
Procédé : infiniment mélangé

Tonnage : 5 575 t/an (900 m3 de lisiers bovins, 4000 t 
de fumiers bovins, 550 m3 d’eaux vertes et blanches, 
50 t d’issue de céréales, 75 t de déchets de pommes et 
herbe), 87 % d’effluents d’élevage. L’unité a été surdi-
mensionnée au départ pour permettre une évolution 
de l’activité agricole. Les intrants issus du GAEC de la 
Salle ne sont pas assez conséquents, ils sont complé-
tés par les fumiers de 2 autres exploitations agricoles 
voisines qui amènent leurs fumiers. 

Puissance : 70 kWélec

Type : individuel

Valorisation chaleur : chauffage de l’eau chaude de  
la stabulation, de la salle de traite et de la laiterie, 
chauffage de la maison d’habitation du gérant du 
GAEC, séchage de foin, et chauffage des maisons du 
hameau voisin (à 300 mètres de l’unité) par la mise 
en place d’un réseau de chaleur enterré et d’un ballon 
d’eau chaude de 80 m3 à proximité des habitations.

Date de mise en service : novembre 2011

Investissement : 650 000 €

Constructeur : ARIA

Concordance entre les prévisions du business plan et 
la réalité : oui, l’unité permet une rentabilité certaine.

ÉVOLUTIONS AGRICOLES  
UNITE DE METHANISATION

Les caractéristiques
GAEC DE LA SALLE

 Le Chauchet (23)

Gérant : Jean-François GIRAUD
Production : 70 vaches laitières – 570 000 litres 
de lait/an. Vergers de pommes : vente à la ferme

L’unité de méthanisation est portée par le GAEC.

SAU : 168 ha

UTH : 5

L’exploitation

• Parmis une des premières unités de méthanisation de France.Unité de méthanisation

Les particularités

L’accompagnement
• Etude de faisabilité réalisée par le cabinet ARIA Energie.

Évolutions organisationnelles
Acquisition de nouvelles compétences : visites en Allemagne d’unités 
de méthanisation. 
Choix de créer une société dédiée : Pas de société dédiée, l’unité est por-
tée par le GAEC. 
Embauche liée à l’activité de méthanisation : la mise en place du métha-
niseur a permis la pérennisation de l’exploitation agricole et l’installation 
du fils des gérants en 2012.
Evolutions organisationnelles depuis la mise en place de l’unité de mé-
thanisation : pas d’évolution.
Temps passé :  cette unité demande très peu de temps de présence, en-
viron 1h30 par jour. Le temps passé pour gérer les effluents de l’élevage 
n’est pas comptabilisé car il était déjà effectué avant l’implantation du 
méthaniseur.
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Évolutions assolements

                                                                           

« Les délais très longs entre l’idée du projet et la réalisation dues à des lourdeurs administratives 
(pas de règlementation spécifique aux unités de méthanisation, difficultés de l’administration pour 
répondre aux différentes demandes….) »

Les moments difficiles

« Les intérêts environnementaux et économiques du projet. »
Ce qui m’a aidé à aller au bout

«  Ne pas avoir peur des délais. » • « Il faut mettre en place une étude sérieuse avant de se lancer. » • « Ne pas prendre 
d’intrants extérieurs et dimensionner l’unité en fonction de la quantité des intrants produits sur la ferme. »

Mes conseils pour y arriver

        
      

    
   

    
                                                  T E M O I G N A G E

Document réalisé dans le cadre du
dispositif régional méthanisation 

Contact : A. GALLITRE : 06 49 67 26 86  
annabelle.gallitre@na.chambagri.fr

Enquête menée par Marie CHEVILLARD - CA 24
Conception : Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine

Edition 2019

Évolutions agronomiques

L’unité de méthanisation produit un digestat brut à hauteur de  
5 500 m3 par an. 

L’épandage se faisait à l’aide d’une tonne à lisier et d’un pendillard 
achetée par le GAEC et représente 150 heures par an.

Valeur fertilisantes des digestats :

Valeur fertilisante kg/tonne N P K MS%

Digestat brut 1.77 1.52 2.9 6.1

Les exploitations voisines qui apportent des fumiers reprennent du 
digestat en quantité équivalente aux apports d’intrants.

L’assolement n’a pas évolué depuis la mise en place du méthaniseur. 
Aucune culture dédiée n’a été mise en place.

Prairies : 98Maïs : 40

Céréales à paille : 20

Pomme : 10

SAU en ha Plan épandage

Economies engrais : le GAEC de la Salle constate une efficacité 
sur les céréales et les prairies et réalise une économie d’environ 
8000 € sur l’achat d’engrais.


