
 
 

Les dangers de la méthanisation industrielle, faux argument écologique des 
Fermes-Usines. Cas de la Ferme-Usine des 1000 Veaux . 

 
 
 

 
 
Les dangers sanitaires concernant le digestat issu de la méthanisation sont graves. Lors de 
l’épandage, le risque que des métaux lourds se retrouvent dans la terre, la rendant impropre 
aux cultures, est non négligeable. Quelle eau sera la nôtre demain ? 
 
Des déchets, potentiellement dangereux, émanant de « collectivités » (hôpitaux ?) peuvent, 
à l’avenir, au gré des législations variables, être autorisés dans cette unité de méthanisation.  
 
Dans le digestat on va trouver les déchets des collectivités, des déchets verts pouvant 
contenir des métaux lourds, les antibiotiques ingérés par les veaux de la Ferme… 
 
L’épandage du digestat de l’unité de méthanisation est un danger pour les nappes 
phréatiques. L’air sera vicié et les terres polluées.  

"Il n'est pas possible de s'assurer de l'innocuité vis-à-vis de la santé publique et de 
l'environnement et de l'efficacité des engrais "azote phosphore" issus de lisier méthanisé 
déshydraté dans les conditions prescrites ou normales d'utilisation. En conséquence, il ne 
semble pas opportun d'ouvrir la possibilité d'accepter les produits pouvant relever du type 6c 
(digestat déshydraté) sous couvert d'une norme d'application obligatoire dans l'état actuel de 
la proposition d'inscription." C'est en ces termes que l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) s'oppose à la norme proposée 
pour certains digestats issus de la méthanisation des lisiers, dans un avis, daté du 6 mai 
2014 et publié le 20. 
 
Aucune étude ni en France, ni en Europe, n’a été ré alisée sur une unité de cette taille. 
Quels sont les risques toxique et cancérigène ?  
 
D’autant plus que nous ne savons rien du projet de méthanisation : puissance, nuisance 
sonore ?  
 
Ce projet a été évoqué, une première fois, dans le compte-rendu de la réunion du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes des Sources de la Creuse (qui finance en 
grande partie le projet), du 7 août 2013, lorsque les porteurs (à l’époque, Agri Energie 
Plateau Ussel) sont venus le présenter, mais seule une note écrite à la main le signale sur la 
fiche de présence. Aucun développement n’est apporté dans le compte-rendu.  
Le compte-rendu de la réunion suivante, du 29 août 2013, indique directement le vote pour 
la mise à disposition d’un terrain, en vue de la construction de l’unité, à proximité de la 
Ferme. 
 
 
 
 
 



Sous couvert d’une image d’énergie propre et verte,  la méthanisation commence à 
révéler ses failles et, notamment, de graves risque s sanitaires et environnementaux, 
dont le botulisme. 

FLÉAU: L’épidémie qui menace la Suisse 06 octobre 2011, 22h10, Victor Fingal 
« Des milliers de vaches sont déjà frappées en Allemagne par le botulisme chronique, mortel pour les 
bêtes. Des humains sont aussi touchés. Les autorités tardent à réagir. Un mal nouveau frappe de 
plein fouet le cheptel en Allemagne et serait aussi présent en Suisse. Son nom: botulisme chronique. 
Une forme particulièrement aiguë de botulisme, mortelle chez les bovidés, et qui laisse le monde 
scientifique perplexe. Selon l’émission «Frontal21» diffusé sur la chaîne ZDF, des milliers d’étables 
sont déjà concernées par ce fléau, essentiellement dans le nord du pays mais aussi dans les Länder 
proches de la Suisse, le Wurtemberg et la Bavière. Berne n’est pas au courant « Nous avons aussi 
connaissance de plusieurs cas de botulisme chronique en Suisse alémanique. Certains se sont même 
développés chez des porcs», affirme le professeur vétérinaire Helge Böhnel, de l’Université de 
Göttingen. Une réalité qui échappe visiblement à l’Office Vétérinaire Fédéral (OVF). « En Suisse, nous 
n’avons pas eu de cas de botulisme chronique», affirme Regula Kennel, porte-parole de l’OVF.  
« La bactérie concernée, le Clostridium botulinum, peut par exemple se développer dans les déchets 
carnés provenant des abattoirs et dans le digestat, un résidu composé d’éléments organiques et de 
minéraux, utilisé dans les champs comme fertilisant. Mais cette bactérie ne présente aucun risque si 
les prescriptions légales en matière de stérilisation sont respectées». La thèse généralement 
répandue est que le botulisme chronique ne se transmet qu’aux bêtes et uniquement par 
l’alimentation. Mais des scientifiques affirment aujourd’hui que le nouveau fléau est transmissible à 
l’homme et se propage par les voies aériennes. Plusieurs personnes en contact avec le bétail malade 
ont en effet récemment contracté le botulisme, sans issue fatale toutefois. «Avec plus de 2000 cas 
recensés en Allemagne, on peut parler sans risque d’erreur d’épidémie», souligne Helge Böhnel. Si le 
botulisme chronique n’a pas encore livré tous ses secrets, les critiques fusent déjà à l’égard des 
autorités sanitaires et vétérinaires, autant nationales qu’européennes, qui ne prendraient pas la 
mesure du désastre annoncé. Le Pr Dirk Dressler, de l’Ecole de médecine d’Hanovre, estime déjà que 
la viande et le lait destinés à l’alimentation humaine devraient être prohibés dans un rayon 
conséquent autour des étables frappées par le mal. Pourtant, à une question de parlementaires 
européens, la commission de l’UE en charge du dossier a répondu: «Comme la bactérie n’est pas 
contagieuse, le botulisme n’est pas inclus dans les listes des maladies de l’Organisation mondiale de 
la santé animale qui doivent être signalées. La législation de l’UE ne prévoit pas non plus d’obligation 
de signaler à la commission les cas de botulisme. »  
 

"Les fausses promesses d'une énergie propre" ARTE : 
 https://www.youtube.com/watch?v=M1I7S3MhmP4 
 
Document de l’INERIS : « Données disponibles pour l’évaluation des risques liés aux 
bioaérosols émis par les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés » : 
http://www.ineris.fr/centredoc/DRC_03-45955.pdf 
 
INERIS – « Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel »- 
rapport d’étude n° 46032 – 10.04.2006 : 
http://www.ineris.fr/centredoc/Rapport_Biogaz_web.pdf 

 
Pour que le bilan carbone soit positif, il faut un petit méthaniseur : en moyenne 0.2 ou 
0.3 MW. Celui de la Ferme des 1000 Vaches est de 1, 4 MW, pour une structure quasi 
équivalente à celle des 1000 Veaux. De quelle puiss ance sera celle de St Martial Le 
vieux ? Nous l’ignorons…  


