la production d’énergie et d’engrais biologiques, les 

exploitants agricoles ont l’ambition de devenir autonome pour leurs besoins énergétiques, ainsi que pour 

leurs intrants. Le recyclage des déchets agricoles est aussi mis en avant par les exploitants agricoles à 

l’échelle locale pour des motivations sociales. En effet, la méthanisation permet de pallier les problèmes 

de nuisances olfactives du fumier et du lisier au niveau des zones d’épandage ce qui permet d’arranger 

les relations avec le voisinage. De plus, ce recyclage permet, également, de valoriser l’activité des 

agriculteurs et leur image auprès de leurs voisins, mais aussi auprès d’un large public. Les projets d’unité 

de méthanisation sont l’occasion pour les agriculteurs de redorer leur image, parfois associée à la pollution 

de l’environnement, surtout dans une ère où l’écologie est mise sur le devant de la scène. 

 

La proximité géographique et sociale avec d’autres agriculteurs intéressés par la méthanisation peut 

aussi être source de motivation pour certains agriculteurs qui hésitent à se lancer dans des projets de 

méthanisation. Par exemple, un couple d’agriculteurs voulait dans un premier temps se lancer seul dans 

la méthanisation. Toutefois, cette idée leur semblait réductrice en termes de potentiel, il a donc décidé 

d’agrandir le projet avec des collègues avec lesquels le couple avait déjà travaillé dans le cadre d’une 

CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles). 
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La diversité des motivations des agriculteurs dans le lancement des unités de méthanisation semble 

être la cause de leur hétérogénéité, en termes de taille et de localisation.  

 

2.2 Caractéristiques des projets d’unité de méthanisation en lien avec les 

caractéristiques des exploitations 

2.2.1 La taille de l’exploitation et le type de production : des facteurs influençant 

l’hétérogénéité des unités de méthanisation ? 

Dans cette analyse, nous avons choisi de ne prendre en compte que les unités de méthanisation en 

fonctionnement et non celles en projet. En effet, les unités de méthanisation en cours d’élaboration ne 

possèdent pas encore de données chiffrées avérées.  

 

Dans un souci de comparaison avec le travail effectué dans les Ardennes et afin de différencier les 

grandes unités de méthanisation des petites unités, nous avons décidé de nous baser sur la puissance 

électrique du moteur (Tableau 3) (Berthe et al. 2018). En effet, il existe une corrélation entre la puissance 

électrique, l’investissement total du projet et le tonnage d’intrants. Les porteurs de projets qui souhaitent 

mettre en place des cuves et méthaniseurs de taille importante doivent généralement investir davantage.  

 

Tableau 3 : Taille de l’unité de méthanisation en fonction de la puissance électrique du moteur.  

Taille unité de méthanisation Puissance électrique 

Petite < 175 kW 

Moyenne 175 à 250 kW 

Grande 250 à 600 kW 

Très grande > 600 kW 

Source : E&M 2018-2019 
 

Nous avons constaté au cours de notre expertise dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine une 

hétérogénéité des unités de méthanisation visitées, aussi bien au niveau de leur puissance électrique, qu’au 

niveau de leur taille et de l’investissement associé. Effectivement, les unités de méthanisation visitées 

présentent une puissance électrique d’au moins 50 kW, comme l’unité de méthanisation mise en place 

par un éleveur bovin dans les Deux-Sèvres dont l'investissement total était de l’ordre de 600 000 euros. 

Cette unité de méthanisation est considérée comme une petite unité de méthanisation (Béline et al. 2012). 

Au contraire, un autre éleveur bovin dans les Deux-Sèvres a une unité qui concentre deux moteurs de 

cogénération correspondant à une puissance de 2 MW et dont l'investissement total s'élève à 15 millions 

d’euros. Cette unité de méthanisation est considérée comme une très grande unité de méthanisation. Par 

ailleurs, le profil type des unités de méthanisation à puissance électrique moyenne peut être illustré par 

l’exemple d’un éleveur bovin et de céréales en Charente-Maritime, dont le moteur peut générer entre 220 

et 250 kW. Ce projet a eu un coût total de plus de 2,5 millions d’euros. De plus, nous pouvons souligner 

que toutes les unités de méthanisation collectives visitées de type injection sont des grandes unités de 

méthanisation (de 499 kW à 2 MW). Au contraire, les unités de méthanisation individuelles visitées, dites 

“à la ferme”, de type cogénération sont de toute taille : “petite”, “moyenne” et “grande” (50 kW à 360 

kW).  
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Dans la région Nouvelle-Aquitaine, la moitié des unités de méthanisation que nous avons visitées sont 

des projets collectifs. Lors de nos entretiens, nous n’avons recueilli uniquement des informations portant 

sur l’exploitation de l’agriculteur interrogé et non pas sur l’ensemble des exploitations associées au projet. 

En conséquence, nous ne pouvons pas voir s’il existe une corrélation entre la taille de l’exploitation et la 

taille de l’unité de méthanisation. Ainsi, il serait plus judicieux d’adapter le questionnaire de façon à 

prendre en compte les exploitations agricoles associées au projet, et non pas seulement celle de 

l’agriculteur interrogé.  

Cependant, si nous ne prenons en compte que les projets individuels, nous pouvons déterminer une 

corrélation entre la taille de l’unité de méthanisation et la taille de l’exploitation comme le montre la 

Figure 9. 

 

 
Figure 9 : Puissance électrique du moteur en fonction de la taille de la surface agricole utile de chaque 

exploitation (unités de méthanisation individuelles et de type cogénération). Réalisée sur le logiciel R 

(Coefficient de corrélation : p= 0,81*). Source : E&M 2018-2019 

 

La majorité des exploitations agricoles que nous avons visitée (13 sur 15) est de type polyculture 

élevage. Ces exploitants agricoles sont donc polyvalents : ils sont à la fois cultivateurs de maïs, blé, colza, 

mais aussi éleveurs. Ils possèdent donc différentes matières ou déchets qu’ils peuvent utiliser comme 

intrants dans leur unité de méthanisation. 

 

2.2.2 Contraintes dans le choix de l’unité de méthanisation liées à la localisation 

de l’exploitation  

La décision de l’emplacement de l’unité de méthanisation est un choix stratégique important lors de 

la constitution d’un projet de méthanisation. 

