
Contribution à la consultation publique sur 
la société Bio Métha Gaz Conlinoise 
une unité de méthanisation au lieu-dit 

Le petit Chevaigné (72240 Tennie)

À nos yeux ce projet intelligent initié par un jeune agriculteur ayant l'âme d'un pionnier qui a su 
réunir autour de lui un groupe de dix agriculteurs voisins et motivés pour créer une société sur un 
territoire très réduit, dans un rayon de 6 km autour du site prévu de l'installation dans sa propre 
exploitation possède plusieurs atouts :
Il a su éviter le piège du gigantisme qui rend les projets difficiles à rentabiliser, bien qu’un projet 
de cet ordre eût, en d’autres temps, exigé étude d’impact, enquête publique et l’avis d’une autorité 
environnementale indépendante.
Il a montré qu’il pouvait communiquer en organisant une réunion publique pour expliquer son 
projet à la population. La communication est un facteur essentiel pour la bonne compréhension et 
l’acceptabilité des projets, nous regrettons en l’espèce que celle-ci ne se soit pas faite dès la genèse
du projet.
Il se préoccupe de la récupération des eaux pluviales sur le site de l’installation.
L’idée du transport du digestat liquide par voie souterraine est novatrice et promet une réduction 
des émissions de carbone et une réduction en nombre des transports. Selon nous cet aspect des 
choses aurait mérité un plus grand développement dans le dossier quant à sa réalisation (maîtrise 
foncière, traversée des voiries, volume concerné,...) et une évaluation des gains en matière de bilan
carbone.
L’insertion du biogaz dans le réseau GRDF du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe pour une 
consommation équivalente à 2000 foyers est particulièrement bien venue car ce réseau est en 
déficit de ce type d'alimentation. Il est susceptible de pérenniser des emplois agricoles 

Toutefois, ce projet suscite quelques réserves :
Le projet annonce une proportion de 9% de cultures dédiées, c’est à dire du maïs, alors que les 
premières estimations étaient de 5 % ou 6 %. C'est moins que les 15% que tolère la loi mais si on 
extrapole il est à craindre que cette borne soit rapidement atteinte.
Nous tenons ici à pointer du doigt l’absurdité qui réside dans l’usage de cultures dédiées, cela 
revient à cultiver des déchets alors que la raison d’être d’un méthaniseur est le traitement d’une 
biomasse existant par ailleurs. Certes on peut comprendre que la technologie de l’infiniment 
mélangé exige parfois l’apport de cultures dédiées mais il faut se rappeler l'exemple allemand où 
de grosses installations, manquant d'intrants, ont toléré de plus en plus de maïs cultivé à cette fin, 
polluant pour des décennies des milliers d'hectares de terre à coup de pesticides. Il y a là un point 
de vigilance important à nos yeux.

Lors de notre première rencontre, les acteurs du projet ambitionnaient à terme une mutation vers 
l’agriculture biologique, certains y venant déjà partiellement. Nous aurions aimé retrouver cette 
ambition dans le dossier et voir évoquer la délicate question de la transition : comment gérer par 
exemple l’épandage de digestat qui n’est pas totalement issu de l’agriculture biologique dans une 
exploitation dite « bio » ? En outre la question se pose en amont de la qualité biologique de 
l'alimentation des animaux, porcs ou volailles : maïs « pesticidé » ou/et tourteaux de soja 
« ogémisés » importés du Brésil par voie maritime. On aimerait savoir... 
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Sur les épandages.
Le recours au cahier des charges dit « DigAgri1 » et à l’arrêté du 13 Juin 2017 qui 
l’institutionnalise a pour effet de transformer le déchet en « produit » et permet de s’affranchir 
d’un coûteux plan d’épandage.
Si des réglementations relatives aux épandages ont su s’imposer au fil des années à l’agriculture 
productiviste ce n’est pas sans raison.
Parmi tous les risques il y a celui de la pollution des eaux et des sols, il y va aussi de la sécurité des
opérateurs. Il faut également mesurer que le digestat d'origine animale, les déchets animaux, 
peuvent contenir des éléments hautement pathogènes susceptibles de polluer gravement des 
pâtures (la pasteurisation à 70° C est insuffisante pour les neutraliser totalement). Lors d'une 
enquête publique ouverte en Normandie sur un projet de méthaniseur non loin de Caen, une 
quarantaine de biologistes et de chimistes avaient alerté les autorités sur le danger d'épandre un 
digestat insuffisamment hygiénisé susceptible de diffuser des bactéries très résistantes 
(staphilocoques, botulisme, clostridium). 
Les préconisations d’usage du produit telles qu’elles sont présentées en annexe 6 démontrent que 
ces risques subsistent.
Cette installation va fonctionner en autocontrôle avec relevés périodiques. Nous ne doutons pas du 
professionnalisme des responsables de la Société ni de celui de l’autorité administrative qui va 
recevoir ces relevés, mais encore faut-il que celle-ci ait les moyens de réagir. Nous gardons en 
mémoire l’exemple d’une friche industrielle située dans une commune proche. Les relevés 
effectués périodiquement faisaient état, par des dépassements récurents des seuils, d’une situation 
hors de toute conformité sans que l’autorité administrative s’en émeuve, faute de moyens.
De plus on s’interroge sur le bon dimensionnement du plan de secours prévu pour le cas où les 
normes du cahier des charges ne seraient pas respectées, de plus aucune étude sur d’éventuels 
chevauchements avec d’autres plans n’est menée.
Certes les épandages déjà pratiqués sur les terres des exploitations membres vont gagner en 
hygiénisation avec la pasteurisation. Mais l'engagement de ne pas épandre le digestat sur des 
productions légumières nous paraît insuffisant. De même la recommandation de ne pas épandre sur
des surfaces pentues pour préserver la qualité de l'eau. La majorité des exploitations membres sont 
situées dans une ZAR, Zone d'Action Renforcée au titre de la Directive Nitrates, qui impose des 
précautions particulières pour reconquérir la qualité de l'eau. Il faut rappeler qu'aucune étude 
sérieuse n'a été menée par l'ANSES sur le risque de ces épandages sur la vie de la nature et la 
qualité de l'eau et la pénétration jusqu'aux nappes phréatiques. 
Cette question des épandages constitue également un point de vigilance qui avec le précédent 
justifie l’existence d’un comité de suivi, une structure  de nature à accompagner les autorités 
administratives dans leur fonction de suivi.

Conclusion 
Nous ne doutons pas de la sincérité et de la compétence de cette équipe motivée qui n'a pas craint 
d'exposer son projet lors d'une réunion publique à la population des communes concernées, preuve
de sa sincérité. Nous lui souhaitons pleine réussite en souhaitant qu'elle convertisse 
progressivement sa production selon des normes biologiques qui seront très vite exigées au niveau 
européen.
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