MéthaMaine (53)
Unité de méthanisation en collectif
Injection 115 Nm3
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MéthaMaine est une unité de méthanisation multi-partenariale
qui regroupe 11 exploitations agricoles et une SARL spécialisée
dans la collecte de fumiers de cheval, qui détiennent ensemble
55 % du capital social. Le projet a également été co-construit
avec Engie Bioz (35 %) et avec le concours de Territoire Energie
Mayenne (10 %). Les 2 acteurs non-agricoles se sont engagés à
Bretagne
céder leurs parts (jusqu’à 15 % pour Engie), lorsque le collectif
sera en capacité financière de les racheter. L’unité est localisée
Pays de la Loire
au coeur de la zone industrielle de Meslay-du-Maine (53).
MéthaMaine est la concrétisation de 7 années de réflexion, qui
ont abouti à la mise en service de l’unité début 2020. Avec une
capacité de production de 115 Nm3, MéthaMaine couvre 50 %
des besoins hivernaux et 100 % des besoins estivaux de la commune. Le biométhane est
distribué par l’opérateur réseau GrDF.
MéthaMaine incorpore annuellement 8.400 t de fumiers bovins, 2.750 t de fumiers équins,
4.000 t de lisiers bovins, 3.000 m3 de lisiers porcins, 1.000 t de CIVE et 1.000 t de produits
agricoles divers (ensilage de maïs, issus de silo), soit une ration de 21.000 t par an.
L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
Constructeur méthanisation : Naskeo
Solide : Trémie + Broyeur
Incorporation des matières :
Liquide : Pompage
Technique mise en place : Mésophile infiniment mélangé
Volume du digesteur :
3 823 m3 (26m*8m)
Volume du post-digesteur : 2 650 m3 (25,5m*6m)
Temps de séjour :
60 à 80 jours
Chauffage des digesteurs : Chaudière au gaz pauvre
Séparation de phase par une
Traitement du digestat :
presse à vis
Stockage du digestat sur site : 5 600 m3
Système épuratoire :
Membranaire (Prodeval)
Valorisation du biogaz :
115 Nm3
Mise en service :
Février 2020
Opérateur réseau :
GrDF

LES INVESTISSEMENTS (k€)
Aménagement du site
769
Raccordement GrDF 150
5
Réception et gestion
920
substrats
Procédé de méthanisation
1 175
Gestion des digestats
414
Epuration
957
Autres
665
Frais d’étude
300
Total projet

5 200

LES SUBVENTIONS (k€)
ADEME
745
CD53
173
GAL sud Mayenne
20

MéthaMaine (53)
Le retour d’expérience et les conseils des associés
INTÉGRER SON PROJET À SON TERRITOIRE : LES CONSEILS DE
L’EXPLOITANT

Créer un projet
pour le territoire

•« Il faut des actionnaires locaux. [...] Ensuite, il faut valoriser
l'existant proche pour s'inscrire dans une démarche d'économie
circulaire. [...]. C'est en construisant le projet par le territoire que
le projet sera accepté ».

Échanger avec les
riverains

•« Pour le choix de la parcelle, on a discuté très en amont avec les
associations environnementales (FE53). [...] On a aussi rencontré
les gens en porte à porte dès le début. Personne n'a été pris au
dépourvu ».

Limiter les impacts

•« Il faut bien respecter des distances acceptables avec les tiers
non-agriculteurs et les mettre à l'abris des vents dominants. [...]
On a aussi soigné l'intégration paysagère en arborant notre site et
en replantant 150 m de haies boccagères à proximité ».

LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LA MÉTHANISATION SUR
L’EXPLOITATION AGRICOLE : LE RETOUR D’EXPÉRIENCE
Focus sur une exploitation partenaire :
2 associés - 75 vaches allaitantes - SAU = 65 ha (15 ha de céréales et 50 ha de prairies)
Sur cette ferme, la méthanisation a modernisé le stockage des fumiers, préalablement
accumulés en bout de champ après chaque curage mensuel. Elle a aussi apporté un confort de
travail aux 2 associés. Avant MéthaMaine, la ferme transportait et épandait l’intégralité de ses
fumiers. Aujourd’hui, tout est sous-traité à une ETA locale. Le bénéfice est double : un gain de
temps considérable sur la gestion, l’épandage et le nettoyage du matériel, ainsi qu’une
économie financière. Le transport étant à la charge de l’unité.
Par ailleurs, l’engagement en collectif lui a permis de s’intégrer dans un projet de
méthanisation, sans que la taille modérée de son cheptel et la saisonnalité de ses effluents ne
soient un frein. L’investissement en groupe favorise aussi le partage de pratiques entre
éleveurs. L’agricultrice dit être montée en compétence en agronomie, notamment depuis que
l’unité a été mise en service, et cela, grâce aux échanges avec les autres actionnaires du projet.
Tous les membres du collectif se réunissent a minima une fois par mois.

LE MOT DE L’EXPLOITANT
Benoit Dutertre, acteur dans la filière cheval et président de la SAS MéthaMaine
« La première année, il faut être présent sur tous les fronts. Entre la fin du
chantier, la gestion administrative, le process, l’épuration et les comptes à
rendre aux associés… C’est essentiel de s’entourer de personnes compétentes
aux ressources complémentaires ».