 

Qu’il s’agisse d’unités dites “à la ferme” ou de projets collectifs, le premier critère cité par les 

agriculteurs concerne la distance entre l’unité de méthanisation et les sites fournisseurs d’intrants (Figure 

10). En effet, pour des raisons évidentes d’économies de temps et de carburant, il est préférable que le 

méthaniseur soit situé au plus près des intrants afin de limiter leurs déplacements, ainsi que ceux du 

digestat. Cette proximité implique également une diminution des rejets de gaz à effet de serre et ainsi 

accentuer l’aspect écologique et local. 
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Figure 10 : Critères d’implantation évoqués par les agriculteurs lors des entretiens  

(NB : certains agriculteurs ont évoqué plusieurs critères). Source : E&M 2018-2019 

 

Les unités de méthanisation de type cogénération doivent être situées à proximité d’un réseau 

d’électricité et d’un réseau de chaleur. En effet, la distance avec les lignes électriques est un critère avancé 

par deux agriculteurs interrogés en Nouvelle-Aquitaine, tandis que la possibilité de valoriser localement 

la chaleur est mise en avant par trois agriculteurs interrogés dans la région. Depuis 2006, la valorisation 

d’au moins 70% de la chaleur était rémunérée par EDF d’un montant de 3 centimes par kWh. Cependant, 

cette politique favorisant la cogénération s’est arrêtée en 2017. 

 

Les unités de méthanisation de type injection doivent, quant à elles, être placées proche d’un 

raccordement au réseau de gaz, ce qui constitue une contrainte majeure pour la plupart des exploitants. 

Cette proximité avec les tuyaux de gaz est un argument mis en avant pour le choix de la localisation par 

trois agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine. En effet, si l’unité de méthanisation est loin du réseau GRDF, 

ce sont les porteurs de projet qui doivent financer le raccordement à travers la mise en place de tuyaux de 

rattachement des unités de méthanisation au réseau de distribution. De plus, le deuxième inconvénient de 

l’injection réside dans sa distribution aux riverains. S’il n’y a pas suffisamment de personnes aux 

alentours qui utilisent le gaz, GRDF ne finance pas le surplus de gaz. Il persiste donc un risque de pertes 

économiques, ce qui peut freiner les agriculteurs à se lancer dans un projet de méthanisation en injection. 

Ces désavantages sont sans doute les raisons pour lesquelles les projets de cogénération ont pris les 

devants sur ceux de l’injection, 16 contre 5 sur l’ensemble de notre zone d’étude.  

 

Cependant, l’injection se développe de plus en plus en France. En effet, depuis le 1er janvier 2018, 

tous les nouveaux contrats passés avec EDF incluent une diminution de 0,5% du prix de rachat de 

l’électricité à chaque trimestre selon un représentant du service obligation d’achat d’EDF. Les contrats 

ont une durée de 15 à 20 ans, ce qui entraîne une diminution considérable de la rémunération de 

l’électricité produite à la fin du contrat, tandis que pour le moment le prix de rachat du gaz est fixe.  

 

Enfin, l’emplacement d’une unité de méthanisation peut avoir une incidence directe sur les éventuelles 

oppositions au projet. En effet, trois des agriculteurs interrogés en Nouvelle-Aquitaine ont pris en 

considération la distance entre l’unité de méthanisation et le voisinage afin de limiter leur proximité. 
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En plus des différents critères que nous venons d’évoquer, l’implantation d’une unité de méthanisation 

est également soumise à plusieurs normes présentes dans la nomenclature ICPE. En effet, d’après l’Article 

6 de l’Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, « les digesteurs sont 

implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des logements occupés 

par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de 

méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite à la jouissance »5. 

 

Concernant les oppositions locales, sur les 14 projets d’unité de méthanisation étudiés en Nouvelle-

Aquitaine, 4 ont eu des contestations avant l’installation de l’unité de méthanisation. Les opposants, 

souvent les voisins, critiquent la mise en place d’une unité de méthanisation parce qu’elle provoque selon 

eux des nuisances olfactives, visuelles mais aussi sonores. De plus, l’image d’une infrastructure gardant 

une grande quantité de gaz sous pression soulève des peurs sanitaires et sécuritaires. En effet, certains 

pensent que la méthanisation peut provoquer des maladies, notamment à cause du stockage des déchets 

organiques mais aussi du digestat épandu dans les cultures.  

 

Par ailleurs, l’augmentation potentielle du trafic routier, avec une forte circulation des poids lourds 

pour le transport des intrants et du digestat, inquiète certains riverains. Ainsi, pour choisir l’emplacement 

de leur unité de méthanisation, neuf agriculteurs interrogés en Nouvelle-Aquitaine ont pris comme critère 

principal la proximité des sources d’intrants. De plus, l’implantation d’une unité de méthanisation proche 

d’habitations peut s’accompagner d’une dévaluation immobilière de ces dernières.  

 

Les opposants n’acceptent pas le fait qu’un projet d’unité de méthanisation privé puisse être soutenu 

et subventionné par l’État. Certains projets doivent même faire face à des manifestations ou même à la 

création d’associations anti-méthanisation.  

 

Afin d’atténuer les craintes et oppositions du voisinage à leur projet et d’informer le grand public, les 

exploitants agricoles mettent en place des méthodes de communications telles que des panneaux 

d’affichages, des réunions d’information ou encore des portes ouvertes afin de visiter les unités de 

méthanisation fraichement construites. Suite à des actions de communications de ce type en amont du 

lancement du projet, les relations avec le voisinage sont devenues meilleures pour deux des quatre projets 

étudiés concernés par des oppositions.  

 

2.2.3 Comparaison interrégionale des unités de méthanisation    

    La Figure 11 ci-dessous illustre la puissance électrique de l’ensemble des exploitations des 

agriculteurs interrogés au cours de notre étude. En Vendée, les puissances électriques des unités de 

méthanisation (en bleu sur la Figure 11) sont similaires à celles des unités de méthanisation que nous 

avons visitées dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine (en jaune sur la Figure 11) si l’on excepte la plus 

puissante et ses 2000 kW. 

                                                   
5 Disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/8/12/DEVP1020761A/jo/article_6  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/8/12/DEVP1020761A/jo/article_6
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Figure 11 : Puissance électrique de l’ensemble des exploitations en Nouvelle Aquitaine en jaune et en 

Vendée en bleu. Source : E&M 2018-2019 

 

Nous avons également constaté que l’investissement total en Vendée est moindre comparé à la 

Nouvelle-Aquitaine (Figure 12). Par exemple, pour une même puissance installée autour de 600 kW nous 

avons pu constater que l’investissement dans la Vienne avait couté 5,2 millions d’euros contre 3,8 

millions en Vendée. Ceci équivaut donc à une différence d’1,4 million d’euros. Parallèlement, alors qu’en 

Nouvelle-Aquitaine, un agriculteur en Charente-Maritime, a investi 1,35 millions d’euros dans une unité 

de méthanisation dont la puissance s’élève à 220-250 kW, en Vendée, un autre agriculteur a investi 1,6 

millions d’euros dans une unité de méthanisation dont la puissance est de 250 kW. Ceci équivaut donc à 

une différence 250 000 euros entre ces deux projets pour une puissance électrique quasiment identique.  

 

Ce constat permet de mettre en évidence que dans certains cas, les investissements peuvent être 

différents selon les caractéristiques du projet (marque du moteur et origine), voire la localisation 

géographique (région) de l’unité de méthanisation. Cependant, nous avons constaté que cette différence 

dans le coût de production de l’installation pour des puissances électriques similaires entre les deux 

régions ne s’applique pas pour les unités de plus faibles puissances. En effet, pour une unité de 

méthanisation dont la puissance atteint 50 kW un agriculteur dans les Deux-Sèvres, a investi 615 000 €. 

