
Protection de l’environnement 

et production d’énergie dans le 

milieu agricole sont- elles 

compatibles ? 

Aujourd’hui, avec la consommation 

croissante d’énergies non renouvelables et 

la diminution des réserves terrestres, la 

question se pose avec de plus en plus 

d’acuité. 

 

Que faire quand elles ne seront plus 

disponibles ?  

Alors, pas le choix, il faut chercher 

ailleurs : on doit trouver des énergies qui 

elles, seraient renouvelables, et surtout 

dont l’impact environnemental serait 

limité.  

C’est ce que se sont dit les gérants de la 

Ferme Saint Louis, dans l’Isère, à Anthon. 

Cette exploitation est originairement 

spécialisée dans l’élevage de bœufs et de 

porcs.  

Un constat a été fait : toutes ces bêtes 

produisent beaucoup de lisier, qui sert 

comme engrais aux champs de la ferme 

mais dont les odeurs gênent les habitants 

de la petite ville. 

En 2010, l’idée d’une usine de 

méthanisation des déchets a alors germé 

dans l’esprit de Monsieur JARGOT, 

exploitant et ses partenaires. Le lisier du 

bétail ainsi que d’autres déchets issus de 

l’agriculture des agriculteurs voisins 

pourraient être stockés dans des bâtiments  

hermétiques et des fosses pour les liquides. 

Ensuite, tous ces déchets seraient 

méthanisés : la matière organique est 

transformée en biogaz, qui contient du 



méthane et un digestat (matière restante) 

grâce à des micro-organismes. La réaction 

a lieu en absence d’oxygène.  Le gaz est 

transformé en électricité et en chaleur à 

l’aide d’un moteur. Le digestat est quant à 

lui traité et épandu sur les terrains à 

fertiliser : il est reconnu pour sa haute 

qualité agronomique et nutritive, facile à 

transporter et à répandre.   

Quel serait l’impact de ce projet sur 

l'environnement?            

 

Selon l’initiateur du projet, les odeurs 

seraient maîtrisées : le digestat les perdrait  

au cours de la réaction, ce qui est un point 

positif pour les habitants d'Anthon. Les 

rejets seraient réduits et conformes, il n'y 

aurait pas de gêne sonore et une absence 

totale de risque sanitaire, un trafic routier 

restreint, ... 

L’objectif de créer une énergie 

renouvelable, que ce soit électrique, 

thermique ou d’utiliser le digestat comme 

intrant (engrais) serait alors atteint. Et tout 

ceci en préservant l’environnement. 

 Serait-ce alors la solution 

miracle ? 

« Non », nous répond Monsieur BELLON, 

le responsable de l’Association de Défense 

Environnemental du Nord-Isère (ADENI). 

Les chiffres nous prouvent pourtant le 

contraire : il y aurait une production de 

chaleur de 17 400 MWh/an, une 

production  d’électricité de 16 500 

MWh/an, plus de 40 exploitations aux 

alentours auraient accès au digestat, et 

surtout 12 emplois seraient créés. 

Le problème, c'est qu'il est très difficile 

d''implanter des usines à méthanisation en 

France,  alors qu'en Allemagne, il en existe 

de nombreuses : selon une étude de 

l'Agence De l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie réalisée en 2009, en 

France, seulement 48 unités de 

méthanisation agricole sont présentes sur le 

territoire, tandis que 6000 unités de 

méthanisation agricole sont implantées en 

Allemagne.  

Pourquoi une telle différence ? 

Pourquoi les usines de 

méthanisation         ont-elles 

autant de mal à s'implanter en 

France ? 

Sûrement en raison de nombreuses 

oppositions.  L'ADENI est clairement 

contre ce projet en particulier.  

Le projet est défini comme un projet de 

méthanisation agricole et territorial. Selon 

l’ADENI, entre 48% et 50% des produits 

apportés ont une origine inconnue. De 

plus, des  produits industriels (comme des 

graisses) seraient aussi méthanisés, ce qui 

ne correspond pas à l’idée de recyclage de 

matière naturelle et la production d’une 

énergie propre. 

 Par ailleurs, pour l’ADENI, lorsque le  

digestat sort, celui-ci est encore instable, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

méthanisation complète : la molécule de 

méthane est encore en transformation ;  le 

digestat ne peut donc pas être autorisé à 

être épandu en l’état. 

Compte tenu de la capacité du méthaniseur 

envisagé, il y aurait possibilité de stocker 

une grande quantité de déchets et donc 

créer un important trafic routier (environ 

100 véhicules par jour), transportant les 

produits à méthaniser. Certains véhicules 

viendraient même de Haute-Savoie, 

émettant ainsi beaucoup de gaz 

carbonique, polluant l’atmosphère, et ne 



respectant l’objectif : produire de l’énergie 

en respectant l’environnement.  

Monsieur BELLON soutient aussi que 

« plus de 10 000 tonnes d’intrants seront 

conservés, ce qui fragilise les installations 

et n’assure pas la pérennité de l’usine ».  

De nombreuses autres accusations sont 

portées envers les objectifs de la ferme 

Saint LOUIS, et d’autres associations 

luttent contre ceux-ci. 

L’ADENI cherche à faire le maximum de 

bruit pour que ce projet ne se réalise pas. 

Par exemple, elle sensibilise les pouvoirs 

publics par la presse et organise de 

nombreuses manifestations avec la 

population locale. 

Aujourd’hui, les initiateurs du projet l’ont 

revu. Ils ont notamment réduit la capacité 

de stockage et donc de production 

d’énergie de l’usine. Pour l’instant, les 

deux parties sont toujours en conflit et il 

faudra attendre une longue période encore 

avant de voir l’unité de méthanisation se 

réaliser. 

Camille OUZILOU, jeune reporter pour 

l’environnement  

 

 

 

 

 


