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Origine du GIEE 

• Début du projet de méthanisation en 2010 

• 6 exploitations porteuses  

• Mise en service de l’unité le 28 aout 2015 

Exploitation Productions 

EARL du Chardonnet Volailles 

EARL du Sceau 
Bovin lait 

Bovin viande 

Jean-François GAREAU Bovin viande 

GAEC des Prés 
Bovin lait 

Bovin viande 

GAEC des Touches 
Bovin lait 

Bovin viande 

GAEC du Pâtis Candé Bovin lait 



Origine du GIEE 

Choix des axes 
d’accompagnement 

Introduction 
de PSBBE 
dans les 

assolements 

Sol à faibles 
potentiels 

Substitution 
du digestat 
aux fumiers 

Pérennité du 
projet 



Origine du GIEE 

Axe 1:Optimiser la gestion des RH 

Axe 2: Adapter les systèmes de 
culture 

Axe 3: S’assurer de la conservation des 
sols 



Axe 1:Mobilisation et organisation 
des RH 

•Simon 

•Jean-Laurent Méthanisation 

•Jean-François 

•Mathieu Séchoir 

•Emmanuel (hydraulique et 
électrique) 

•Sébastien (mécanique) 
Suivi technique 

•Pascal 

•Jean-Laurent Visites 

•Dominique 

•Arnaud Management 

•Joël 

•Jean-François Administratif 

• Mise en place de scenarii 
d’organisation avec 
affectation des missions 
entre associés 

 

• Evaluation des besoins 
supplémentaires 
engendrés par les deux 
nouvelles activités et 
embauche d’un salarié 



Axe 2: Adapter les systèmes de culture 
dans un contexte de double changement 

Formations sur 
l’évolution des 
pratiques de 

fertilisation et 
l’adaptation 

des systèmes 

Travail sur le 

désherbage 

au travers 

d’une journée 

technique 

Etude  ESA 
 



Quelles rotations 
peuvent être mises en 
place pour maintenir 

la fertilité des sols des 
EA? 

Comment gérer 
l'introduction des 

PSBBE dans le 
système de culture? 

Quelles cultures 
peuvent êtres mises 

en place pour 
répondre au besoin de 

matière de la 
méthanisation? 

Quelles possibilités 
d'évolution à l'échelle 

du groupement 
d'agriculteur? 

Travail des étudiants de l’ESA: 

Axe 2: Adapter les systèmes de culture 
dans un contexte de double changement 



Méthodologie 

•  Visite des exploitations et 
de la méthanisation et 
questionnaire pour 
comprendre le système 
actuel et les objectifs de 
chacun 

• Analyse de l'existant, des 
potentialités du parcellaire 
et des besoins des EA 

• Identification de "blocs de 
parcelles" identiques selon 
les caractéristiques 

 

Axe 2: Adapter les systèmes de culture 
dans un contexte de double changement 



• Réflexion et Proposition de rotations adaptées aux 
systèmes de cultures 

• Application des rotations aux parcelles 

• Vérification de la faisabilité de la rotation pour répondre aux 
besoins 

• Etude des indicateurs de fertilité des sols, indicateur 
économique et social 

 

Axe 2: Adapter les systèmes de culture 
dans un contexte de double changement 



 

Axe 2: Adapter les systèmes de culture 
dans un contexte de double changement 



Axe 3: Amélioration du potentiel et 
conservation des sols 

Sable = 
structure 

fragile, rôle 
important de 

l’activité 
biologique 

Des apports à 
venir en 

fertilisation 
organique de 

nature 
différente ?... 

Quels impacts 
de l’utilisation 
exclusive de 
digestat sur 

l’activité 
biologique des 

sols ? 



Axe 3: Amélioration du potentiel et 
conservation des sols 

• Rotation « classique » élevage : 

Prairie temporaire 3 ans / Maïs / Céréale 

 

• Rotation plus « intensive »  

CIVE / Maïs / Orge / CIVE / Blé (+ irrigation) 

• 2 modalités Fumier / Digestat : essai en bandes 

 

 Suivis agronomiques « classiques » : rendement (quantité et 
qualité), suivi des cultures, analyses de sols classiques, 
reliquats 

 Suivi de la matière organique et de sa dynamique 

 Suivi de l’état structural et de la vie du sol 

 


