RENCONTRE « VALORISATION DES EFFLUENTS »
- Épandages et méthanisation Mardi 10 octobre 2017 à 14h, site du Bois Gautier à ATHÉE (53)
Organisée à l’initiative du SY.M.B.O.L.I.P. et de la Chambre d’agriculture de la Mayenne, en partenariat avec la
FD CUMA 53, cette rencontre gratuite associait informations techniques, démonstrations de matériels et
témoignages.
L’objectif de cette rencontre était de montrer qu’il y a encore de nombreuses pistes pour améliorer la
valorisation des effluents agricoles, et montrer l’intérêt que ces améliorations peuvent représenter pour la
qualité de l’eau.
Une cinquantaine de personnes a participé à cette demi-journée dont des exploitants et des élus du bassin de
l’Oudon, de nombreux professionnels agricoles, etc.

Déroulé de la rencontre
(Toutes les présentations sont consultables sur le site internet www.bvoudon.fr)

1) Introduction du SY.M.B.O.L.I.P.
Monsieur Hervé FOUCHER (Vice-Président du SY.M.B.O.L.I.P. en charge du programme agricole) a introduit la
rencontre en présentant le SYMBOLIP et en expliquant que cette demi-journée était organisée dans le cadre du
programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses du bassin de l’Oudon. Il a également rappelé les
enjeux forts de qualité de l’eau sur le bassin et les liens avec la fertilisation notamment.
Au cours de cette rencontre, Anouk NIATEL (animatrice au SY.M.B.O.L.I.P.) a distribué le 2ème numéro du
« Dossier technique de l’Oudon » qui a été créé pour servir de support et de complément d’informations pour
cette rencontre.
Pour consulter ce dossier vous pouvez vous rendre sur le site internet du bassin de l’Oudon à la page suivante :
http://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-symbolip/les-dossiers-techniques-de-l-oudon

2) Intervention de la Chambre d’agriculture de la Mayenne
Monsieur Sylvain LEGRAET a ensuite présenté la problématique de gestion des effluents organiques.
Il a notamment insisté sur l’exemple de la gestion du maïs pour éviter la surfertilisation et pour limiter les
reliquats post-récoltes (cf. présentation).

3)

Intervention de la FD CUMA de la Mayenne

Monsieur Hervé MASSEROT intervient sur la gestion des matériels d’épandage, la comparaison des coûts pour
chaque type de matériel (cf. présentation). Il fait notamment intervenir la CUMA CEPVIL au sujet de la
composteuse qui sera en démonstration ensuite, ainsi que la CUMA La Fourragère qui parle de l’unité de
méthanisation SAS Métha-Ferchaud 35.

Ensuite il pose la question de comment garantir la meilleure répartition possible des épandages au champ.
Pour aider à visualiser les quantités d’effluents épandus selon les types de matériel utilisés, nous observons
collectivement des épandages au champ (sur bâches tendues ou directement au sol), sur lesquelles sont déjà
passés différents épandeurs et on estime les quantités obtenues en T/ha.

4)

Démonstrations de matériel

 Composteuse

 Épandeur et nouveau calcul des quantités épandues



Rampe à pendillards pour digestats liquides

5)

Témoignage de Régis COURNEZ

Monsieur COURNEZ, agriculteur hôte de la journée, membre de l’association Oudon biogaz présente le projet
de méthaniseur. Il explique le choix de la méthanisation sur la ferme, les plus-values attendues pour la gestion
des digestats en remplacement des effluents actuels. Le bénéfice en plan d’épandage et en valorisation de
l’azote.
Il répond également aux questions des participants, notamment sur les types d’apports envisagés dans le
méthaniseur.

Pour aller plus loin
Si cette journée vous a intéressés et que vous souhaitez rester informés des évènements organisés par le
SY.M.B.O.L.I.P. sur le bassin de l’Oudon, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique « Actualités »
en page d’accueil de notre site internet www.bvoudon.fr ou bien à vous inscrire sur notre liste de diffusion
agricole pour recevoir par mail les informations agricoles du SY.M.B.O.L.I.P. (inscriptions par mail à l’adresse
anouk.niatel@bvoudon.fr)
Pour consulter les informations des rencontres précédentes rendez-vous dans la rubrique Qualité de l’eau > Le
plan d’action du SY.M.B.O.L.I.P. > Les actions de communication thématiques.
Pour toute question technique ou pour être accompagné sur un projet (financements possibles sur l’aire
d’alimentation du captage de Segré) n'hésitez pas à contacter Sylvain LEGRAET à la Chambre d'agriculture de la
Mayenne au 02 43 67 38 52 ou bien Hervé MASSEROT à la FDCUMA53 au 02 43 67 37 34.
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