Similairement, pour une unité de méthanisation dont la puissance atteint 60 kW un agriculteur en Vendée, 

a investi 620 000 €.  

 

Par ailleurs, alors que la proximité avec des débouchés énergétiques (tuyaux de gaz ou réseau 

d'électricité) est mise en avant par une partie des agriculteurs interrogés en Nouvelle-Aquitaine pour 

justifier l’emplacement des unités de méthanisation, ce n’était pas le cas pour les agriculteurs interrogés 

en Vendée. Il en est de même concernant la distance entre les unités de méthanisation et le voisinage. 

Nous pouvons voir sur la Figure 12 les différents critères de l’emplacement des unités de méthanisation 

dans les régions de la Nouvelle Aquitaine et en Vendée. 
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Figure 12 : Critères d’implantation évoqués par les agriculteurs lors des entretiens  

(NB : certains agriculteurs ont évoqué plusieurs critères). Source : E&M 2018-2019 

 

La proximité de raccordement de gaz et l’éloignement des habitats ont influencé 3 agriculteurs de 

Nouvelle-Aquitaine sur 14 mais aucun en Vendée. La proximité des lignes électriques avec l’unité de 

méthanisation a influencé deux agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine mais aucun en Vendée. La proximité 

avec les fournisseurs d’intrants a influencé 9 agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine et 7 en Vendée sur 9. La 

proximité du réseau de chaleur est aussi un critère mis en avant par trois agriculteurs de Nouvelle-

Aquitaine et un en Vendée. 

 

Concernant la comparaison interrégionale des unités de méthanisation, la principale différence avec 

les Ardennes réside dans la grande hétérogénéité des unités de méthanisation observée dans la Nouvelle-

Aquitaine (Berthe et al. 2018). En effet, alors que toutes les unités de méthanisation des Ardennes étaient 

des projets individuels en cogénération, la moitié de celles que nous avons visitées en Nouvelle-Aquitaine 

étaient gérées en collectif et quatre d’entre elles étaient de type injection.   

 

Une autre différence réside dans la taille moyenne des unités de méthanisation. Dans les Ardennes, la 

puissance moyenne des unités de méthanisation (corrélée à la taille de celle-ci) est relativement modeste, 

de l’ordre de 175 kW. En Nouvelle-Aquitaine, celle-ci est plutôt élevée, de l’ordre de 460 kW pour la 

puissance électrique des unités de type cogénération. Concernant la taille moyenne des exploitations, elle 

est plus faible dans les Ardennes que dans la Nouvelle-Aquitaine : 126 ha (Berthe et al. 2018) contre 

environ 352 ha (Agreste Nouvelle-Aquitaine, 2017).  

 

Nous avons cependant observé que la plupart des agriculteurs que nous avons interrogés 

pratiquent la polyculture élevage, comme dans les Ardennes.  
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2.3 Le rôle des acteurs dans la filière méthanisation 

2.3.1 Des acteurs incontournables de la filière 

Les agriculteurs, en tant que porteurs de projet et industriels, sont les premiers acteurs de la filière. 

Pour les aider dans l’élaboration des projets de méthanisation, de nombreux acteurs vont avoir un rôle 

important et seront indispensables. Au cours de notre étude, nous avons pu définir qui ils sont et leur rôle 

dans ces projets. Ces différents acteurs sont présentés ci-dessous.    

● Les mairies, et plus spécifiquement le service d’urbanisme rattaché à celles-ci, ont pour 

principale mission de délivrer les permis de construire. Dans certain cas de figure, les mairies 

peuvent également être porteuses de projet. Les mairies sont présentes en début de projet mais 

également après leur mise en place. En effet, elles peuvent être des fournisseurs d’intrants pour 

alimenter les méthaniseurs.  

● Le préfet doit approuver en personne le projet de méthanisation.   

● La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP) accompagne le processus de déclaration, enregistrement ou autorisation de l’unité de 

méthanisation en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

C’est un processus long et incompressible qui permet de gérer les risques et les impacts liés à 

l’exploitation d’un méthaniseur. 

● Les banques sont les principaux acteurs financiers. Elles vont accorder des prêts plus ou moins 

conséquents, en fonction de la taille du projet. Par exemple, des petits projets “à la ferme” vont 

se voir accorder des prêts dans une fourchette de prix comprise entre 130 000€ et 400 000€. Les 

projets nécessitant plus d’investissement se voient accorder des prêts beaucoup plus conséquents, 

jusqu’à 9 500 000 €. Les taux varient également d’un projet à un autre mais également pendant 

le projet. Nous pouvons citer comme exemple le cas d’un agriculteur, qui a obtenu un prêt 

bancaire de 1,8 millions d’euros avec un taux de 3,7% pendant 15 ans et qui a un second crédit 

de 1 million d’euros pour l’achat de deux nouveaux moteurs avec un taux de 0,8%. Comme autre 

exemple, nous avons celui d’un agriculteur qui a bénéficié de deux emprunts, l’un pour financer 

le matériel, dont le taux d’emprunt est de 2,5% sur 7 ans, et l’autre pour financer les 

infrastructures, dont le taux d’emprunt est de 2,7% sur 15 ans. Le temps autorisé pour rembourser 

les emprunts varie également, allant de 8 ans à 25 ans. Les banques interviennent également en 

aval des projets, puisqu’elles peuvent accorder des prêts pour l’achat de nouveaux équipements. 

● Les assurances interviennent à la fin de la mise en place du projet pour assurer l’unité de 

méthanisation. Tous les assureurs ne proposent pas forcément de contrat pour ce type de projets. 

Un contrat d’assurance d’une unité de méthanisation coûte entre 500 € à 50 000 € par an, 

principalement en fonction de la taille et de la nature du méthaniseur. 

● Les constructeurs, tel que France Biogaz, Pasquiet, Methaneva et de nombreuses entreprises 

allemandes, fournissent les pièces nécessaires pour l’unité de méthanisation. Ils assurent 

l’installation de l’unité de méthanisation sur le site. Les constructeurs peuvent également 

intervenir ponctuellement si un contrat de maintenance a été établi entre les deux partis.   

