
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTIC SUR LE POTENTIEL 
DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 
 
 
 
 

RAPPORT 1 : 
ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  ::    

BBIILLAANN  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTÉÉSS  DDUU  

TTEERRRRIITTOOIIRREE  EENN  ÉÉNNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2010 
 
 
 

 
 

 
 
 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..22  

 
 
 
 
 
 
 
 
MAÎTRE D’OUVRAGE Conseil Général du Gers 

Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de  
l’Environnement  
Service de l’Environnement 
81 route de Pessan - BP 20569 
32 022 AUCH Cedex 9 

 
 
 
 
 
PRESTATAIRE AXENNE 

73, cours Albert Thomas 
69 003 LYON 
Tél. : 04 37 44 15 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 
Date de 

modification Nature de la modification Auteurs Vérificateurs 

V1 08/11/2010 Création C.BOUGARD HL.GAL 
     
     

 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..33  

SOMMAIRE 
 

CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES 8 

1. CONTEXTE D’INTERVENTION 8 

1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 8 

1.2. SITUATION ADMINISTRATIVE 11 

1.3. SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 12 

1.4. L’HABITAT 13 

1.5. SITUATION ÉCONOMIQUE 19 

1.6. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 24 

2. SITUATION ENERGETIQUE 28 

2.1. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 28 

2.2. ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ÉLECTRIQUE ET DES CAPACITÉS DE RÉINJECTION 
PAR POSTE 30 

3. SOLAIRE THERMIQUE 34 

3.1. LES INSTALLATIONS 34 

3.2. LES INSTALLATEURS 35 

4. PHOTOVOLTAÏQUE 36 

4.1. INSTALLATIONS EXISTANTES 36 

4.2. INSTALLATIONS À VENIR 37 

4.3. LES INSTALLATEURS 38 

5. HYDROÉLECTRICITÉ 39 

6. BOIS ÉNERGIE 40 

6.1. CHAUFFAGE AU BOIS CHEZ LES PARTICULIERS 40 

6.2. CHAUFFERIES BOIS INDUSTRIELLES 43 

6.3. INSTALLATIONS À VENIR 43 

7. EOLIEN 43 

8. BIOGAZ 44 

8.1. INSTALLATIONS EXISTANTES 44 

8.2. INSTALLATION À VENIR 45 

9. GEOTHERMIE 46 

10. BILAN TOUTES FILIÈRES CONFONDUES 47 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..44  

10.1. BILAN DE L’EXISTANT 47 

10.2. RÉPARTITION ENTRE LES FILIÈRES 50 

10.3. RÉPARTITION PAR COMMUNES 51 

POSITIONNEMENT DU DÉPARTEMENT 54 

11. AU REGARD DES OBJECTIFS NATIONAUX 54 

12. AU REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE CADRE DU GRENELLE DE 

L’ENVIRONNEMENT - HORIZON 2020 56 

13. PAR RAPPORT AUX DÉPARTEMENTS DE MIDI-PYRÉNÉES 57 

13.1. SOLAIRE THERMIQUE 57 

13.2. PHOTOVOLTAÏQUE 59 

IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES POTENTIALITES DU TERRITOIRE EN 
ENR : LES RESSOURCES THÉORIQUES 60 

14. LES FILIERES SOLAIRES 60 

14.1. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 60 

14.2. PRODUCTIBLE 63 

15. L’ÉOLIEN 65 

16. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 66 

16.1. LES ANCIENS MOULINS 66 

16.2. LES BARRAGES ET SEUILS UTILISÉS À D’AUTRES FINS QUE L’HYDROÉLECTRICITÉ 66 

16.3. LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 66 

17. LE BOIS ÉNERGIE 69 

17.1. RESSOURCES FORESTIÈRES 69 

17.2. RESSOURCES DE LA VITICULTURE 78 

17.3. RESSOURCES EN BOIS D’ÉLAGAGE 79 

17.4. RESSOURCES EN CONNEXES DE SCIERIES 80 

17.5. RESSOURCES EN BOIS DE REBUT 80 

17.6. ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS 80 

17.7. BILAN DES RESSOURCES POTENTIELLES 82 

18. LA MÉTHANISATION 83 

18.1. DÉCHETS ORGANIQUES EN PROVENANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 84 

18.2. DÉCHETS ORGANIQUES EN PROVENANCE DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 88 

18.3. BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION 90 

18.4. FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MÉNAGÈRES 91 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..55  

18.5. HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES 91 

18.6. BILAN DES GISEMENTS 92 

19. BIOMASSE VALORISABLE EN COMBUSTION 93 

19.1. VALORISATION DES GRAINS DE CÉRÉALES DÉCLASSÉES 93 

19.2. VALORISATION DES PAILLES 94 

19.3. POTENTIEL DE CULTURES DE CÉRÉALES SUR JACHÈRES 96 

19.4. EXEMPLES D’INSTALLATIONS EN FRANCE 97 

20. LA GÉOTHERMIE 99 

20.1. PRÉSENTATION DE LA GÉOTHERMIE 99 

20.2. GÉOTHERMIE BASSE ET TRES BASSE ENERGIE 100 

20.3. GÉOTHERMIE SUR CAPTEURS HORIZONTAUX 112 

20.4. SYNTHÈSE DES GISEMENTS POUR LA GÉOTHERMIE 113 

21. LES AGROCARBURANTS 114 

21.1. PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE 114 

21.2. OBJECTIFS D’UTILISATION DES AGROCARBURANTS 116 

21.3. POTENTIEL DE PRODUCTION D’AGROCARBURANTS 117 

22. SYNTHÈSE DES POTENTIELS BRUTS 118 

ANNEXE 119 

A.1 REJETS DE CO2 ÉVITÉS PAR LES FILIÈRES ÉNERGIES RENOUVELABLES 119 
 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..66  

