
                                                         

 

Lettre mensuelle de Mars 2021 

 

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

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Encore beaucoup de nouvelles sur le sujet, aussi bien dans le Lot que sur le territoire national. 

Nous vous informions dernièrement de l’installation de l’Observatoire Scientifique Participatif sur la 
Méthanisation (OSPM) sous la coprésidence du PNRCQ et de la Préfecture du Lot (Janvier 2021). 

Pour ce qui est des réunions des groupes de travail, nous les attendons avec impatience. Si la 
pandémie en cours, pose le problème de rencontre en présentiel, les associations ont commencé à 
échanger entre elles via les visioconférences. 

Si la question budgétaire n’est pas encore réglée à ce jour, et que rien ne soit encore prévu dans les 
recettes du PNRCQ (budget 2021), les réunions ne devraient pas grever les finances. 

Proposition d’atelier Santé Environnementale  

Si l'Assemblée Nationale se penche sur la question, le Lot devrait y penser ! 

Contribution du Collectif Scientifique National Méthanisation (CSNM) 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cesanteenv/l15b3701-ti_rapport-
enquete?fbclid=IwAR3SG5kguvxRyt_JgFq0yTQ8J6wwMtm8RZr5qFocubpsEtJrwZHxiowOu1E#_Toc2
56000158 

Les différentes propositions d’ateliers des associations ne sont pas encore validées par les 
coprésidences et les membres. 

Une dernière proposition récente à lire ! 

https://actu.fr/societe/lot-renforcer-l-observatoire-scientifique-sur-la-methanisation-en-creant-un-7eme-
atelier_39917805.html 
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Sur ce sujet, nous voulons rappeler aussi que le Comité Local de Suivi doit se réunir 2 fois par an 
(Arrêté Préfectoral). Il peut se tenir dans le respect des gestes barrières, rien n’empêche le 
groupe Total de les organiser. Nous attendons toujours des réponses de Total à nos mails. 

 

Monsieur Lorblanchet Michel, que nous ne présentons plus, tire une nouvelle fois la sonnette 

d’alarme sur les risques liés à la méthanisation, pour les grottes et rivières souterraines. Il est 
surprenant que ses compétences reconnues ne soient pas prises en compte. 

https://www.blogdesbourians.fr/pollution-des-grottes-du-lot-a-cause-de-lepandage/ 

Cela fait depuis 2016, que nous soulevons le problème, nous sommes heureux d’apprendre que 
l’État commence à le prendre au sérieux. Cela change de certains de nos interlocuteurs qui 
parlaient de pseudos scientifiques. 
 
 

Pour rappeler à l’État et aux politiques du département ce qu’est un sol du Lot, un article très explicite 
(effondrement dû aux pluies) 

https://www.ladepeche.fr/2021/02/07/lot-lincroyable-sauvetage-dun-cheval-coince-dans-un-trou-
9359321.php 

Vous pouvez imaginez comment se diffusent les milliers de m3 d'épandages sur ces sols. 

 

Petit rappel, un document rédigé par messieurs Tarrisse et Salomon : en 1998 

https://www.persee.fr/doc/rgpso_1276-4930_1998_num_3_1_2690 

 

Alors que dans les autres départements, de plus en plus de responsables des syndicats des eaux, 
des agences de l’eau s’inquiètent et délibèrent contres les implantations de méthaniseurs et des 
épandages, saisissent les préfets pour exprimer leur colère de ne pas être consultés, que se passe t- 
il dans le Lot ?? Nous sommes demandeurs d’informations - Merci 

Ailleurs, les élu,e,s demandent un débat national, dans le Lot, on nous annonce que cela va 
continuer de plus belle, mais un peu plus loin… A quand un débat ??? 

Et pour finir, l'air est encore et toujours aussi nauséabond autour de Bioquercy, la préfecture a 
encore une fois envoyé une équipe… Imaginez la vie des riverains depuis l’ouverture de 
l’usine. 

 

On continue avec un document très intéressant du GREFFE (Jean-Pierre Jouany, Directeur de 
recherche honoraire INRAe) en pièce jointe. 

La méthanisation agricole ne répond pas aux objectifs de la loi de transition énergétique de 
2015 

La production de biométhane à partir de cultures agricoles dédiées conduit à un bilan négatif au 
niveau des rejets de CO2 et de l’énergie, fournit des fertilisants de qualité médiocre, et peut placer les 
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agriculteurs en situation financière délicate. Cette technologie ne répond donc pas aux enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux pourtant mis en avant par les pouvoirs publics pour la 
promouvoir. 

https://drive.google.com/file/d/10lO7Je2Dlw6xczWMcqsuAkYrS6s3Ippa/view?fbclid=IwAR0AtRoOGW
99tS1B1w-n5lCrGRSByIf1GV8y2uiN4GoWCplcSAcW7Nikwks 

LR et LFI, même combat contre l’extension d’une usine de méthanisation. Même si nous ne sommes 

pas pour l’eau en bouteille, cela montre bien les risques de pollutions (pièce jointe). 

https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/saint-paterne-contre-l-extension-de-
methanisation-ca-gaze-entre-de-balorre-et-la-france-insoumise-
7160675?fbclid=IwAR3vCl7YaMfjZCFt4xyfpTDjkIbb1Ow7jlQVlbraXA8e8CrXp_IMJ129ing 

 
Encore une histoire d’eau : 

https://www.lalsace.fr/economie/2021/01/24/methanisation-le-siaep-s-inquiete-pour-l-
eau?fbclid=IwAR1WIpHeMdFm_99OG4gARJ8VU5OIpTYn5vu86HOj1TfD4ZoScs_Om9nE5lQ 

On pourrait vous en mettre plus, mais vous le savez déjà. 

Un autre accident récent…éloquent ...c’est le deuxième sur ce méthaniseur: 

https://drive.google.com/file/d/1aTGG5AwVoJTu7jd0aLw0UNPC_v914ltg/view?fbclid=IwAR2f2DIAwX
6hh9WJ78XO5FCttgy01CunSPYOrKQjIsz06sEPYGScEOqIKEg 

 

Dernière nouvelle en ce jour: le 16 février 2021, un riverain a signalé encore un 
accident/incident sur un méthaniseur, le site O’Terres Énergies … Ce n’est pas de chance pour 
le propriétaire,  président de AAMF (Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France). 

Un accident mécanique aurait provoqué le débâchage du digesteur N°2 … les propos rapportés 
sont édifiants. 

Bien sûr pas d’inquiétude pour les riverains, avec les gaz et odeurs…. 
 

Ailleurs en Europe 

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/l-attert-polluee-par-l-incendie-d-une-usine-de-biogaz-
31611949?fbclid=IwAR0iVDu_n13NwvHXOIBnEcnD8I9i57Mk0C9onY8FA09dSvZtQOQMTBf_Q20 

Je vous invite à aller sur notre site, il est régulièrement mis à jour : 

https://www.cnvmch.fr/quoi-de-neuf 

Bonne semaine, et n’hésitez pas à commenter pour faire avancer le débat ! 

Le Collectif Citoyen Lotois – Membre du CNVM-ch  

https://www.cnvmch.fr/                                                      
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