● Les distributeurs d’énergie et les acheteurs d’énergie sont présents tout au long du processus 

de méthanisation et joue pleinement leur rôle en aval de ce processus. L’exploitant agricole va 

chercher à faire racheter l'électricité qu’il va produire et donc à se rapprocher de ces acteurs pour 

se raccorder aux réseaux électrique ou bien de gaz. Il existe des acheteurs historiquement plus 

anciens installés à l’échelle nationale mais aussi des régies locales. On fait la différence entre les 

acheteurs et les distributeurs (qui interviennent a posteriori pour redistribuer l’énergie) mais aussi 

entre les acteurs qui se chargent de l’électricité suite à un processus de cogénération et ceux qui 

s’occupent du gaz pour les unités de méthanisation en injection. 
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2.3.2 Les acteurs complémentaires au processus 

Si les acteurs cités plus haut sont indispensables, d’autres acteurs peuvent intervenir de façon 

ponctuelle. Ils n’ont pas toujours besoin d’être sollicités pour qu’un projet de méthanisation voit le jour, 

bien que certains aient été régulièrement évoqués lors des entretiens semi-directifs. En règle général, ces 

acteurs interviennent en amont de la réalisation des projets, et plus rarement lorsque le projet est déjà mis 

en place, contrairement aux acteurs essentiels cités précédemment. 

 

Le coût d’une unité de méthanisation étant souvent très élevé, les porteurs de projet vont pouvoir 

bénéficier de subventions, de la part de l’Europe, grâce aux Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER), de la part de l’Etat et plus particulièrement par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) et enfin, de la part de la région. Les 21 projets que nous avons rencontrés ont 

bénéficié de subventions de la part d’au moins une de ces institutions (Figure 14). 

 

 

Figure 13 : Histogramme représentant le montant investi par les agriculteurs et la part de subventions 

qu’ils ont pu toucher pour financer leur projet, en millions d’euro.  

Source : E&M 2018-2019 

 

Sur l’histogramme présenté en Figure 13, nous pouvons constater que le FEDER représente 

généralement la moitié des subventions que touchent les agriculteurs. Les subventions accordées par l’état 

et par la région sont moins importantes. Le montant des subventions varie fortement en fonction de la 

taille des projets. Elles dépassent rarement plus de la moitié du montant total investi. 

 

Des acteurs conseillés sont parfois amenés à intervenir lors de la réalisation des projets de 

méthanisation. Parmi ces acteurs, nous pouvons citer la région, l’ADEME, la mairie et les bureaux 

d’études. Les bureaux d’études peuvent être à l’origine des appels d’offres de projet de méthanisation, 

pour la construction et le suivi des chantiers de construction. Ils proposent aux agriculteurs qui souhaitent 

monter un projet de méthanisation de faire une étude de faisabilité. L’étude de faisabilité a un coût 

variable, compris entre 20 000 et 25 000 euros. Les bureaux d’études interviennent très peu une fois que 
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le projet a débuté. Néanmoins, il arrive qu’ils proposent des aides techniques pour piloter les projets, en 

proposant des partenaires.  

 

À une échelle régionale, la Chambre d’Agriculture peut être sollicitée par les porteurs de projets. La 

Chambre d’Agriculture propose également des formations aux agriculteurs pour mieux cerner les 

mécanismes du processus de méthanisation. Les acteurs techniques liés au conseil ont surtout un rôle à 

jouer pour aider les agriculteurs à faire accepter leur projet, notamment auprès du grand public. En effet, 

la communication est indispensable pour qu’un projet de méthanisation puisse fonctionner. L’ensemble 

des acteurs évoqués dans la partie 2.3.1 et 2.3.2 vont agir à différents moments de la mise en place du 

projet de méthanisation (Figure 14). 

 

 
Figure 14 : Identification des acteurs dans la dynamique de mise en place des projets de méthanisation. 

Source : E&M 2018-2019 
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2.3.3 Mise en relation et synthèse sur les interactions entre acteurs 

 
Figure 15 : Identification des acteurs de la filière de la méthanisation agricole par échelle et par 

nature. Source : E&M 2018-2019 

 

La Figure 15 illustre le nombre important d’acteurs administratifs et institutionnels et donc leur rôle 

dans la filière. En effet, ils sont à la fois porteurs des principales contraintes pour l’exploitant (cadre légal, 

démarches ICPE, etc.) mais aussi vecteurs de subventions importantes. 

 

En dépit de la volonté de l’ADEME (à Poitiers), les agriculteurs ne contractualisent pas 

systématiquement les apports d’intrants. Cela signifie que l’exploitant de l’unité de méthanisation peut 

recevoir des intrants variables de sources variées dans le cadre d’une relation amiable. Ces intrants 

peuvent donc parvenir d’agriculteurs voisins ou de connaissances personnelles de l’exploitant ou même 

provenir de municipalités désireuses de traiter ses déchets verts. Parfois, même si cela ne fait pas 

obligatoirement l’objet d’un contrat, ces échanges sont monnayables bien que nous ne soyons pas 

parvenus à savoir à quelle hauteur. Cette absence de formalité peut devenir problématique car elle apporte 

de la variabilité dans la quantité, la qualité et surtout dans la nature des intrants des unités de méthanisation 

qui sont, pour la plupart, réglées pour une “recette” fixe. En effet, beaucoup des unités de méthanisation 

sont programmées par des bioingénieurs (travaillant pour les constructeurs ou les bureaux d’études) pour 

fonctionner avec des proportions bien définies de chaque type d’intrant selon un apport régulier. 

 

D’autres types de relations informelles ont pu être constatés lors l’étude. Par exemple, certains 

agriculteurs se sont inspirés d’autres unités de méthanisation à proximité pour créer la leur. Ainsi, 

beaucoup d’agriculteurs sont allés visiter des unités de méthanisation en amont de leur projet en France, 

à l’étranger, mais aussi localement. De manière générale, pour les avoir visité ou par relations 
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personnelles, les agriculteurs connaissent plus ou moins bien les autres exploitants qui ont développé un 

projet de méthanisation à proximité. 

 

Bien que souvent formalisées, les connexions entre acteurs peuvent être de nature plus officieuse. Ces 

relations sont révélatrices des processus et des échanges locaux entre les exploitants d’unités de 

méthanisation. 

 

3. Dynamique territoriale d’une filière en développement 

3.1 Un fort ancrage territorial des unités de méthanisation  

3.1.1 Caractère territorial des projets d’unité de méthanisation observés 

De nombreux projets ou unités de méthanisation fonctionnelles présentent un ancrage territorial 

important dans la région Nouvelle Aquitaine. Le territoire peut, ici, être défini comme un espace 

socialement construit résultant de la coordination des acteurs, favorisant l’utilisation de ressources 

territoriales au cours du processus de production (Lamara, 2009). Cet ancrage territorial s'observe 

principalement par le biais de la distribution de l'électricité ou du gaz produit ainsi que dans le choix de 

la revalorisation de la chaleur produite dans le cas de la cogénération. L'électricité ou le gaz produit est 

distribué à l'échelle locale voire micro-locale servant à alimenter le village ou les habitations à proximité 

de l'unité de méthanisation. En effet, les agriculteurs doivent se connecter au réseau de distribution local 

d’énergie le plus proche de leur exploitation pour des raisons techniques. Ces réseaux de distribution de 

gaz ou d’électricité peuvent être qualifiés de micro-réseaux (Weiland, 2013).   

