
Jeudi 14 juin 2018 à la Séguinière

Gains de temps et économies selon les types 
de projet de méthanisation

• Comment se comparer entre projet de méthanisation ?
• Qui prend en charge la logistique ?
• L’unité est-elle gérée par le groupe d’agriculteur ?

Première activité
Optimiser sOn OrganisatiOn de travaiL 
dans un prOjet COLLeCtif de méthanisatiOn

venez échanger avec 
Etienne Paillard, respon-

sable Cerfrance energie et 
Grégory Vrignaud, expert 

méthanisation de aile.

www.mecaelevage.cuma.fr

Les cives des intérêts multiples

• Quels itinéraires technico-économiques ?
• Quelle complémentarité avec les fourrages ?
• Quel apport de matière organique au sol ?

Deuxième activité
ameLiOrer L’effiCienCe des effLuents

Fertiliser avec du digestat

• Quelle réduction d’engrais minéral ?
• Quel impact sur le carbone de mon sol ?

ATELIER METHANISATION - 10 heures
Sur inscription à faire via la billetterie

echange sur les pratiques de 
fertilisation et les assolements avec 
Bénédicte pretot-Lagaise, expert en 

agronomie de la Chambre d’agriculture.

Troisième activité
visite de BiOmethane seg

L’unité de méthanisation collective mise 
en service en début d’année

• 27 exploitations
• 2 500 ha

http://www.mecaelevage.cuma.fr/
http://www.mecaelevage.cuma.fr/
http://www.mecaelevage.cuma.fr/content/la-billetterie-du-mecaelevage-2018
http://www.mecaelevage.cuma.fr/content/la-billetterie-du-mecaelevage-2018


Jeudi 14 juin 2018 à la Séguinière
de  9h30 à 17h

Le prOgramme COmpLet sur Le site weB du meCaeLevage

www.mecaelevage.cuma.fr
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Vous vous demandez 

  • Quel dispositif d’enfouissement choisir ?
  • Comment épandre sur céréales ?
  • Quelle organisation en groupe ?
  • Comment épandre dans de bonnes conditions ?

pOur Bien vaLOriser vOtre Lisier 
et/Ou vOtre digestat

Comment les cuma peuvent répondre 
aux besoins de transport et d’épandage 
des unités de méthanisation collective ?

LE fORuM débAT « épANdAgE »
«EffLuENTS LIquIdES» - 15h30

L’association Aile, 
la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
les fédérations de cuma des Pays de la Loire, 
Terrena, la cuma de la Pommeraye 
et de Biolys seront présents 
pour vous apporter leurs références, 
retour d’expériences…

nous accompagnons
déjà de nombreux 

groupes sur
ces sujets

http://www.mecaelevage.cuma.fr/
http://www.mecaelevage.cuma.fr/
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