
Une usine de méthanisation dans 
la vallée du Tescou



COMMMUNAUTE DU 
QUERCY VERT

Cne de Verlhac Tescou

CREATION D ’UNE ZAE
(Zone d ’activité économique)

et construction d ’
UNE USINE DE METHANISATION



Le site projeté



Projet présenté par les élus du  C.C. du Quercy 
Vert unité de méthanisation le 28/09

Les avantages de la méthanisation pour l ’environnement (reconnus aussi 
par l ’association) suppression du méthane, minéralisation de l ’azote.
Les deux projets ne sont pas liés en étude (ZAE et METHANISATION), l ’un 
peut se faire sans l ’autre ou sur des sites différents.
Le projet de méthanisation n ’est qu’à la phase de pré-enquête.
Réalisation sur le territoire du recensement des éleveurs intéressés pour 
traiter le fumier ( 48 agriculteurs ).
Une orientation vers un volume de 30 000 tonnes
Un engagement que seul seront traités des fumiers, voir quelques déchets 
verts( impossibilité technique de traiter des ordures ménagères).
Une volonté que la gestion soit donnée au groupement des éleveurs 
participant à l ’apport de matière première, pour avoir des épandages 
qualitatifs.
Si les deux projets se réalisaient sur le même site, des avantages 
apparaissent (pesage,bassin de rétention, utilisation (tri-génération) chaleur 
froid, électricité).



PRINCIPALES QUESTIONS POSEES PAR 
L ’ASSOCIATION

Question: Pourquoi un projet aussi excentré sur leur territoire?
Réponse: Le choix d ’une ZAE sur ce site axé par rapport à la RD 999.
Question: L ’idée d ’une usine de méthanisation vient de qui?
Réponse: De quelques agriculteurs éleveurs de notre territoire.
Question: N’avez vous pas peur d ’une pollution du Tescou à proximité de la zone 
inondable?
Réponse: Qui vous dit que c’est le site retenu?
Question: Pourquoi n’avez vous pas informé au moins la population de la Cne de Verlhac?
Réponse: Nous ne sommes qu ’en phase de pré-étude, qui vous dit que cela se réalisera là.
Question: Vous rendez-vous compte que la population attendait une information de votre 
part?
Réponse: C’est vous, en comparant notre projet à celui de Montpellier qui avez fait peur.
Question: On a entendu que certaines personnes avaient un intérêt personnel ?
Réponse: C’est totalement faux il ne peut y avoir aucune liaison possible.

PROPOSITIONS DU QUERCY VERT:
Participer au Comité de pilotage.
Suivre le Comité sur la visite d ’une unité de méthanisation similaire.



L ’INCIDENCE SUR 
NOTRE VALLEE

Une ZAE 
Une usine de méthanisation



Information sur une ZAE (Zone d ’activité économique)

Les résultats de leur étude opportunité :
Avantages:

En bordure de la RD 999
Disponibilité foncière importante (besoin de 5 à 10 ha)
Concurrence faible
Foncier plat et facile d ’aménagement
Impact visuel minimum sur l ’unité paysagère du territoire de par sa situation périphérique.

Les points négatifs
Pas de centre de vie à proximité (village)
Risque de ne pas avoir l ’intégralité des retombées socio-économiques
Traverse de St Nauphary pour les poids lourds

Réponses au diverses questions posées lors de la réunion 
précédente

Réglementation en matière d ’urbanisme: Modification obligatoire de la carte communale de la 
commune de Verlhac-Tescou.
L ’expropriation sur les parcelles concernées ne peut pas s ’appliquer (ne fait pas partie d ’un 
projet d intérêt public)
Un droit de préemption peut être retenu sur la zone :

dans le cadre d ’une volonté de vente d ’un propriétaire la commune devient prioritaire pour 
l ’achat.
Le droit de préemption ne s’applique pas dans le cadre d ’une donation 



Une zone inondable classée en PPRI rouge d ’une 
partie de la vallée (non constructible)



LE PROJET D ’UNE USINE 
DE METHANISATION

dans la vallée du Tescou



Les nuisances directes

Odeurs ( fumiers et lisiers, apport de déchets d ’abattoir, 
méthane, odeur d ’œufs pourris………)

Transport  par camions ( pour 30 000 tonnes, 20 
camions par jours)

Prolifération de mouches et de rongeurs

La baisse de l’immobilier environnant

Pollution visuelle des zones constructibles ou habitées
60 familles vivent dans rayon d ’1km



Les risques

Dérive vers des apports de co-substrats (ce sont les déchets agro-
alimentaires, les résidus d’assainissement, boues, vidange, graisse 
d’épuration, les déchets de restauration ,huile, eaux grasses) par une 
baisse certaine de fumier et lisier. 

Pollution des nappes (puits).

Pollution du Tescou proximité de la zone inondable.

Risques pour la santé (respiratoires…..)

Accident circulation (augmentation trafic PL et agricole sur une route 
de liaison régionale).

Explosion de méthane  (déjà produit en Allemagne).

Toxicologiques : émanations d ’hydrogène sulfureux (4 morts en 
Allemagne dont le Directeur de l ’usine)



UN PROJET IRREALISTE



Un choix d’implantation pas judicieux…



L ’intérêt de la route départementale 999 par 
rapport au territoire et l’apport de fumier?

Territoire du Quercy Vert et la voirie



Le devenir de l'élevage et la production 
laitière

Extrait de données de la Chambre de l ’agriculture Midi-Pyrenées et de l ’Institut 
de l ’Elevage

Baisse du nombre d ’installations  de jeunes agriculteurs de 7.5% par an.
En 15 ans les installations ont diminué de moitié en Midi-Pyrénées.
En Tarn & Garonne baisse du cheptel vaches laitières de 4%
Les vaches sont principalement localisées au nord et nord-est du 
Département.
Les effectifs de vaches diminuent dans le sud et se re-positionnent dans le 
nord du 82.
Des études de la filière bovin et la chambre d ’agriculture démontrent une 
baisse pouvant atteindre 30% du nombre d ’éleveurs en 2020 en T&G. La 
filière lait déclinerait progressivement jusqu’à la fin des quotas puis 
s ’éteindrait pratiquement à partir de 2020.
Une baisse expliquée par de nombreux départs en retraite et peu de 
reprise de jeunes exploitants dues aux difficultés du métier, à l ’astreinte 
et au faibles revenus.



Situation géographique  des élevages 
2008



Participons nous au comité de 
pilotage?

Quels sont les moyens 
d’actions contre ce projet ?
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