 

De plus, certains agriculteurs ou exploitants font le choix de valoriser la chaleur produite par le 

système de cogénération en dehors de leur exploitation ou à des fins collectives (Figure 17). Ces projets, 

ancrés à l'échelle locale, sont souvent portés par des agriculteurs ayant déjà un engagement important sur 

leur territoire : conseiller communal, acteur associatif local. Par exemple, un des agriculteurs a pour projet 

de revaloriser la chaleur produite par son unité de méthanisation en chauffant une usine située dans une 

commune à proximité de son exploitation. Il est également prévu que des bornes de raccordement soient 

installées pour permettre à la commune de se raccorder au réseau de distribution de la chaleur pour 

chauffer l'école ou la mairie du village. De la même façon, un autre agriculteur a fait construire une serre 

sur son exploitation, à proximité directe de son unité de méthanisation et a fait le choix de créer un emploi 

pour s’en occuper. Cette serre est cultivée pour alimenter en légumes la cantine de la commune sur 

laquelle est implantée son exploitation et son unité de méthanisation.  

 

 
Figure 16 : Revalorisation de la chaleur pour les 16 agriculteurs enquêtés, installés en cogénération. 

Source : E&M 2018-2019 
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De façon plus originale, un groupement d'agriculteurs ayant mis en place une unité de méthanisation 

par injection a créé une station de biogaz pour les véhicules, accessible aux particuliers. 

Ainsi, la production issue des unités de méthanisation profite au territoire et à ses habitants à l'échelle 

locale. Par ces différents exemples, nous pouvons voir la variété des formes territoriales que peuvent 

prendre les unités de méthanisation dans la région. Cet ancrage territoriale peut se faire par le biais des 

collectivités, des entreprises, de connaissances ou dans le cadre familial à des échelles allant du micro-

local au local. De plus, il est important de noter que les projets intégrant un fort ancrage territorial sont, 

dans l'ensemble, mieux acceptés par la population locale puisque celle-ci y trouve un intérêt personnel ou 

communautaire à l'implantation de l'unité sur son territoire. Cette acceptation est le fruit d’une 

concertation et d’un processus d’information auprès des habitants pouvant être concernés par le projet 

(réunions publiques, visite de l’unité de méthanisation pour les riverains, panneaux pédagogiques).  

 

3.1.2 Gestion locale des intrants et des produits 

Nous avons pu constater lors des entretiens que la collecte des intrants pour la méthanisation et la 

dispersion du digestat se fait à une échelle locale (une dizaine de kilomètres du site de méthanisation au 

maximum). Contrairement à la revalorisation de la chaleur, l’échelle micro-locale n’est pas 

prépondérante. Le plus souvent les intrants et le digestat transitent sur quelques kilomètres. Pourtant, il 

arrive qu’une partie des matières premières proviennent directement de l’exploitation agricole sur laquelle 

l’unité de méthanisation est implantée et que le digestat y soit directement employé. Plus fréquemment, 

un contrat implicite est passé entre le-s propriétaire-s de l’unité de méthanisation et des agriculteurs 

locaux. En échange d’un apport en intrant pour le méthaniseur, ils peuvent récupérer du digestat pour 

l’épandre sur leurs terres. C’est le cas de 9 agriculteurs interrogés sur 16 ayant répondu à cette question 

(Figure 17). Cet échange est peu souvent officialisé par contrat. Les agriculteurs propriétaires de l’unité 

de méthanisation récupèrent tout de même une partie du digestat produit, à hauteur de 8 agriculteurs sur 

16.  

Lorsque le méthaniseur appartient à un collectif d’agriculteurs, les besoins en apport extérieur d’intrants 

sont moindres et le digestat est partagé entre les agriculteurs partenaires. Ainsi, ces deux systèmes 

prépondérants de valorisation du digestat (échange et utilisation de sa propre production) renforcent 

l’ancrage territorial du projet. En effet, cela fortifie les partenariats et les liens entre les acteurs agricoles 

de la région en créant un réseau local. De plus, cela permet la création d’un ancrage social, c’est à dire 

d’un enracinement dans le territoire à travers les relations aux autres acteurs de la méthanisation. Pourtant, 

dans le cas où un seul agriculteur est propriétaire de l’unité de méthanisation, il peut parfois être le seul à 

utiliser son digestat, l'ancrage territorial de l’unité de méthanisation reste important mais l’ancrage social 

est affaibli. Nous avons rencontré ce cas à trois reprises. Enfin, nous avons rencontré 3 agriculteurs qui 

vendent leur digestat. La vente semble être limitée à une échelle locale et semble tout de même participer 

à fortifier les liens entre agriculteurs. Toutefois, dans de rares cas, le digestat est revendu à de plus grandes 

distances (par exemple, du Nord vers le Sud de la Vendée). Dans ce cas, ce choix peut remettre les 

relations directes entre agriculteurs et l’ancrage territorial local en question du fait de la distance physique 

entre deux acteurs et le fait qu’ils proviennent de départements distincts. 
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Figure 17 : Revalorisation du digestat par les 23 agriculteurs enquêtés. Source : E&M 2018-2019 

 

 Pour ce qui est des intrants, l’ancrage territorial est plus difficile à catégoriser. Tous les 

agriculteurs interrogés utilisent une partie de leur propre production (lisier, fumier ou/et céréales) pour 

alimenter le méthaniseur. Pour ce qui est des fournisseurs en intrant, les types d’intrants qu’ils diffusent 

sont divers et nous pouvons faire ressortir trois cas :  

- Certains agriculteurs ou collectifs d’agriculteurs cherchent l’autonomie et ne possèdent pas 

d’autres fournisseurs en intrant que leur propre exploitation. Ainsi, l’ancrage territorial est limité et centré 

sur les exploitations partenaires qui sont les seules à en tirer bénéfice. 

- Certains agriculteurs passent des partenariats avec des fournisseurs d’intrants ne faisant pas partie 

de la profession, comme des abattoirs, des centres équestres, des biscuiteries. Dans ce cas, l’ancrage 

territorial existe. Pourtant, cela peut poser des problèmes éthiques comme nous pouvons le voir avec 

l’exemple d’unités de méthanisation se fournissant en restes de pizza congelée, bonbons, granulés, boues, 

eaux grasses, déchets de laiterie et de vidange. En effet, les études réalisées sur le digestat ne sont pas 

assez poussées pour affirmer que ces intrants n’ont pas d’impact sur l’environnement et sur la santé. 

- Enfin, la plupart des unités de méthanisation sont alimentées par des agriculteurs locaux et 

participent à l’ancrage territorial et à la valorisation du territoire par la mise en place de nouveaux 

échanges. Voici un Tableau 4 récapitulant les distances des unités de méthanisation aux agriculteurs 

fournisseurs pour les entretiens ayant offert des résultats sur le sujet :  

 

Tableau 4 : Distance entre les unités de méthanisation et les fournisseurs d’intrants.  

