
Avis de la Fédération de l’Orne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique, agréée au titre de la 

Protection de la Nature                                    Envoi par courriel le 18 février 2021 

DOSSIER DEMANDE DECISION D’ENREGISTREMENT RUBRIQUE n°2781-2-b NOMENCLATURE ICPE  

SCEA COCHON POUR EXTENSION D’UNE UNITE DE METHANISATION lieu-dit « La Coudre » à SAINT-PATERNE-LE-

CHEVAIN (72) AVEC CREATION D’UNE FOSSE DEPORTEE lieu-dit « Le Gué de Moulin » à SAINT-CENERIE-LE-

GEREI (61) ET MISE A JOUR DU PLAN D’EPANDAGE  

1 – ELEMENTS DE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 

. ICPE initialement soumis au régime simplifié de déclaration, 

 

. ICPE sous demande de décision d’enregistrement consécutivement à l’évolution du projet par 

augmentation de la ration de l’unité de méthanisation, 

 

Commentaire, observations et demande : 

 

Comme rappelé dans l’avis de consultation du public et à l’issue de la procédure, la décision du Préfet de 

la Sarthe repose sur trois piliers, orientations et options possibles : 

 

- Prise d’un arrêté d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières, 

- Prise d’un arrêté de refus, 

- Engagement d’une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude 

d’impact, étude de dangers et enquête publique.  

 

Connaissez-vous la pratique du « salami slicing », autrement dit le saucissonnage des procédures ? 

 

Tel est l’exemple concret auquel nous sommes confrontés dans ce dossier qui intéresse la Sarthe et l’Orne, 

où comment des agriculteurs (agro-industriels), qui ont créé une unité de méthanisation reposant sur 

plusieurs exploitations, font tout pour échapper à une enquête publique. 

 

Pourquoi ces deux « agro-industriels » ont-ils réalisé des dossiers successifs, passant du simple régime de 

déclaration à celui intermédiaire d’un potentiel arrêté d’enregistrement ? 

 

Réponse : pour échapper à la procédure d’autorisation au titre des ICPE à laquelle le projet, 

surdimensionné de manière délibérée dès l’origine, aurait dû être soumis à autorisation. 

 

En effet, les permis d’exploiter des activités impactantes pour l’environnement doivent suivre les règles du 

droit des installations classées qui suivent trois paliers (déclaration, enregistrement et autorisation). Plus le 

projet est grand, plus les exigences et précautions sont plus contraignantes. 

 

Les permis d’exploitations sont instruits et délivrés par les services de la préfecture. 

 

Pour récapituler : 

 

• la procédure de déclaration n’implique ni consultation du public, ni étude d’impact, 

• la procédure d’enregistrement implique l’organisation d’une consultation du public et une 

demande d’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(CODERST), 

• la procédure d’autorisation implique une enquête publique et une étude d’impact, une demande 

d’avis du CODERST. 

 

De qui se moque-t-on, à quel niveau et jusqu’où ? 

 

On peut rappeler que plusieurs lois successives ont malheureusement eu pour objet de faire évoluer le droit 

des ICPE par les relèvements des seuils (déclaration, autorisation) et inséré une procédure enregistrement.  

 

Ce qui a eu pour effets : 

• d’éloigner les citoyens des procédures ICPE et de faire reculer la démocratie environnementale 

• de permettre plus facilement l’exploitation d’élevages sous un simple régime déclaratif, là où 

auparavant, le porteur de projet devait réaliser une autorisation avec étude d’impact. 



Ces relèvements de seuils progressivement intégrés dans le code de l’environnement, n’en sont pas moins 

une entorse à la protection de l’environnement, alors que l’esprit des évolutions réglementaires issues des 

directives européennes est d’apporter des simplifications sans réduire l'exigence de protection de 

l'environnement. 

 

Ainsi et suivant une démarche particulièrement bien préparée en amont, dans un projet fortement contesté 

localement, cela emporte de nombreuses interrogations sur le montage et le « saucissonnage des 

procédures associées dans le déroulé du dossier ». 

