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Fiche n° 1 : Méthalandes, le projet 
 

ou comment transformer le lisier de canard en énergie et  
en engrais organique 

 
 
Début 2010, les premiers contacts étaient initiés. Aujourd’hui, ouvre le chantier de ce que sera 
la plus importante unité de méthanisation en France et qui traitera  annuellement 153 000 
tonnes de matières organiques naturelles et transformées en énergie. A noter : 95 % du 
gisement se situe dans un rayon de 20 km. 
 
Projet d'envergure pour le Groupe Monnoyeur et Eneria, sa filiale énergie,  Méthalandes est 
appelé à devenir une référence voire un centre de formation.  Référence du savoir-faire, de 
l’utilisation de technologies inédites en France sur la méthanisation. 
 
Les fonctionnalités de Méthalandes : 
 

• produire 1 650 m3/h de biogaz générant une production annuelle d’électricité estimée à 
37 800 000 kilowatts.heure. Cette production injectée sur le réseau de distribution 
public, issue d’un processus de méthanisation représente la consommation annuelle de 
plus de 30 000 personnes.   

• proposer une solution, écologique, au traitement des déchets des industries agro-
alimentaires et pérenniser ainsi les élevages (qui pourraient manquer de terres pour 
l’épandage), 

• contribuer à la qualité des sols et de l’eau, 
• produire un engrais organique inodore se substituant aux engrais d’origine chimique. La 

chaleur issue des groupes électrogènes permettra de sécher les digestats et de les 
transformer ainsi. 

 
 
Méthalandes en chiffres : 
 
  
Produits entrants 136 000 t d’effluents d’élevage  

(dont 100 000 t d’effluents d’élevage de canards) 
 17 000 t  sous-produits de l’industrie agro 

alimentaire 
Puissance électrique 4 500 kWe 

Puissance thermique 4 500 kWth  

Emission de gaz à effet de serre évitée 
 

30 000 t CO2 évitées, soit l’équivalent de ce 
que rejettent 15 000 voitures/an 

Production d’engrais organique  12 000 t/an 

Production électrique annuelle prévue 37 800 000 kWhe   
(équivalent consommation / 32 000 hab)   
 

Eleveurs participants 100 
IAA* participantes   20 
Investissements 25 millions € 

 
Emplois directs plein temps créés 16 (exploitation et transport) 

(emplois non délocalisables) 
Nombre d’heures de travail pour la 
construction 

35 000  

    *IAA : industrie agro-alimentaire 
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Le bâtiment : situé sur un terrain communal 
 
 
Eneria a fait l’acquisition à la commune d’Hagetmau d’un terrain (3,8 ha) situé en zone 
industrielle pour y construire le bâtiment de Méthalandes, 3 000 m² qui regrouperont trois 
zones distinctes :    

• la réception des matières entrantes et leur préparation,  
• l’unité de cogénération, séchage et transformation du digestat solide,  
• un silo de stockage des engrais organiques. 

 
Les déchargements seront effectuées dans un bâtiment fermé, mis en dépression, les 
émanations seront ainsi contrôlées et traitées par une colonne de lavage et par un biofiltre sans 
aucun dégagement vers l’extérieur. Méthalandes apportera une solution innovante aux éleveurs 
sur  le traitement des effluents et l’élimination des nuisances olfactives pour le voisinage (plus 
d’épandage de lisier). 
 
 
 
 
Les partenaires : Amenlis pour le transport des matières et la Lyonnaise des Eaux pour 
l’exploitation du site 
 
Amenlis, une structure portée par Gilles et Régine Trubesset, entrepreneurs et éleveurs. Créée 
pour Méthalandes, Amenlis générera 9 emplois temps plein (chauffeurs) et fonctionnera dès la 
mise en service de l’unité. 
 
La Lyonnaise des Eaux 
Déjà exploitante de la station d’épuration (STEP) d’Hagetmau, la Lyonnaise des Eaux possède 
la maîtrise des systèmes de traitement spécifiques (traitement des digestats) et la logistique 
d’un grand groupe industriel. C’est tout naturellement que le partenariat s’est conclu. 
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Témoignages d’éleveurs :  
 
 
Pascal Biarnès   

« J’exploite, avec mon frère,  148 ha et élève environ 45 000 canards gras par an. 