Distance des fournisseurs en intrants 

12km maximum fournisseurs voisins 

20km maximum fournisseurs voisins 

distance réduite 10 km maximum 

un fournisseur à 3km, non précisé pour les autres 15 km en moyenne 

Source : E&M 2018-2019 
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 Ainsi, les unités de méthanisation de notre zone d’étude semblent généralement bien ancrées dans 

leur territoire à travers les apports d’intrants et la valorisation du digestat (Tableau 4). Cet ancrage 

territorial a été considéré par certains auteurs comme le pendant du système économique mondialisé. 

Dans notre cas, les agriculteurs, dont la production est soumise aux marchés mondiaux, modifient leurs 

comportements et entrent dans une logique de territorialisation croissante basée sur cinq dynamiques : 

« la mobilité qui caractérise l’économie mondiale suscite, en retour, le besoin de sédentarité ; l’éphémère 

engendre le besoin de repérer ; l’homogène entraîne le besoin  de  différences ;  la perte  d’identité  

nationale  suscite  la  montée  en  puissance  des régionalismes ; la mondialisation des marchés redonne 

une valeur accrue aux produits locaux » (Guigou, 1997). 

 

 Pourtant, toutes les unités de méthanisation sont différentes et certaines sortent du lot et semblent 

moins ancrées dans le territoire. Certaines UM vont jusqu’à 20 kilomètres pour se fournir en intrants. 

Certains acteurs de la filière ont une vision plus comptable de la distance avec les fournisseurs d’intrant. 

Ainsi, un enquêté nous a dit : « pour chercher de la graisse qui produit beaucoup de gaz, on va faire plus 

de kilomètres que pour aller chercher le lisier (qui contient essentiellement de l’eau). Si on va chercher 

le lisier à 50 km, le coût de revient avec le transport est plus faible que ce que ça rapporte ».  

 

Ainsi, plus l’intrant choisi permet de produire de l’énergie, plus il sera possible, selon une logique 

économique, d’aller le chercher loin et donc d’augmenter les coûts de transport. Dans ce cas, l’ancrage 

de la provenance des intrants dans le territoire dépend plus d’une logique de coût économique que de 

liens sociaux.  

 

3.1.3 Variabilité de l’ancrage territorial 

Bien que la dimension territoriale des projets d'unité de méthanisation soit largement dépendante de 

la volonté du porteur du projet, il existe des contraintes techniques qui peuvent influencer l'ancrage 

territorial des projets. Dans un premier temps, la production d'énergie par cogénération sera plus favorable 

à un bon ancrage territorial que la production d'énergie par injection. En effet, la cogénération permet de 

produire, en plus de l'électricité, de la chaleur qui, jusqu'en 2015, devait obligatoirement être revalorisée 

(Ademe, 2016). Cette revalorisation de la chaleur peut aussi bien être faite directement à l'échelle de 

l'exploitation qu'à l'échelle locale (commune, hameaux, voisins, etc.). A l'inverse, la méthanisation par 

injection ne crée pas de production énergétique annexe, et ne nécessite donc pas de revalorisation, ce qui 

limite son ancrage territorial.  

 

Pour autant, le raccordement aux différents réseaux de distribution (gaz, électricité, chaleur) constitue 

encore aujourd'hui une contrainte technique et financière importante pour les agriculteurs. Celui-ci n’est 

possible qu’à l’échelle locale et les coûts de création des réseaux de distribution de chaleur sont à la 

charge des agriculteurs, tout comme le raccordement aux réseaux de gaz ou d’électricité. Par exemple, un 

agriculteur a investi 250 000 euros au moment de la création de son unité de méthanisation, pour créer un 

réseau de chaleur reliant son exploitation à une entreprise voisine. Cet investissement représente plus de 

7% de l’investissement total pour la création de l’unité de méthanisation.  

 

La valorisation de la production énergétique ou de la chaleur créée lors du processus de méthanisation 

sur le territoire n'est alors possible que s’il existe des foyers de consommation à proximité, et que le coût 

de création du réseau est pris en compte dans l’investissement total dès l’origine du projet par 

l’agriculteur.   
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L’ancrage territorial n’est pas non plus toujours appuyé par la provenance des intrants. En effet, cette 

année, à cause d’une pluviométrie trop importante durant la période de séchage, la récolte de paille a été 

très mauvaise dans la région : elle est de moindre qualité et en moindre quantité. Ainsi, les difficultés à 

nourrir les bêtes ont été renforcées par la concurrence sur l’achat de la paille par les exploitants agricoles 

pour leur unité de méthanisation. La paille est passée de 13 euros par tonne l’an dernier à 60 euros cette 

année et l’importation de cet intrant - essentiel à la méthanisation quand l’agriculteur ne possède pas de 

fumier - a été nécessaire, parfois même depuis l’Espagne. Ainsi, l’ancrage territorial peut être remis en 

question et des tensions peuvent naître quant à l’utilisation de certains intrants.  

 

3.2 Enjeux et prospectives de la filière de la méthanisation agricole 

3.2.1 Enjeu de l’implication des distributeurs d’énergies sur l’évolution de la 

filière 

L’un des principaux enjeux quant au développement futur de la méthanisation agricole est l’évolution 

de l’implication des distributeurs d’énergies : EDF, en ce qui concerne la méthanisation par cogénération 

et GRDF, pour la méthanisation par injection. En effet, actuellement, EDF n’investit pas dans la filière, 

mais est obligé d’acheter l’énergie produite par les unités de méthanisation dans le cadre de la Loi de 

transition énergétique. De plus, même si tous les contrats ont été prolongés automatiquement de 5 ans, 

l’état considère que les prix à l'investissement dans la filière vont chuter. Ainsi, les prix de rachat de 

l’électricité vont suivre cette tendance et vont subir une diminution de 0,5% par trimestre et cela depuis 

janvier 2018. 

 

Du côté de GRDF et l’injection, la politique est tout autre. Le groupe a la volonté de développer de 

plus en plus la filière méthanisation agricole et de rattraper son retard sur la cogénération. Pour cela, 

plusieurs évolutions réglementaires ont été effectuées afin de faciliter l’implantation de projets 

d’injection. Tout d’abord, en 2015/2016, un décret a permis la double-valorisation (Thouverez, 2013). 

Auparavant, une unité de méthanisation effectuant de la cogénération ne pouvait pas faire de l’injection. 

Aujourd’hui, les projets peuvent à la fois proposer de la cogénération et de l’injection. Ensuite, en 2017, 

une obligation réglementaire a été établie pour les projets de 300 kW à 500 kW de solliciter le distributeur 

de gaz sur la zone. La primeur a de ce fait été donnée à l’injection par rapport à la cogénération car la 

valorisation de la chaleur de certaines installations par cogénération n’était pas assez performante et 

rentable, la disparition de l’obligation réglementaire de valorisation de la chaleur n’ayant fait qu'aggraver 

ce constat. En dessous de 300 kW, le choix d’effectuer de l’injection ou de la cogénération dépend du 

porteur de projet et au-dessus de 500 kW le choix se fait par appel à projet. Enfin, en 2017 toujours, la 

clause de réfaction a été instaurée. Elle permet au distributeur de gaz de prendre en charge 40% du prix 

du raccordement de l’installation au réseau de gaz et facilite donc la mise en place de projets d’injection 

en diminuant le coût de l’investissement. Le raccordement au réseau est souvent l’une des parties les plus 

coûteuses du projet et avant la clause de réfaction le raccordement était entièrement à la charge du 

producteur surtout lorsque les canalisations n’étaient pas présentes. De plus, cette évolution permet aussi 

de mettre en place des projets sur une plus grande distance. 