 

Il en est de même aussi sur les importantes externalisations, origine géographique des intrants suivant leur 

nature, conditions d’épandage, aptitudes des sols et caractérisation des parcelles retenues, conséquences 

environnementales… 

 

2 – ANALYSE DU PROJET A TRAVERS LES DOCUMENTS, INFORMATIONS ET CONTEXTE, ACCESSIBLES AU PUBLIC  

 

. Objectifs poursuivis par les ICPE de type unités de méthanisation & arguments théoriques développés pour 

justifier ce type de projet et intérêts de la méthanisation : 

 

Les bénéfices de ce procédé « feraient largement consensus » si l’on en croit les porteurs de projet : 

 

 production d’énergie renouvelable valorisable sous forme de biométhane (injection dans le réseau 

gaz),  

 valorisation des effluents agricoles contribuant à la réduction des émissions de Gaz à effet de serre 

(GES) des élevages, 

 évolution des pratiques et assolements permettant d'augmenter l'autonomie en azote (digestat) et 

la couverture des sols (cultures intermédiaires - CIVE), 

 projets territorialisés combinant traitement des déchets, boucle énergétique locale, création de 

valeur d'ajoutée et d'emplois… 

 

. Rappel des caractéristiques du projet en référence Annexe 1 - Cerfa n°15679*02 

 

Caractéristiques du projet suivant déclarations : 

 

- Situation sur la commune de Saint-Paterne (72), 

- Traitement des effluents d’élevage et de matières végétales brutes à hauteur de 47 tonnes par jour,  

- Silos de stockage à plat pour les matières végétales de capacité maximale de 27 000 m³, 

- Ration modifiée issue de sous-produits animaux de catégorie 3 (2 tonnes par semaine au maximum 

soit 286 kilos par jour), 

- Digestat liquide épandu sur les parcelles de 2 SCEA dont la SCEA Monsterleet* (prêteuse de terres – 

ref. convention d’épandage de digestat brut liquide) pour une SAU totale du parcellaire 

d’épandage de 557,70 ha en grandes cultures,   

 

*A noter que le siège de l’exploitation SCEA MONSTERLEET est basé dans le Nord à Volckerinckhove – 59 

(lien à faire avec l’origine géographique non précisée de certains apports de matière première, nature de 

ces apports, volumes, conditions de transport, influence sur le trafic routier, conséquences, nuisances et 

impacts associés…) 

 

De plus et cela peut interroger car si on se réfère à la convention d’épandage, les signatures des 

producteurs d’effluents et des agriculteurs bénéficiaires sont identiques, et pour cause puisque les gérants 

des SCEA COCHON et MONSTERLEET sont les frères François et Laurent MONSTERLEET (réf. Permis de 

construire modificatif – 8 juillet 2019).  

 

. Caractéristiques du site de méthanisation et ampleur du projet : 

 

- 2 silos à plat de stockage de 5 130 m², (contradictoire avec la déclaration en référence de la 

rubrique ICPE n°2160-1a – déclaré 2 silos plats dont le volume total de stockage est de 27 000 m³),  

- 3 fosses de stockage des intrants* liquides de 230 m³, 

- 1 fosse de récupération des eaux de ruissellement de 294 m³, 

- 1 digesteur et 1 post-digesteur de 3 114 m³, 

- 1 cuve de stockage de digestats liquides de 6 805 m³, 

- 1 merlon de rétention* 



- 1 forage de (capacité de prélèvent de 5 m³/heure/prélèvements globaux y compris réseau AEP 

estimés à 500 m³/an),  

- 1 fosse déportée de 2 500 m³ sur commune de Saint-Céneri-le-Gérei (61) à plus de km du site 

d’exploitation de l’unité de méthanisation,  

- 17 257 tonnes/an d’intrants divers et d’origine géographique éparse… dont 21 % par culture de maïs 

(la plus pénalisante sur le plan environnemental !) et 26 % de CIVES** 

 

**Le développement important des projets de méthanisation va engendrer une augmentation 

importante des surfaces de CIVEs dans les années à venir.  

Ainsi et c’est le cas dans ce projet, il y a un risque majeur de pénaliser les sols par une exportation 

excessive de biomasse (CIVE, résidus) à l'échelle de la rotation, limitant ainsi des retours de matières 

organiques fraiches nécessaires au bon fonctionnement des sols. 