Méthalandes répond à une préoccupation bien concrète pour nous :  le traitement et la gestion 
du lisier.  C’est un souci économique et environnemental. En effet, notre élevage génère 2 200 
m3 de lisier par an, et n’étant pas équipés pour gérer de tels volumes, nous devons faire appel 
à une structure spécialisée et à la Cuma* départementale pour l’enfouissement sur nos propres 
terres. Tout ceci selon des tarifs élevés pour nous et un calendrier bien précis qui ne dépend 
pas de nous… Ce projet est le bienvenu car nous pourrons récupérer le lisier quand on le 
voudra, selon les besoins de notre exploitation.   

Nous devons doubler notre unité de production dans les deux ans, et devrons alors enfouir le 
lisier sur des parcelles distantes de 5 km de notre siège d’exploitation ce qui entrainera des 
coûts d épandage très élevés. Nous ne pourrons y faire face. Méthalandes est la solution pour 
nous et nous permettra cet agrandissement.   

Nous allons gagner du temps, nous simplifier les choses et pourrons nous consacrer à la 
gestion de l’exploitation elle-même et à son développement. De plus, l’engrais organique que 
nous allons récupérer sera sans odeur et de meilleure qualité que les effluents bruts (qui 
contiennent trop d’eau). »  

*Coopérative d’utilisation du matériel agricole 

 

 
 
Bernard Récurt 
  
« Notre ferme se trouve sur le village de Maylis, à 9 km de HAGETMAU. Nous avons une 
production de gavage de canards gras Label Rouge de 11000 têtes par an avec des mises en 
place toutes les 3 semaines, ainsi que 80 ha de maïs grain majoritairement irrigués. 
  
Pourquoi avons nous signé avec Méthalandes ? 
  
Dans le contexte environnemental actuel, de politique agricole, c'est pour nous une solution qui 
a du sens. En effet, les périodes autorisées d'épandage de lisier, de plus en plus courtes, nous 
obligent à augmenter nos capacités de stockage. Très compliqué pour nous. 
  
Méthalandes est la meilleure solution pour limiter nos épandages d'effluents sur notre bassin 
versant de la Gouaougue (rivière locale) située en zone vulnérable. 
Nous espérons ainsi gagner en souplesse et en tranquillité avec une meilleure gestion de notre 
temps. 
  
Autre aspect intéressant : récupérer l'engrais organique créé par Méthalandes. Inodore, il nous 
aidera à préserver la fertilité et le taux de matière organique de nos sols, et ainsi, avoir une 
conduite raisonnée de notre culture du maïs. » 
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Fiche n° 2 :  Méthalandes et l’économie locale 
 
 
Un investissement total de 25 millions d’€.   
 
 
 
Le chantier : priorité aux entreprises locales  
 
Un budget de près de 5 millions € pour les entreprises régionales entre les lots VRD (voierie 
réseaux divers), gros œuvre, charpente et électricité. 
Ainsi, notamment les entreprises : Guintoli située à Serres Castet (64), Mas à Pau (64), Feugas 
à Saint-Sever (40) et SLTE à Serres-Gaston (40)  
 
Des entreprises extérieures interviennent essentiellement sur le process (près de 12 M €) de la  
méthanisation, du traitement du digestat et du traitement d’air 
 
Au total, près de 25 personnes travailleront à plein temps sur le chantier sur  quelques 200 
jours, la livraison étant prévue à la fin de l’année 2014 pour une mise en service industrielle au 
1er trimestre 2015. 
 
 
 
 
Les emplois locaux créés : 
 
Emplois directs plein temps : 16 (exploitation et transport) 

 
Une économie induite : une dizaine d’emplois indirects 

 
 

 
 
 

 
 
 
Des retombées fiscales pour la commune : environ 130 000 €/an (taxes diverses). 
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Fiche n° 3 : historique de Méthalandes 
 

 
Sur une proposition de Roland Kirch (industriel), bien introduit dans le milieu de l’élevage et de 
l’industrie agro alimentaire,  les premiers contacts ont été établis avec la commune 
d'Hagetmau, en janvier 2010.  