 

Ainsi, il semblerait que la méthanisation par injection, sous l’impulsion de GRDF devienne plus 

attractive que la cogénération. 

 

3.2.2 Un secteur encore largement dépendant des subventions 

La grille tarifaire ne reflétant pas l’ensemble de la diversité des situations, elle semble insuffisante 

pour assurer une rentabilité correcte des investissements (Couturier, 2016). C’est pourquoi le dispositif 
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est complété par des subventions accordées par l’état, via l’ADEME qui fournit des aides à hauteur de 15 

à 25% de l’investissement total pour les projets en cogénération, et de 10 à 22% pour les projets en 

injection. Les montants varient en fonction de la performance énergétique, de la rentabilité de l’unité et 

de la surface agricole (ADEME, 2018). La réglementation au niveau de la sécurité doit bien évidemment 

être respectée pour pouvoir prétendre à ces subventions. Elles sont également accordées par les 

collectivités territoriales comme par exemple les Conseils Régionaux, les Conseils Généraux et l’Agence 

de l’Eau. Enfin, au niveau européen, FEDER accorde des subventions allant de 10 à 20% de 

l’investissement total. 

 

Lors de nos entretiens, notamment avec un représentant de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, un objectif 

de diminution de la part des subventions de ces organismes a été défendu. Nous avons constaté lors de 

nos entretiens avec les différents porteurs de projet une diminution actuelle de la part des subventions 

dans l’investissement total (Figure 18). Les objectifs des organismes de subvention semblent de diriger 

les unités de méthanisation vers l’autosuffisance grâce au rachat d’énergie. De plus, selon eux, les coûts 

d’investissement devraient également baisser d’ici quelques années et donc faciliter le lancement de 

projets. Or, comme nous l’avons vu plus haut, les prix de rachat par les distributeurs d’énergie vont 

diminuer. Cela peut être problématique pour les porteurs de projet qui vont être confrontés à la fois à une 

baisse du prix de rachat de l’énergie et à une baisse des subventions, ce qui ne va pas favoriser les 

nouveaux projets d’unité de méthanisation. Nous pensons donc que la filière pourrait être mise à mal par 

ces évolutions actuelles et futures. 

 

 
Figure 18 : Évolution dans le temps de la part des subventions sur l’investissement total.  

Source : E&M 2018-2019 

 

  De plus, ces subventions qui visent à aider le porteur de projet peuvent mettre jusqu’à 2 ans avant 

d’être reversées aux porteurs de projet. En effet, comme tout organisme d’aide financière, l’ADEME ou 

la Région nécessitent des factures pour opérer le versement, cela se fait donc une fois que le projet est 

mis en place et que l’unité est en fonctionnement. Même si ce temps d’attente peut être handicapant, 
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d’après le représentant de l’ADEME cela permet néanmoins à ces organismes de rester en contact avec 

le porteur de projet après la mise en route, et donc d’avoir un certain retour d’expérience sur le projet.  

3.2.3 Vers une industrialisation de la méthanisation ? 

Le secteur agricole est la filière qui produit le plus de matières organiques de par les rejets issus de 

l’élevage mais également par les rejets issus des cultures. C’est dans une continuité logique que le 

développement de la méthanisation s’est affilié au secteur agricole. Cette activité, considérée comme 

secondaire, tend à croître et à prendre une place de plus en plus importante au sein des exploitations. Des 

agriculteurs tendent à diminuer ou modifier leurs activités au sein de leur(s) exploitation(s) afin de 

rentabiliser au maximum leur unité de méthanisation.  

 

De plus certains sont obligés de faire venir de la main d’œuvre supplémentaire en employant un/des 

salarié(s). Ainsi l’un des enquêtés ne pouvant plus gérer la totalité de son exploitation suite à l’installation 

de son unité de méthanisation a choisi de garder sa production de canards mais de se séparer de ses 50 

vaches laitières (peu rentable et nécessitant beaucoup de main d’œuvre). Il a décidé de les remplacer par 

des taurillons qui nécessitent moins d’entretien. Il emploie dorénavant un salarié pour l’aider dans le 

fonctionnement de son unité de méthanisation. On peut dire que le développement d’une unité de 

méthanisation, même à petite échelle, n’est pas sans conséquence sur l’exploitation où elle est implantée. 

Cette dernière demande du temps, et les agriculteurs ne pouvant pas payer un salarié sont obligés de se 

défaire d’une activité de l’exploitation ou d’augmenter leur temps de travail quotidien. Même à petite 

échelle, cette industrialisation des exploitations agricoles par la méthanisation n’est pas sans impact sur 

les activités agricoles. 

 

De manière générale, il est observé un développement sans précédent dans le secteur de la 

méthanisation agricole de par les avancées technologiques et la sectorisation de cette activité devenue 

plus commune. Des unités de plus grandes envergures émergent et ce notamment en fonction des 

conditions pour obtenir des subventions. Par exemple, l’ADEME encourage les exploitants agricoles 

voulant installer une petite unité de méthanisation à produire une quantité d’énergie minimale. C’est le 

cas d’un agriculteur qui s’est vu refusé une subvention de l’ADEME parce que la taille de son projet 

n’était pas suffisant. Pour satisfaire la demande de l’ADEME, l’agriculteur a augmenté la taille de l’UM 

mais il a dû en conséquence faire venir des intrants issus d’exploitations situées à proximité. Cet 

exploitant était réfractaire à l’idée d’utiliser de la matière organique en dehors de son exploitation puisque 

plusieurs unités de méthanisation étaient situées à proximité de la sienne - dont notamment une unité de 

méthanisation en injection qui fait de la production d’énergie à l’échelle industrielle - avec lesquelles il 

ne voulait pas entrer en concurrence pour les intrants. Cette obligation imposée par l’ADEME induit des 

contraintes auprès des petits agriculteurs voulant réaliser la méthanisation à la ferme et encourage 

l’industrialisation de la méthanisation par la création d’unité de méthanisation plus grande. 

 

Le développement récent de la méthanisation en injection est encouragé par l’ADEME mais également 

par GRDF qui trouve un grand intérêt à l’achat de gaz vert. Ces unités de méthanisation ont besoin d’un 

apport plus important d’intrants par rapport à la méthanisation en cogénération. L’augmentation de ce 

type de structure pourrait mettre en péril les plus petites unités de méthanisation en cogénération situées 

à proximité ou les projets qui auraient pu émerger en raison de la concurrence à l’intrant. Malgré une 

production à l’échelle industrielle d’énergie par ce type de structure, plusieurs agriculteurs parlent de 

l’injection comme étant l’avenir de la méthanisation agricole. 

