
                                                         
 

 

Lettre mensuelle de Janvier 2021 
 
 
 

 
A l’attention des maires, conseils municipaux, citoyennes et citoyens 
 

 
Bonjour, 
 

Tout d'abord, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année 2021. En souhaitant que nous 
arrivions à avoir cette table ronde sur la méthanisation à la lotoise.  
 

Dans le Lot, le mois de décembre a été très riche en activités et événements. 
 
La venue de députés et  élu.e.s de LFI  dans le Lot, à Gramat (à l'extérieur de Bioquercy) et à 

Espeyroux, montre que la question de la méthanisation est  régionale,  nationale et européenne . La 
délégation s'est entretenue avec les élu.e.s locaux, des membres d'associations et des citoyennes et 
citoyens. Un grand merci à eux pour ce déplacement et à l'intérêt qu'ils portent à ce sujet 

https://www.loicprudhomme.fr/article/methanisation-l%E2%80%99impasse-de-
l%E2%80%99agriculture-
industrielle?fbclid=IwAR2IqYpC4iacxXY5J9H5SCXKkewnM8EZW8aYoRZOI6Bl9AJ0_rEo8f6H52g 

 
Dans chaque commune, département et région où des projets s'installent. Toujours le même 
processus de non concertation, 
 
Un citoyen du Lot s'exprime sur les épandages: 
https://actu.fr/societe/lot-point-de-vue-l-epandage-de-digestat-et-le-syndrome-de-diogene-l-eau-

potable-
menacee_38251775.html?fbclid=IwAR1mjcOne2R3FX6ziJwGOHSmuJwr2H96pqfvq32YLAG5Z6fxAx
pUVbMbBPM 

 
Les tensions dans les communes continuent, la casse de la cohésion sociale que personne ne veut 
voir... 

Une personne très impliquée dans les projets méthanisation (Gramat et Ségala), s'est permis de 
diffuser le nom, tel, mail et lieu de promenade, d'un des membres du Collectif Citoyen Lotois. C'est 
inacceptable. On peut ne pas être d'accord, mais cibler une personne, et ses habitudes,  C'EST NON. 
 
Alors que la pandémie a un impact important sur l'industrie et l'agriculture lotoise, la troisième 
économie du département, le Tourisme, risque d'être le prochain. Ce sujet sera sûrement traité 
dans un prochain courriel. 
 
 

Ailleurs, cohésion sociale: menace à l'encontre de membres d'associations 
environnementales. Ce n'est pas un épiphénomène  
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/durtal-49430/de-vifs-echanges-autour-de-la-
methanisation-fa79f011-2b1b-4358-bf22-
0704e42b2b52?fbclid=IwAR3qd3f9j4D3fbJp7zp0PpksyBNw6uIhwbQ_schyr85-bP4_WfYRcsTpw-U 

 
 
 
Surface Agricole Utile (pièce jointe CESER) 
Le Conseil Economique Social Environnemental Régional (CESER) du Grand Est alerte sur 
l'utilisation des terres arables et prévoit 20% des terres utilisées pour les méthaniseurs... C'est ce qui 

va se passer dans le Ségala et dans le Lot en général. Les lisiers de bovins, canard et autres sont très 
peu méthanogènes, il faudra de plus en plus de cultures dédiées pour essayer de rentabiliser leurs 
usines. Ils ne veulent pas le dire pour faire croire au volet écologique de ce système...  

(Rappel: le préfet a autorisé une cuve de GNL à Bioquercy pour produire plus..). 
 
La Région, le département et les communautés de communes ont-elles eu une réflexion sur la 
"question" en invitant  les associations... 
 
Et encore.... 

https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2019/01/21/arretons-la-speculation-sur-la-paille-et-le-
foin/?fbclid=IwAR1_hqAuGHUAgFdGirASJfuMhm1KVQTvSE9Iylcc1oz-OGqzjqv_r5Aw6v0#gsc.tab=0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GaaGozk9lNU&fbclid=IwAR38CT2fO5EpiUEK4_g_kvjQ5jkbrPVZJj
dLV8gJ2-Ku-b_BVTPZu-qPTic 
 

L'impact des épandages sur les sols et les vers de terre est nié dans le Lot et sur tout le 
territoire, et pourtant nous ne sommes pas les seuls à le dire . 

On achève bien les vers de terre au nom de l’écologie: 

http://www.lejardinvivant.fr/2020/12/27/on-acheve-bien-les-vers-de-terre-au-nom-de-
lecologie/?fbclid=IwAR2cvAfup0zcx2Mctsk-8TlCe_pn01VVgfiXy0kvn7FboS5UXqAJgu4YIKU 

 
 
Et si vous lisez la presse vous y trouverez des propos sur le développement de la méthanisation dans 

le Lot 
https://actu.fr/societe/le-departement-veut-faire-du-lot-un-territoire-a-energie-positive-d-ici-
2050_38142844.html 

 
"Quant à la méthanisation, Catherine Marlas veut « sortir du traumatisme général de Gramat » 
et annonce la mise en place d’un schéma départemental de la méthanisation  pour notamment 

« explorer les conditions nécessaires pour une acceptation sociale locale de ces projets  » et 
« préciser les zones propices au développement d’unités de production au regard des réalités des 
territoires ». 

Les  syndicats et  associations seront-elles concertées ? Le cas échéant, nous le lui rappellerons 
- À SUIVRE.../... 
 

Ailleurs encore 
Bretagne Vivante membre de FBNE (France Bretagne Nature Environnement) 
https://www.bretagne-vivante.org/Actualites/La-methanisation-une-usine-a-gaz-!-Bretagne-Vivante-

incite-les-agriculteurs-et-les-collectivites-a-ne-pas-investir-dans-des-unites-de-methanisation-
prejudiciables-a-l-environnement-mais-aussi-au-metier-d-
agriculteur?fbclid=IwAR1JaMTtZ7Q7j3J_zIvO6-OAVIWlAvfg-qn_ofpPLycw4rszGFOZz7TXEEA 

Extrait 
"Malheureusement, en réalité, ce procédé qui semblerait écologique, s’avère être une fausse 
bonne idée, néfaste pour l’environnement. Elle incite en effet à produire ces déchets de manière 

toujours plus intensive pour rentabiliser les installations. Il s'agit alors d'un modèle ultra-productiviste, 
qui génère une surproduction agricole , des pollutions des eaux  et des nuisances diverses 
(émanations d'odeurs et pollution de l'air, perte de vie dans les sols). De plus, en France, des 

OGM sont aujourd’hui autorisés dans le cadre de la méthanisation." 
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Dans l'article l'Ardennais, en pièce jointe est repris ce dont nous vous avons déjà parlé: la "guerre 
des intrants" avec les pailles et fourrages, et ce n'est qu'un début. Lisez ce que disent les agriculteurs. 
Extrait: 

“La réponse réglementaire ne suffit pas à rendre la méthanisation vertueuse” . Produire de 
l’énergie ou de l’alimentation ? Ce nouveau dilemme perturberait déjà le marché. « Je connais deux 
éleveurs qui n’auront pas leurs pulpes de betterave cette année.  Un méthaniseur les achetait plus 
cher (…) Des Belges viennent même nous acheter du maïs ensilage pour leurs méthaniseurs », se 
désole un agriculteur..../... 
 

En pièce jointe aussi: la dernière carte de décembre 2020 sur l'accidentologie: 233 accidents sur 152 
sites 
 

 
Le Collectif Citoyen Lotois - Membre du CNVM-CH 
https://metha46.wordpress.com/ 

 
 
 

https://metha46.wordpress.com/

