
Questions intervention : La méthanisation en Grand Est Réponses : méthanisation

Avez-vous fait des suivis de l'évolution du stock de Carbone par hectare dans les parcelles agricoles avec 
différents scénarii d'épandage de digestats de méthanisation issus des sols des fermes du plan d'épandage ?

Nous n'avons fait ce type de suivi dans le projet ACSE. Toutefois, dans la programmation ACSE 2020-2022, il est prévu de réaliser un suivi du carbone dans les sols pour des 
parcelles recevant du digestat.

Comment savoir si les évolutions sont dues à la méthanisation ou non ? On a pas de comparaison avec des 
exploitations sans méthanisation sur les graphiques.

L'analyse a été faite de manière à comparer l'exploitation avant et après l'installation de la méthanisation. Comme précisé, même si toutes les évolutions n'y sont pas 
forcement liées (taille de la SAU par exemple), nous avons pu constater que la majeure partie des évolutions sont dues à cette diversification.
La difficulté de la comparaison avec d'autres exploitations est que nous allons comparer des sytèmes différents.

Quel est l'impact de la construction-maintenance de l'unité sur l'efficacité énergétique (énergie 
produite/énergie consommée). Est-ce négligeable sur une période de 15 ans ?

La notion de la maintenance reste primordiale aujourd'hui. En effet, tous les constructeurs ne disposent pas de sites de maintenance à proximité des unités. Par conséquent, 
l'impact sur l'énergie nécessaire au déplacement peut être important. Concernant la performance énergétique, il est évident qu'une unité bien calibrée permet une meilleure 
production énergétique par rapport à l'énergie consommée. Nous ne disposons toutefois pas de ces données.

Question sur la charge mentale des agriculteurs et les difficultés à gerer les unités (astreinte de présence).
En effet, la méthanisation est une activité demandant un certains temps de présence et d'astreinte. Il ne faut pas négliger ce point dans le développement d'un projet. Le 
constat a ainsi été fait que le développement des unités a permis la création d'emploi permettant d'appuyer les exploitants dans leurs activités quotidiennes.
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