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Dans le cadre de l’installation de l’unité de méthanisation à Courceboeufs, l’association Yvré-
Champagné-Environnement (YCE) se déclare défavorable à l’épandage des digestats  sur les 
communes de Champagné et d’Yvré l’évêque. 
En effet les digestats, issus des méthaniseurs ou digesteurs peuvent être potentiellement pathogènes 
comme le souligne  Marie-Pascale Deleune, membre du groupe méthanisation d’Eaux et rivères de 
Bretagne : « le digesteur est un bain de bactéries. Baignant à 40°C, elles peuvent même devenir 
résistantes. »  Des résidus médicamenteux, antibiotiques ou autres, administrés aux élevages 
peuvent se retrouver dans les sols et, à terme, dans l’eau, participant ainsi, en plus, au cycle de 
l’antibiorésistance.                                                                                                                                  
Or, un travail de synthèse bibliographique,  de l’institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) montre qu’une méthanisation à 40°C 
maximum réduit moins le nombre de pathogènes qu’une méthanisation à 50°C ou un compostage 
qui peut grimper à 70°C. A noter :  les systèmes de méthanisation les plus utilisés s’arrêtent à 40°C.

YCE remarque : que les parcelles concernées par l’épandage de ces digestats se situent, à proximité 
directe de l’Huisne. Rappelons que les prairies en bord de l’Huisne sont régulièrement inondées, en 
particulier la parcelle concernée à Champagné. En outre, pas besoin d’inondations pour que, 
consommés par les sols, les digestats s’infiltrent vers les cours d’eau et les nappes phréatiques. 
L’Alimentation en Eau Potable d’une grande partie des habitants de LMM dépendant de l’Huisne,  
serait réellement mise en danger.                                                                                                            

YCE souligne que divers problèmes avec les digestats sont répertoriés ces dernières années, pour 
exemples :                                                                                                                                               
– Le 19 août 2020, l’Aulne, fleuve côtier finistérien est pollué par le débordement d’une cuve de 
digestats = pollution de l’eau à l’ammoniaque, privations et restrictions d’eau potable  pour 180 000
habitants pendant 5 jours. Des associations dont Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante 
réclament désormais un moratoire sur le développement des méthanisaeurs.                                       
- Dans le Lot un empoisonnement de terrains ayant reçu des digestats a été reconnu. - résultats des 
analyses du digestat  sur le site Bioquercy ;  + analyses effectuées par un médecin et un ingénieur 
du Collectif Scientifique National de Méthanisation  raisonnée (CSNM)

Daniel Chateigner, professeur de physique à l’Université de Caen et membre du CSNM, explique : 
le digestat épandu va avoir plusieurs conséquences : « Tuer tout un tas de richesses du sol, les 
bactéries, les champignons, les petits insectes, vers de terre et également les abeilles puisqu’il 
s’évapore sous forme d’ammoniaque, c’est malheureusement ce qui s’est passé dans le Lot à 
Gramat où il y a une usine de méthanisation »
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