 
« Les motivations de la commune pour accueillir Méthalandes : économie et environnement.  
L’économie, avec la vente des terrains, la redevance pour notre station d’épuration existante et 
la création d’une quinzaine d’emplois locaux. Par ailleurs, la création d’une économie induite 
pendant le chantier,  et le choix de missionner, en priorité, des entreprises locales pour la 
réalisation des infrastructures. 
De plus, Méthalandes offre une solution innovante pour les éleveurs en leur permettant une 
meilleure gestion de leurs effluents et même de réaliser une économie sur les coûts 
d’enlèvements. »  
Extrait d’un entretien avec le maire d’Hagetmau, nov. 2011. 

 
Un terrain communal situé en zone industrielle a été proposé, les éleveurs contactés : ils sont 
environ 100 en grande majorité locaux, à avoir contractualisé avec Eneria et Méthalandes. 
 
 
Méthalandes en étapes clés : 

• janvier 2010 : présentation du pré-projet au maire d’Hagetmau par Eneria 
• avril 2010 : la commune se positionne pour établir une réservation foncière 
• automne 2010 : validation du projet par le conseil municipal 
• 2010 – 2011 : montage technique et financier du projet 
• avril 2011 : dépôt du Permis de Construire et de l’ICPE* en préfecture de Mont-de-

Marsan 
• septembre 2011 : permis de Construire accordé 
• août 2012 : autorisation d’exploiter accordée 
• Avril 2013 : Accord de la Caisse des Dépôts et Consignations pour entrer au capital de 

Méthalandes à hauteur de 49% 
• juillet 2013 : accord de financement avec le pool bancaire  
• novembre 2013: convention d’exploitation avec Lyonnaise 
• janvier 2014: signature accord de prêts  
• février 2014 : démarrage du chantier 

*ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement (art. L 511-1 du Code de l’environnement  

En décembre 2010, création de la SAS Méthalandes portée par le groupe Monnoyeur à51% et 
par la Caisse des Dépôts et Consignations à 49%  
 
Groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la 
Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales s’engagent  dans le développement durable 
dont les énergies renouvelables (création du département Energie / Environnement le 1er mars 
2008). 
La Caisse des Dépôts et Consignations contribue aux politiques française et européenne de 
l’énergie, au soutien du développement des PME du secteur, et participe à l’émergence d’une 
filière française des ENR.  



 7 

 

Fiche n°4 : le process de méthanisation 
 
 
La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en 
produisant une énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. 
 
 

- Un procédé naturel faisant appel à des bactéries 
 

- Une digestion des matières organiques en l’absence d’oxygène 
 

- Un principe de base simple, adapté pour le traitement d’effluents de masse  
 

- Choix du process en fonction de la biomasse (cf schéma ci-après) 
 

 
 
 
 

 

Réception, stockage et 
module de dosage

Post-digesteur

Digesteur

Séparation de phase / 
stockage digestat

Le process de méthanisation

Biogaz

Digestat
Engrais naturel

Epandage

Cogénération

Chaleur
(Industries, bâtiments 
agricoles, habitations, 

serres, séchage matière)

Electricité
(injection 
réseau)

Post traitement

Gaz de ville
(injection réseau)

OU

OU
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Principe d’un digesteur

Cuve étanche avec 
parois isolées

Agitateurs

Entrées biomasse

Soupapes de sécurité

Sortie biogaz vers 
post digesteur

Sortie digestat

Arrivées biomasse

 
 
 
 
 
 
Les atouts de la méthanisation pour :  
 
 

les éleveurs :  

• Suppression des odeurs à l'épandage  
• Diminution du coût d'épandage  
• Façon innovante de gérer les effluents d’élevage  
• Hygiénisation du digestat par rapport aux effluents bruts ; plus de 80% des germes 

pathogènes sont éliminés  
• Optimisation du temps. 

 

les industriels IAA :  

• Diminution du coût de traitement des co-produits  
• Valorisation énergétique des co-produits  
• Amélioration du bilan carbone de l'entreprise. 

 

la collectivité :  

 
• Production d’énergie renouvelable tout en traitant des déchets organiques  
• Création d’emplois non délocalisables  
• Amélioration de l'autonomie énergétique de la France  
• Amélioration de la balance commerciale 
• Soutien au tissu économique local 
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Fiche n°5 : Eneria, Eneria Ren et le Groupe Caisse des Dépôts 
 

 

Eneria, acteur incontournable du développement des énergies renouvelables 

 
Le Groupe Monnoyeur :  

‒ Concessionnaire Caterpillar 
‒ 5 000 personnes 
‒ CA 2012: 1.5 milliard  
 

Eneria, filiale du groupe Monnoyeur, est spécialiste de la production d'énergie et de la 
motorisation, fournit et garantit à ses clients des solutions globales et compétitives à leurs 
besoins d'énergie ou de motorisation, dans le respect de l'environnement. 
 
