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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 
ans. Apolitique et indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 
structures régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes 
agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. 
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Communiqué de presse  

Méthanisation agricole : une diversification qui ne doit pas combler un manque de prix 

 

En 2020, le département d’Ille-et-Vilaine a connu le plus grand essor d’unités de méthanisation en 

Bretagne. Au-delà de l’opportunité d’un nouveau revenu, cette nouvelle activité agricole suscite des craintes sur 

l’usage du foncier et l’avenir de l’agriculture locale.   

Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine, acteur majeur du renouvellement des générations en agriculture, tient à 

rappeler l’urgence de pérenniser notre agriculture par l’installation d’agricultrices et agriculteurs et par le maintien 

de l’élevage sur nos territoires. 

JA 35 tient tout d’abord à souligner l’importance du caractère vertueux et durable de cette technologie. La 

valorisation des sous-produits agricoles en biogaz conduit à un double usage. D’une part, le digestat obtenu, permet 

d’apporter les nutriments nécessaires aux sols pour poursuivre l’activité agricole. D’autre part, la méthanisation 

agricole contribue à l’effort de développement de gaz renouvelable établi par la loi de transition énergétique et 

par le pacte biogazier breton. Ce biométhane d’origine agricole est ensuite injecté dans le réseau de distribution 

de gaz pour un usage dans les foyers ou dans les transports par exemple.  

En ce sens, le syndicat JA 35 affirme que le développement d’une unité de méthanisation agricole doit 

rester une activité dans le prolongement de l’élevage et non une spécialisation de l’exploitation dans la 

production de biogaz. Nous insistons sur la nécessité de dimensionner un projet de méthanisation à l’échelle d’une 

exploitation ou du collectif d’exploitations engagées. L’autonomie est un facteur majeur dans la viabilité d’une 

exploitation agricole : une autonomie décisionnelle, une autonomie dans les intrants et une autonomie dans le 

stockage et l’épandage du digestat. En ce sens, la réglementation doit être appliquée : un méthaniseur ne peut 

utiliser que « des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion 

maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants » (Article D543-292 Code de l’Environnement). L’exigence 

d’une part majoritaire d’effluents d’élevage est une garantie d’une méthanisation raisonnée. 

JA 35 alerte par ailleurs sur les dérives qui semblent émerger. La concurrence exercée notamment sur 

les cultures de fourrages n’est pas tenable. La pratique de prix parfois exorbitants, renforcée en période de 

sécheresse, est inacceptable. La production de biogaz ne doit en aucun cas se développer au détriment de l’élevage. 

Le manque de prix sur les produits agricoles et alimentaires issus de l’élevage ne peut et ne doit pas être compensé 

par une nouvelle activité assumée par les agriculteurs eux-mêmes. L’élevage souffre depuis trop d’années d’un 

manque de retour de la valeur ajoutée dans les exploitations. Pour assurer le renouvellement des générations en 

agriculture, il faut assurer une rémunération juste aux agriculteurs et agricultrices. 

« Nous rappelons qu’il est primordial de continuer à défendre des installations viables, vivables et 

transmissibles, permettant de pérenniser l’activité agricole du département. » 

 

mailto:animation@ja35.bzh
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/

