
Attachez vos ceintures ! A Mortagne-sur-Sèvre (85), 
c’est dans une voiture un peu particulière que vous 
allez pouvoir embarquer. Ce n’est pas un monstre de 
puissance, elle n’a pas un look déjanté, elle n’est pas 

dotée de la dernière intelligence articielle… Elle roule au biomé-
thane. Et pas n’importe lequel. Celui produit par l’unité de méthani-
sation Agribiométhane, alimenté, entre autres, par du lisier produit 
sur l’EARL Bouchonneau, un élevage de 250 truies en sélection 
Nucléus basé à Saint-Christophe-des-Bois (49). 
Tout a commencé en 2010 avec les premières ré�exions sur la 
création de l’unité de méthanisation : « Je me suis associé aux 
gérants de trois exploitations laitières pour ce projet d’injection 
de biométhane à 3,4 M d’€. Nous avions trois objectifs communs : 
garantir la viabilité de nos exploitations en assurant et maîtrisant les 
contraintes environnementales, faire baisser notre facture d’engrais 
et enn faire proter localement des bénéces de cette unité », 
explique Olivier Bouchonneau gérant de la SCEA éponyme. Après 
plusieurs rebondissements, c’est en 2014 que l’unité est enn 
inaugurée*, en présence de Bruno Retailleau, alors président du 
conseil général et sénateur de la Vendée. « Alors qu’il préparait le 
lancement du plan « Vendée Energies Nouvelles », c’est lui qui nous 

Seulement trois ans après avoir débuté la méthanisation, Olivier Bouchonneau et ses associés ont fait 
le pari fou d’ouvrir une station service de biométhane. L’éleveur de porcs revient sur cette initiative 
originale, s’intégrant parfaitement dans une économie circulaire, locale et verte.

LE BIOMÉTHANE,  
UNE AFFAIRE QUI ROULE !

a sou¢é l’idée de faire rouler des véhicules au biogaz ». Un test a 
été mis en place sur deux mois : un car venait faire le plein tous les 
soirs et roulait toute la journée pour faire du ramassage scolaire et 
du transport de voyageurs. Les résultats étant concluants, l’idée 
de construire une station-service de biométhane est ainsi née.
Bruno Retailleau a continué de soutenir les éleveurs pendant tout 
le projet. « Sur le plan technique et administratif, il est bien plus 
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Olivier 
Bouchonneau roule 
lui aussi au biomé-
thane ce qui lui permet 
de diviser par deux 
son coût du kilomètre. 
Ses associés sont en 
cours de changement 
de modèle de voiture. 
Il déplore le délai d’at-
tente de six mois des 
constructeurs pour 
obtenir un véhicule 
roulant avec cette 
énergie verte.

La station autonome est ouverte 
24h /24. Le paiement s’e�ectue 
par carte sur une unique borne qui 
valide et enclenche la distribution 
aux pompes.

Il faut environ 10 min à un chau�eur pour faire 
le plein de biométhane. Si les véhicules légers 
roulent avec un couplage gaz/essence pour une 
autonomie de 300 km avec le gaz, les camions 
eux ne disposent que d’une réserve de biomé-
thane. Leur autonomie est d’environ 400 km. 

Dans ce projet, ce sont les 
bornes de libre-service et 

le compresseur permet-
tant de comprimer le gaz 
du réseau qui ont été les 

plus coûteux.



simple de construire une station-service de biogaz que de doubler 
son élevage de porcs ! », ironise l’entrepreneur. La vraie di¤culté 
résidait donc dans l’évaluation de la �otte de véhicules, roulant et 
qui roulera dans un avenir proche au biogaz. « Par chance nous 
sommes dans une zone qui concentre un nombre important de 
transporteurs routiers. Nous avons donc réalisé une enquête 
pour connaître leurs besoins et leurs attentes », explique Olivier 
Bouchonneau. Si les résultats ont montré une nécessité absolue 
de ne pas attendre pour se servir, d’avoir un accès facile et un 
prix adapté, le nombre de véhicules répertoriés roulant au gaz 
était décevant. Mais deux événements rapprochés ont conforté 
l’éleveur : l’a§aire Wolkswagen** et une discussion par hasard avec 
un représentant d’une enseigne de grande distribution : « Dans un 
avenir proche, la grande distribution va imposer à ses fournisseurs 
de livrer avec des véhicules propres », se souvient l’éleveur. Un argu-
ment de taille qui a permis de convaincre certains transporteurs, 
déjà informés de cette hypothèse. L’entrée à hauteur de 10 % du 
département de la Vendée au capital d’Agri’carbur, entreprise crée 
pour ce projet, a également sécurisé les banques pour nancer les 
950 000 euros nécessaires à cette initiative. 
Finalement, c’est en octobre 2017 que la station Agri’carbur a 
enn été inaugurée. Elle propose trois pistes pour les poids lourds 
et deux pour les véhicules légers. An de répondre aux exigences 
des transporteurs en termes de temps d’attente, le gaz utilisé 
pour approvisionner la station provient du réseau. Les quantités 
commercialisées ne dépassant pas celles produites par l’unité de 
méthanisation, les agriculteurs peuvent donc délivrer un certicat 
vert, véritable laissez-passer pour les transporteurs.
Aujourd’hui, en plus des véhicules légers, ce sont 15 à 20 camions 
qui viennent quotidiennement faire le plein de biométhane grâce 
notamment à la délisation de sept transporteurs avec un prix 
garanti sur trois ans. « On croit aussi dans le développement de 
l’utilisation du biométhane pour les utilitaires, notamment des 
artisans qui se déplacent beaucoup. Une seconde station gérée 
par la Vendée est prévue à La Chaize-au-Vicomte (85). C’est une 
bonne nouvelle car plus les structures de ce type �euriront, plus la 
dynamique va s’accélérer. Avec ce projet, nous  allons développer 
une logique territoriale : les industriels pourrons amener leurs 
déchets en camion pour le méthaniseur et ils repartiront avec 

le plein de gaz ! », explique l’éleveur qui roule lui aussi avec cette 
énergie verte. Et de poursuivre « avec mes neuf associés, nous 
avons pris des risques mais nous avons fait conance à notre 
cabinet d’étude Mesure Process. Aujourd’hui nous sommes satis-
faits sur tous les plans. Le projet interroge et nous recevons de 
nombreux groupes qui s’intéressent à cette idée », assure Olivier 
Bouchonneau. L’occasion également de redorer l’image de l’agri-
culture, en mal de reconnaissance ces derniers temps. 
* Voir Porc Magazine de septembre 2014.

** L’a�aire Wolkswagen est liée à l’utilisation de di�érentes techniques visant à réduire 
frauduleusement les émissions polluantes.

23 En plus des véhicules légers et des camions 
de passage, 15 à 20 poids lourds viennent faire le 

plein en biométhane quotidiennement  
à la station Agri’carbur. Pour un transporteur, 

l’investissement dans un camion roulant 
au biométhane est environ 10 % plus cher.
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