 

L'intégration d'un atelier méthanisation et la question des CIVEs doit se raisonner dans le cadre d'une 

approche globale de l'entreprise agricole avec l'ensemble des ateliers de production, ce qui n’est pas 

démontré par le dossier, loin s’en faut ! 

 

La mise en place d'un méthaniseur nécessite de se poser la question de son approvisionnement en 

substrats. Pour les agriculteurs en particulier les céréaliers, arrive rapidement la question de semer ou 

non des couverts (CIVE) qui seront exportés pour alimenter le méthaniseur. Cette réflexion porte sur 

deux points : est-ce pertinent économiquement de produire des CIVE et l'exportation systématique des 

couverts pose-t-elle un problème agronomique à terme ? Visiblement, ces questions ne sont pas 

traitées et se limitent à une réflexion, une analyse et un développement de court terme !  

 

Extrait de publication agronomique : 

 

« Les CIVEs se caractérisent par leur pouvoir méthanogène qui correspond à la « quantité de méthane 

produit par un substrat organique lors de sa biodégradation en condition anaérobie durant le processus 

de méthanisation ». Même si on observe une variabilité de ce pouvoir entre espèces, l'intérêt de semer 

tel ou tel couvert est essentiellement une question de niveau de production de biomasse. En effet, les 

essais démontrent que c'est le rendement qui détermine la pertinence économique de produire des 

CIVEs et qu'il existe une forte variabilité inter-annuelle de 3 à plus de 10 tMS/ha. La marge produite par 

la CIVEs dépend du prix d’achat de base de la tonne produite par rapport au coût de production de la 

CIVE. Le projet OPTICIVE d'Arvalis montre que, pour un prix d’achat de la biomasse à 30€/T, si le coût 

d’implantation se situe autour de 150€/TMS, le rendement seuil se situe à 5TMS/ha. 

 

Encore faut-il trouver le mélange qui permet d'atteindre ce rendement dans des contextes climatiques 

de moins en moins propices à l'implantation de couverts (sécheresse estivale principalement) ? »  

 

Le changement climatique et ses conséquences ne sont même pas esquissées dans le projet et l’étude 

d’incidence !  

 

. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation du projet 

 

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) & Plan d’épandage : 

- Parcellaire dans 3 ZNIEFF de type II (parcellaire des terres épandables ou parcellaire d’implantation 

des installations ?).  

 

A ce niveau important du dossier et de son analyse, il faut « aller à la pêche » aux informations 

détaillées, tellement les plans joints dans différents documents manquent de précisions, du fait 

notamment de leur échelle mais aussi  

 

Sur la forme, des doublons de documents il y en a, mais sur le fond, aucune information précise 

ramenée à un plan parcellaire faisant état du réseau hydrographique, du caractère potentiellement 

hydromorphes des sols en présence… ne permet de juger de la pertinence de certaines terres 

épandables. 

 

A titre d’exemple, les parcelles d’épandage référencées C01, M39 et M41 sur le site même 

d’implantation sont traversées par deux tributaires issus des sources présentes en tête de bassin du 

ruisseau du Malêfre (mais peut être sont-ils considérés comme des « fossés »). En tout état de cause ce 

sont des colllecteurs sous influence et qui rejoignent la Sarthe.       

 



On peut s’étonner par ailleurs de « l’éclatement de parcelles individuelles» sur les communes 

notamment de Champfleur, Bérus, Bourg-le-Roi… 

 

Outre la capacité et la pertinence de certaines parcelles, c’est la qualité des digestats et de leur teneur 

en matière d’apports minéraux qui est à interroger. 

 

Si on se réfère à la teneur en azote du digestat brut liquide de 5,42 kg N/m³, les questions qui se posent 

sont de deux ordres : 

 

- Pourquoi ne pas réserver les fertilisants organiques d’origine animale à la fertilisation des sols et aux 

besoins des cultures en présence ? 

- Comment vont-être suppléer les faibles teneurs en intrants par rapport aux besoins des différentes 

cultures, autrement que par apport de fertilisants chimiques ?      