 

Certains vont encore plus loin dans l’industrialisation de la méthanisation. Ainsi, des sociétés se créent 

dans l’optique de développer la méthanisation. Par exemple, quatre unités de méthanisation (injection et 
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cogénération) sont actuellement en cours de projet, une au sein de la région de la Nouvelle aquitaine et 

trois autres au sein de la région Champagne Ardenne. N’étant pas issus du milieu agricole, ces sociétés 

s’associent avec des exploitants pour les intrants. On peut se demander si le développement de ce type de 

structure n’amène pas à une industrialisation de ce procédé qui mettrait en péril la petite méthanisation 

dite “à la ferme”. En effet, l’installation de ce type de structure montée par une société non ancrée dans 

le milieu agricole pourrait induire une réduction des initiatives par les agriculteurs situés à proximité. 

Priver le secteur agricole d’une nouvelle source de revenu pourrait alors s’avérer dommageable sachant 

que ce secteur est déjà en crise et que les exploitants agricoles ont du mal à trouver une source de revenu 

viable dans le temps. 

 

En effet, la mise en place d’une unité de méthanisation permet à un agriculteur d’obtenir une source 

de revenu qui ne fluctue pas en fonction des prix de rachat de l’énergie puisque le gaz et l’électricité sont 

achetés à un prix fixe. Cependant certains agriculteurs, pour des questions de rentabilité, choisissent de 

mettre des cultures dédiées dans leur méthaniseur. Cela est intéressant économiquement parlant puisque 

l’agriculteur obtient une plus grande marge en mettant ses cultures dans le méthaniseur plutôt que de les 

revendre pour une consommation alimentaire. Il nous a été confié que si la vente des cultures se faisait à 

un prix correct, les agriculteurs se poseraient moins de questions et ne prendraient pas l’initiative d’utiliser 

leurs cultures pour la production d’électricité ou de gaz. Cela est tout à fait légal si le contrat conclu avec 

EDF ou GRDF le précise. Le problème étant que la méthanisation agricole a principalement été créée afin 

d’utiliser les déchets organiques issus du secteur. Si cette façon de faire se généralise, on pourrait avoir 

de véritables problèmes dans le système agricole actuel. L’industrialisation de ce procédé pourrait amener 

à des pertes importantes d’un point de vue alimentaire à l’échelle nationale et internationale. Cela pourrait 

être comparé à la production de biocarburant de première génération qui utilise des ressources 

alimentaires et des parcelles agricoles à des fins non alimentaires et purement énergétique.  
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Conclusion 
 

La méthanisation agricole en France est récente comparé à l’Allemagne, qui lui est le pays 

dominant cette filière. La méthanisation a débuté par de petites unités à la ferme, en cogénération et, dans 

la grande majorité des cas, en projet individuel. Ce n’est que plus tard que des projets de plus grandes 

envergures, en cogénération mais aussi en injection, se sont mis en place avec notamment la création de 

projets collectifs. L’objectif des agriculteurs est de stabiliser leurs revenus par l'installation d’une unité 

de méthanisation dans leur exploitation. En revanche, d’après notre étude, plusieurs agriculteurs 

interrogés n’ont pas une unité de méthanisation rentable. La revalorisation du digestat, le recyclage des 

déchets agricoles et la production d’énergie verte ont souvent été mis en avant par les agriculteurs lors 

des entretiens comme des aides précieuses pour la stabilisation de leurs revenus et la pérennisation de 

leur exploitation agricole. Pourtant de nombreuses contraintes doivent être prises en compte par les 

agriculteurs qui souhaitent mettre en place un projet de méthanisation : la distance à la source des intrants 

qu’ils souhaitent utiliser pour leur méthaniseur, la distance au raccordement de gaz ou d'électricité, les 

normes ICPE pour la sécurité, la proximité avec les voisins. En effet, les projets de méthanisation ne sont 

pas toujours bien vus par les habitants avoisinants. De nombreux aprioris sur les nuisances olfactives, 

visuelles et auditives (flux de camions et tracteurs) peuvent, dans le cas d’une mauvaise communication 

et d’une forte opposition, amener à un abandon du projet.  

 

La méthanisation agricole présente de nombreux avantages territoriaux et environnementaux. 

Pour le territoire, cette activité permet une production locale d'énergies renouvelables ainsi qu’un 

traitement des déchets issus de l’agriculture et des collectivités. De plus, cette activité crée des emplois 

locaux non délocalisables. Enfin, d’un point de vue environnemental, la méthanisation permet la 

production de digestat qui, lorsqu’il est épandu sur les terres agricoles, permet de réduire l’utilisation 

d’engrais azotés chimiques. Cette activité permet également de capter les émissions de méthane issues du 

fumier et de la valoriser. 

  

 De notre point de vue et de celui des acteurs rencontrés, la méthanisation tend à se développer 

dans la région Nouvelle-Aquitaine. Cependant l’avenir de cette filière est étroitement lié au maintien de 

l’activité d’élevage qui tend pourtant à diminuer au profit des cultures céréalières dans les Deux-Sèvres. 

De plus, les premiers retours d’expérience ne sont pas aussi favorables et positifs qu’espérés. En effet, les 

modèles actuels de méthaniseurs sont conçus sur la base de modèles allemands et d’Europe du Nord qui 

pratiquent la méthanisation par ensilage de maïs. Cela s’avère peu adapté à la méthanisation de fumier 

comme pratiqué en France car le fumier a un pouvoir abrasif plus fort que le maïs et qu’il comporte plus 

de corps étrangers. Cela entraîne de nombreuses pannes et a une influence négative sur la recette 

énergétique et économique théorique produite par une unité, ce qui explique en partie la non rentabilité 

de certaines unités. Cependant, les nouveaux modèles de méthaniseurs développés semblent plus adaptés 

et devraient présenter de meilleurs rendements énergétiques. De plus, le département des Deux-Sèvres a 

fortement été touché par la révision des zones défavorisées simples (ZDS) de 2018. De ce fait, les 

agriculteurs de ce département se verront retirer, à compter du 1er janvier 2019, des aides européennes. 

De par les revenus faibles des agriculteurs et la diminution des aides accordées à ces derniers, la 

méthanisation agricole pourrait être impactée négativement au cours des prochaines années. Cependant, 

ce type d’activité pourrait amener une nouvelle source de revenus, moins fluctuante dans le temps puisque 

le rachat de l'énergie verte est obligatoire. Nous pouvons également penser qu’il y aura un fort 

développement des projets collectifs en France. En effet, du fait des faibles revenus des agriculteurs et de 

la difficulté d’obtenir des prêts nécessaires pour lancer un projet de méthanisation individuel, le 

développement des unités collectives semble être une évolution probable de la filière.  
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