Elle répond aux besoins des entreprises et collectivités en groupes électrogènes fixes et mobiles 
jusqu’à 20 mégawatts, centrales électriques de production ou de secours, cogénération, 
méthanisation et gazéification et motorisations industrielles (locomotives, camions, 
motopompes , machines agricoles, etc.), la marine (pêche industrielle ou artisanale, commerce, 
plaisance, militaire, etc.) et l'industrie pétrolière (derricks et plateformes de forage, etc.). 
 
Eneria et ses établissements de proximité en France et ses filiales à l’étranger, compte près de 
800 collaborateurs, spécialistes des métiers de la production d'énergie (groupes et centrales de 
production d'électricité, moteurs industriels, moteurs de propulsion, éoliennes, méthanisation 
et gazéification). 
Concessionnaire Caterpilllar, filiale du groupe Monnoyeur, Eneria a développé en 30 ans un 
savoir-faire reconnu dans les métiers de la construction et de la maintenance de centrales 
décentralisées de production d’énergie. 
 

 

Eneria Ren 

La maîtrise industrielle au service de la méthanisation 

Qu’il s’agisse de déchets industriels organiques, lisiers ou fumiers, de graisses ou de boues de 
stations d’épuration, le savoir-faire d’Eneria permet de valoriser toutes ces matières grâce à la 
méthanisation. 

Spécialisée dans le développement, le financement, la construction et la maintenance de 
centrales de biomasse Eneria choisit les gisements, la bonne implantation, la valorisation 
énergétique adaptée en vue d’une insertion pertinente des projets dans le contexte local et de 
la meilleure production énergétique possible.  

Filiale du Groupe Monnoyeur, l’entité Energies Renouvelables d’Eneria développe, construit et 
exploite des unités d’énergie renouvelable depuis 2002. Elle s’appuie depuis 30 ans, sur le 
savoir-faire d’Eneria en matière d’énergie décentralisée. 

 

Le Groupe Caisse des Dépôts  

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service 
de l’intérêt général et du développement économique du pays. 
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La Caisse des Dépôts est présente sur tout le territoire à travers ses directions régionales. Ce 
réseau de proximité, en relation directe avec les collectivités territoriales et les 
partenaires locaux, mobilise l’ensemble de ses savoir-faire et de ses financements.  

  

Innover pour l’environnement  

Le groupe Caisse des Dépôts fait de l’environnement son premier domaine d’innovation, 
autour de trois axes : les énergies renouvelables, le climat, et la biodiversité.  

En 2008, les pays de l’Union européenne ont pris l’engagement d’accroître la production 
d’énergies renouvelable (EnR). Elle devra atteindre 20% de la consommation intérieure brute 
de l’Union européenne à l’horizon 2020.  

En soutien à cette politique publique, la Caisse des Dépôts s’est fixé pour objectif d’avoir, en 
2015, financé 5% des nouvelles capacités de production nationale d’ENR et 10% en 2020. Le 
programme s’appuie sur les quatre sources principales d’énergie renouvelable : l’éolien, la 
biomasse, le solaire et l’hydraulique. 

Cet objectif conduit à :  

Diversifier les sources d’énergie (mix énergétique) et réduire le recours aux énergies fossiles 
en portant à maturité les marchés aujourd’hui en phase d’amorçage comme ceux de l’énergie 
photovoltaïque ou de la biomasse;  

Accompagner les collectivités locales dans le montage de projets locaux d’ENR. 

Depuis 5 ans, la Caisse des Dépôts a investi 150 M€ de fonds propres à l’échelon national pour 
une capacité de production de 500 MW. 

  

Contacts  :  

Xavier Roland-Billecart -  xavier.roland-billecart@caissedesdepots.fr 

Adrien Morgant – adrien.morgant@caissedesdepots.fr 

Christian Kokocinski - christian.kokocinski@caissedesdepots.fr 

Aurélien Hue – aurélien.hue@caissedesdepots.fr 

  

 

 
 
 
 
 


