Les agriculteurs « méthaniseurs » à l’honneur au Lycée agricole de Périgueux
Le lycée agricole de Coulounieix-Chamiers accueille du 9 mars au 11 mars 2016 les
partenaires du programme « Methalaé », programme dans lequel le lycée s'est engagé
avec son exploitation et son unité de méthanisation.
Au travers d'une approche pertinente, dans une filière qui amorce son développement,
Méthalae doit évaluer comment la méthanisation agricole peut modifier (ou non !) les
pratiques des agriculteurs, comment elle peut concrètement les aider en suscitant des
démarches plus agroécologiques.
Piloté par Solagro, lancé depuis quelques mois par l'ensemble de ses partenaires sur le
territoire Français, le programme repose sur trois années d’enquêtes consécutives auprès
d’un large échantillon (47) agriculteurs qui ont fait le choix de la méthanisation, seul, ou à
plusieurs.
Objectifs des enquêtes : déterminer de la manière la plus précise et objective possible,
les changements qui peuvent être associés à la méthanisation, au delà du volet
« production d’énergie ».
Quelques questions clés ? L’épandage du digestat augmente-t-il vos rendements ? Les
fuites d’azote dans l’environnement sont-elles limitées ? Avez-vous moins besoin d’engrais
minéraux, moins de traitements phytosanitaires ? Vos conditions de travail se sont-elles
améliorées ou au contraire complexifiées ? Sans oublier les résultats économiques.
Jeudi 10 mars 2016 à 13h30, vous pourrez donc découvrir ce que la méthanisation a
changé dans le fonctionnement de l’exploitation du Lycée et chez de nombreux autres
agriculteurs, rencontrer des agriculteurs pionniers d’une filière émergente plus favorable
pour le climat et l’environnement, échanger avec les partenaires de Méthalae et des
professionnels qui ont une claire vision des enjeux mais aussi des obstacles à surmonter
par la filière.
Nul doute que ces retours d'expériences pourraient enrichir le projet d'urbanisme du
Grand Périgueux quant à l'implantation d'une nouvelle unité de méthanisation en
Dordogne.
En cas d’empêchement, nous restons à votre disposition, pour répondre à vos questions.
Merci de confirmer votre présence auprès des étudiants organisateurs (0640104757)
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