
Qu'est-ce qu'un 
digestat ? 

Ce vocable anodin désigne 
les résidus très riches en 

ammoniac donc très nocifs 
issus du processus de 

méthanisation 

Les digestats, 
que deviendront-ils ? 

 

Ils seront épandus  
sur les terres agricoles 

(photo ci-dessus) 

 

Les dangers : 

 

L'ammoniac, au contact de 
l'air, se transforme en 

protoxyde d'azote,  
gaz toxique  

et à effet de serre  
(3OO fois plus puissant  

que le CO2) 

QUAND LA MÉTHANISATION DEVIENT L'OR VERT 
DES AGRICULTEURS VALOISIENS 

Pesticides, herbicides, insecticides, et 
maintenant… des  

DIGESTATS ! 

Le charme de notre 
région dévasté par 
l'écolo-business 

 

 • paysages défigurés 

 

 • sols pollués 

 

 • menace sur la nappe 

phréatique 

 

 • surcharge du trafic routier 
 

• impact sur la faune : 
extermination des abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, 
massacre des vers de terre... 

 

• dévaluation de l'immobilier... 
 

Mobilisez-vous  
avant  

qu'il soit trop tard ! 

Zones prévues pour 
le stockage et 

l'épandage des 
digestats 

ROUTES IMPACTÉES  
PAR L'AUGMENTATION  
DU TRAFIC 

ZONE D'ÉPANDAGE  
DU DIGESTAT MÉTHANISEURS 

               CUVES DE  
STOCKAGE DIGESTAT 



Dites NON aux méthaniseurs  

 

Mobilisez-vous avant  

qu'il soit trop tard ! 
 

signez la péti t ion sur notre si te 

http:/ /
valoisenvironnement.org 

 

Rejoignez-nous 
bulletin ci-dessous 

Bulletin 
 d'adhésion 

 

association loi de 1901  
 

VALOIS  

ENVIRONNEMENT 

19 rue du Buisson Saint André 
60440 Péroy les Gombries 
valois.environnement@orange.fr 

http://valoisenvironnement.org 

Nom :                                            Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                            Ville : 

Téléphone :                               Courriel : 

Coût de l’adhésion annuelle : 5 €          adhésion bienfaiteur : 20 € 

J’adhère à l’association pour 2020  
comme membre / comme bienfaiteur 

 Date et  signature : 

 
Chèque à l’ordre de Valois Environnement, à expédier avec ce bulletin à 
la trésorière : Mme GOLAB Christiane  

28 Chemin de la Longue Haie / 60800 Ormoy-Villers 
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Réf : articles de Presse 
 
LE MONDE, 30 janvier 2019 :  
La méthanisation, "or vert" et source de pollution - épandus dans les champs, les résidus de la 
production de méthane présentent des contaminants en nombre 
 
MÉDIAPART, 7 novembre 2014 :  
Ammoniac et agriculture 
 
REPORTERRE, 24 janvier 2019 
 
LE PARISIEN, 31 juillet 2019 : 
Dans l'Oise,  les usines de méthanisation poussent comme des champignons 