 

- Plan de prévention des risques Inondation de la vallée de la Sarthe, 

 

. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

 

. Ressources : 

- Forage AEP et prélèvement sur réseau public (présence d’autres forages sur le site d’exploitation, 

déclaré ou non, présences de forages tiers dans le périmètre du champ captant, caractéristiques 

de l’aquifère de prélèvement, situation hydrologiques et compatibilité au SDAGE/ bassin Sarthe en 

situation de fortes pressions hydrologiques et contraintes – Disposition 7B2 SDAGE…), 

 

. Milieux naturels : 

- Aucun effet déclaré ?, 

 

. Risques : 

- Risques naturels de type risque inondation fort sur 3 parcelles et moyen sur 1 parcelle (surfaces 

concernées, nature des assolements, caractéristiques des sols, caractéristiques 

hydromorphologiques, présence de zones humides, risques associés d’érosion des sols et 

ruissellements. 

L’ensemble de ces volets et risques associés n’est traité que partiellement au chapitre F – étude 

d’incidence ! C’est en ce sens par ailleurs qu’une étude d’impact approfondie se justifie pleinement. 

 

. Nuisances : 

- Déplacements et trafics liés aux apports induits à l’ICPE visiblement conséquents par transport des 

matières premières mais non évalué (rotation, type d’engins, risques liés à la circulation et 

corrélation avec les axes routiers et types de voies empruntées, responsabilités et prise en charge 

des dégradations suivant la typologie des voies, l’autorité compétente… pas d’analyse globale et 

transversale des risques associés !),   

- Absence d’étude d’impact compris sur le bruit associé à la circulation. 

 

. Mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l’environnement, renvoyées 

en réf. Aux chapitres E et F du dossier de demande d’enregistrement. 

 

A noter qu’il aura fallu 4 versions successives, entre 2019 et 2020, du dossier de demande d’enregistrement 

avant que celui-ci ne soit soumis à consultation du public !   

 

. Permis de construire modificatif : 

 

Le document aurait mérité d’être complété sur de nombreux volets, notamment pour appréhender les 

questions d’intégrations paysagère, la pertinence des prises de vue rapprochées et éloignées, 

l’actualisation des clichés au regard des constructions réalisées… profil en long de l’implantation de l’unité 

de méthanisation eu égard à la topographie prononcée du secteur d’implantation présentant une forte 

déclivité. 

 

Il est vrai que cela aurait été sans doute moins gratifiant et plus impactant de montrer, par une prise de vue 

aval, l’impact actuel de l’unité de méthanisation. 

 

 

 



3 – ABSENCE DE COMMUNICATION DE CERTAINS DOCUMENTS ET/OU AVIS SUSCEPTIBLES D’ECLAIRER LE PUBLIC 

 

L’arrêté conjoint des Préfets de la Région Pays de la Loire et de la Région Normandie portant décision 

d’examen au cas par cas en application de l’article R 122-3 du code de l’environnement concernant la 

modification du plan d’épandage de l’unité de méthanisation de la SCEA de Cochon fait état entre autre, 

de la contribution de la direction départementale des territoires de l’Orne en date du 20 mars 2020 et celle 

de l’agence régionale de santé de la Sarthe en date du 29 mars 2020. 

 

Dans un souci de transparence mais aussi d’accompagnement indispensable à l’appropriation du dossier, il 

semble que la communication de ces documents aurait fait œuvre utile. De plus mais sans doute est-ce un 

manque de moyens, de temps ou de compétences mobilisables en interne, mais une contribution de la  

direction départementale des territoires de la Sarthe aurait été utile, pour ne pas dire souhaitable et 

indispensable ! 

 

Sans faire de procès d’intention mais par retour d’expérience, force est de constater que c’est trop souvent 

la règle en pareil cas… 

 

4 - ELEMENTS CONCLUSIFS 

 

En conclusion, sans se limiter à une analyse des vices de forme liés au saucissonnage des procédures 

pour le moins très contestable et susceptibles de remettre en cause le projet au fond, mettant au 

passage les services de l’Etat devant le fait accompli ; au vu des nombreuses insuffisances, erreurs ou 

omissions mis en évidence à la lecture des volets dont il a été porté à connaissance d’un public « non 

initié », il est demandé de reconsidérer le dossier d’une manière globale : 

 

- par la prise d’un arrêté de refus, 

- par l’engagement d’une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à 

étude d’impact, étude de dangers et enquête publique.  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




