6 élevages engagés pour le
développement de la Bresse
Bourguignonne

AgriMéthaBresse valorisera, dès 2020, des matières organiques
issues de notre territoire pour produire localement du biométhane
et de l’engrais organique.

Transition
énergétique : une
action concrète

Notre société de consommation doit résoudre des enjeux globaux :
• le rôle de nos consommations d’énergie dans le bouleversement climatique
• le défi environnemental de l’agriculture
• les pressions économiques sur nos exploitations agricoles
• la volonté du vivre ensemble : l’espace rural cultivé et préservé.

Depuis 2013, après 5 années de réflexions, d’études et de démarches, nous sommes
fiers de présenter ici le résultat de notre travail.

Visitez notre site internet : http://agrimethabresse.info
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Consommation
de gaz de 2 000
habitants

Un projet 100%
Bresse
Bourguignonne

14 éleveurs
engagés vers
l’agro-écologie

Le
biométhane :
une énergie
100%
renouvelable

Notre Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (FLAM) est reconnu officiellement par
l’Etat pour notre engagement collectif économique, environnemental et social avec les emplois directs
créés et le maintien de l’écosystème de l’élevage local.

Mieux valoriser les matières
organiques locales

Le biométhane : une énergie locale
et 100% renouvelable

6 élevages engagés
pour le développement
de la Bresse Bourguignonne

L’activité de production alimentaire en Bresse
Bourguignonne génère des sous-produits
• effluents d’élevages (bovins, porcins, volailles)
• cultures intermédiaires (non destinées à l’alimentation)
• résidus de céréales (non consommables)
• résidus végétaux agro-alimentaires.

Le biogaz produit par méthanisation contient du méthane (CH4)
qui sera épuré et injecté sur le réseau de distribution du gaz de
GRDF. Le gaz produit par AgriMéthaBresse remplacera en partie
le gaz naturel qui alimente le secteur.

AgriMéthaBresse produira la consommation énergétique
de l’équivalent de 700 foyers ou 2 000 habitants.
Nous contribuerons à réduire les émissions de gaz à
effet de serre du territoire de 2 000 teq CO2/an.

Près de 22 000 tonnes de ces matières pourront être valorisées par
AgriMéthaBresse dont 80% issues de nos fermes. Notre démarche
administrative ne nous autorisera qu’à recevoir des matières
d’origines végétales.

L’amendement organique :
une valeur ajoutée pour les
cultures

Une implantation réfléchie
pour optimiser les transports

AgriMéthaBresse produira près de 19 000 tonnes d’engrais
organique par an sous forme liquide et solide. Cet engrais suit un
plan d’épandage établi par la Chambre d’Agriculture pour respecter
l’équilibre des sols en éléments fertilisants.

Nous avons travaillé avec un architecte pour
l’insertion paysagère de l’unité.
La méthanisation
reproduit le cycle naturel
du carbone et le cycle
des éléments fertilisants,
dans une logique
d’économie circulaire

Surface disponible, règle d’urbanisme, proximité de la
canalisation de gaz, accès routier sont autant de critères que
notre bureau d’études a analysés (plusieurs options à Thurey,
Devrouze, Simard et Saint-Germain-du-Bois). Afin de réduire la
proximité avec le voisinage nous avons cherché un site à plus
de 200 mètres de toute habitation de tiers (la réglementation
impose 50 mètres). Tous ces critères nous ont amenés à retenir
une parcelle à Simard au lieu-dit « Le Petit Cerisier ».

L’engrais organique remplacera des engrais de
synthèse sur 1 200 ha de nos cultures sur 11
communes.
Le procédé de méthanisation abat les odeurs des
fumiers et lisiers actuellement épandus.

Nous avons analysé le bâti existant. Le coût de réhabilitation
ne permet pas d’envisager l’utilisation de l’ancienne habitation
qui doit être démontée.

Le site d’implantation est à 2,3 km en moyenne
des exploitations agricoles

Une optimisation du trafic routier,
avec moins de 11 trajets/jour-ouvré
2000 véhicules dont 300 poids lourds circulent chaque
jour en moyenne sur la seule RD 996.
Situé près du croisement de la RD 996 avec la RD 24, le site du
« Petit Cerisier » est à une moyenne de 2,3 km de nos exploitations
agricoles qui apportent la majorité et récupèrent la totalité des
matières.
Photomontage de la vue depuis la D996 à l’entrée d’AgriMéthaBresse

Photomontage de la vue depuis la D24 en direction d’AgriMéthaBresse
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Ce document est publié par AgriMethaBresse en mars 2018, pour une information à jour
merci de visiter notre site internet http://AgriMethaBresse.info
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Une question, une suggestion, une remarque ?
Nous contacter directement : contact@AgriMethaBresse.info

Mise en service
et injection de gaz

La démarche collective de 14 éleveurs de 6 exploitations agricoles

GAEC du Champ de Lux
« contribuer à l’autonomie
énergétique par la production
d’une énergie renouvelable et
pérenniser l’emploi local dans les
filières agro-alimentaires »

GAEC des Vions
« améliorer l’impact
agro-environnemental de notre
exploitation »

Gaec des Deux Puits
« améliorer le traitement des
effluents d’élevage pour un avenir
respectueux de l’environnement »

GAEC du Bourg
« apporter de la valeur ajoutée à
notre élevage qui voit sa rentabilité
baisser d’année en année »

Nous avons choisi des experts pour nous
accompagner pour chaque mission

Études, GIEE
et plan d’épandage
http://www.sl.chambagri.fr

Assistant à maîtrise
d’ouvrage
http://solagro.org/

Constructeur procédé épuration du
gaz https://www.prodeval.eu/fr/

Maître d’œuvre
http://girus.fr

Constructeur procédé de
méthanisation
http://www.biogaz-hochreiter.fr

Contactez-nous directement
pour toute question
• Par mail : contact@AgriMethaBresse.info
• Sur notre site internet :
http://AgriMethaBresse.info
• Par courrier à SAS AgriMéthaBresse
« Le Petit Cerisier » 71 330 Simard

L’ADEME et la Région Bourgogne
Franche-Comté apportent leur
soutien financier à AgriMéthaBresse

Poste d’injection
https://www.grdf.fr

Dossier réglementaire
http://lartifex.fr/

Pour en savoir plus :
L’avis de l’ADEME sur la méthanisation :
http://www.ademe.fr/avis-lademe-methanisation
Le dossier de France Nature Environnement sur la méthanisation :
https://www.fne.asso.fr/dossiers/méthanisation%C2%A0-définition-atouts-etenjeux
La page du Ministère sur les GIEE :
http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-etenvironnemental-giee

Ce document est conçu et imprimé en France par AgriMéthaBresse sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

GAEC des Commarets
« mieux valoriser les effluents
afin d’être moins dépendant des
engrais chimiques »

EARL de Monflin
« réduire les odeurs lors de
l’épandage du lisier »

