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Pour un nouveau mode d’énergie, un projet d’usine de méthanisation est à 
l’oeuvre à Castelnau-Barbarens. Une nouvelle qui ne fait pas l’unanimité dans le 
village. 
 
Tandis qu’une nouvelle usine de méthanisation vient d’être inaugurée à Saint- 
Michel, un autre projet du même genre ne semble pas faire l’unanimité auprès des 
habitants du village de Castelnau-Barbarens. 
 
Tout commence le 22 février 2022 lorsque la société "Biometh 32", implantée à 
Bédéchan, informe les Castelnausiens d’un projet particulier : la construction 
d’une nouvelle usine de méthanisation. Face à l’incompréhension, les 
interrogations voir le choc qu’un tel projet puisse voir le jour dans ce village de 
quelques centaines d’habitants, l’association "Sauvegarde et Avenir Castelnau- 
Barbarens" s’est vivement opposée à la manoeuvre en se mobilisant. 

 
"Ce qui pose problème déjà, c’est la question de la mise en concurrence des 
cultures nourricières et des cultures énergétiques", explique l’opposante au projet. 
Car pour alimenter le méthaniseur, l’exploitant va devoir utiliser du lisier de porc 
et de bovin issu d’une exploitation voisine et des cultures intermédiaires à 
vocation énergétique. "Donc ce sont des cultures qui sont placées entre d’autres 
cultures, souligne la militante. Les céréales ont un fort pouvoir méthanogène, son 
utilisation augmente la productivité du méthaniseur". 
 
Un désastre écologique 
 
La méthanisation est un processus qui entend rejoindre la case "énergie 
renouvelable". Seulement, le principe soulève de nombreuses questions, 
notamment sur le plan environnemental. Le fonctionnement de l’usine repose sur 



un phénomène "bio" de fermentation de matières organiques, lequel va produire 
deux composants : le digestat et du biogaz qui, une fois purifié, deviendra du 
biométhane. Le digestat sera quant à lui épandu sur des surfaces agricoles. 
Si aucune étude n’a été menée actuellement sur les effets néfastes de ce produit, 
les matières induites par la méthanisation peuvent quant à elles, constituer une 
source de "micropolluants" et de micro-organismes pathogènes, précise le 
collectif national vigilance méthanisation (CNVMch). 
 
Un dossier en cours d’instruction 
 
Les élus planchent actuellement sur la faisabilité du projet. L’avis devrait être rendu 
d’ici octobre par le préfet du Gers. En attendant, au sein du conseil municipal la 
décision n’est pas arrêtée mais la tendance est à l’avis défavorable. Le maire de la 
commune, Michel Burgan, n’a pas souhaité, pour l’instant, évoquer sa position sur le 
sujet. 

 

 
Des banderoles affichant des messages contre le projet ont été vandalisés à plusieurs reprises 

dans le village. / DDM - ASA Castelnau-Barbarens 
 
L’association ne compte pas s’en arrêter là. Depuis quelque temps, des banderoles sont 
disposées sur le futur site. Seulement, celles-ci font l’objet d'actes de vandalisme en étant 
arrachées et taguées. Le projet suscite visiblement des tensions sans que les auteurs de ces 
faits ne soient encore identifiés. D’autres mobilisations sont à venir, les habitants du petit 
village comptent bien montrer que le projet n’a pas sa place sur la commune. 
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