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 
 

Figure 1. Éventail gascon et département du Gers (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 
32) ............................................................................................................................................................. 8 

Figure 2. Construction de la centrale photovoltaïque au sol de Saint- Clar (Solarezo, P.Dehan) ........................ 37 
Figure 3. Nombre et répartition des installations énergies renouvelables en 2009 ............................................ 50 
Figure 4. Production des filières énergies renouvelables en 2009 ..................................................................... 51 
Figure 5. Courbes mensuelles de température et ensoleillement à Auch ........................................................... 61 
Figure 6. Schémas des compartiments de l’arbre (Source : boisenergie.ifn.fr).................................................. 73 
Figure 7. Filières de gestion des boues ............................................................................................................. 90 
Figure 8. Collecte des fûts d'huiles alimentaires usagées (Ecogras) .................................................................. 91 
Figure 9. Principales utilisations de la géothermie en fonction des températures de la ressource (Géothermie 

Perspectives)............................................................................................................................................ 99 
Figure 10. Installation de géothermie basse énergie (ADEME, BRGM)............................................................. 100 
Figure 11. Géothermie sur capteurs horizontaux, capteurs verticaux, et sur aquifère superficiel (ADEME) ...... 100 
Figure 12. Coupe schématique des ruptures de terrasses (BRGM).................................................................. 101 
Figure 13. Procédés de transformation de la biomasse en biocarburant ......................................................... 114 
Figure 14. Agrocarburants de première génération (Institut Français du Pétrole) ........................................... 115 
Figure 15. Agrocarburants de deuxième génération (Institut Français du Pétrole)........................................... 116 

 
 
 

Carte 1. Températures moyennes annuelles sur le département (CRPF, INRA Toulouse) .................................... 9 
Carte 2. Précipitations moyennes annuelles sur la département (CRPF, SMIRSO) .............................................. 9 
Carte 3. Ensoleillement moyen annuel sur le département du Gers [kWh/m².an] .............................................. 10 
Carte 4. Réseau hydrographique du département du Gers (BD Carthage) ......................................................... 11 
Carte 5. Cantons et communes du Gers (Conseil Général du Gers) ................................................................... 12 
Carte 6. Cultures et paysages agraires du Gers (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 32)

................................................................................................................................................................ 21 
Carte 7. Installations de collecte et traitement des déchets du Gers (SINOE).................................................... 25 
Carte 8. Stations d'épuration de capacité supérieure à 2 000 EH (MEEDDM).................................................... 26 
Carte 9. Réseau de transport de l’électricité du Gers (RTE, Juin 2010) ............................................................. 31 
Carte 10. Zones de fragilités électriques sur le Gers (RTE, Schéma de développement 2006-2020) ................. 33 
Carte 11. Répartition de la production d’énergie solaire thermique par commune............................................ 34 
Carte 12. Centrales hydroélectriques sur le département du Gers..................................................................... 39 
Carte 13. Installations de méthanisation sur le département du Gers ............................................................... 44 
Carte 14. Installations géothermiques sur le département du Gers ................................................................... 46 
Carte 15. Production thermique renouvelable par commune sur le département du Gers................................. 51 
Carte 16. Production électrique renouvelable par commune sur le département du Gers ................................. 52 
Carte 17. Production renouvelable totale par commune sur le département du Gers ........................................ 53 
Carte 18. Ensoleillement moyen annuel sur le département du Gers [kWh/m².an] ............................................ 61 
Carte 19. Ensoleillement moyen en décembre sur le département du Gers [Wh/m².jour].................................. 62 
Carte 20. Ensoleillement moyen annuel en juillet sur le département du Gers [Wh/m².jour] ............................. 62 
Carte 21. Gisement éolien du Gers à 60m de hauteur [W/m²] (Abies) ............................................................... 65 
Carte 22. Potentiel hydroélectrique du Gers...................................................................................................... 68 
Carte 23. Peuplements forestiers du Gers (Corine Land Cover, 2006)............................................................... 70 
Carte 24. Régions forestières départementales du Gers (IFN) ........................................................................... 72 
Carte 25. Classes de sensibilité chimique des sols forestiers aux exportations minérales, daprès la clé de 

classement proposée par Cacot et.al (2006), IFN..................................................................................... 77 
Carte 26. Localisation des entreprises de la filière bois du Gers ....................................................................... 81 
Carte 27. Industries agro-alimentaires de plus de 50 salariés (CCI) .................................................................. 89 
Carte 28. Classes de température de l'aquifère des formations alluviales (Atlas sur la géothermie dans le 

département du Gers, BRGM) ................................................................................................................ 103 
Carte 29. Classes de débit de l'aquifère des formations alluviales (Atlas sur la géothermie dans le département 

du Gers, BRGM) ..................................................................................................................................... 104 
Carte 30. Potentiel géothermique de l'aquifère des formation alluviales (Atlas sur la géothermie dans le 

département du Gers, BRGM) ................................................................................................................ 105 
Carte 31. Classes de température de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le département du Gers, 

BRGM) ................................................................................................................................................... 107 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..77  

Carte 32. Classes de transmissivité de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le département du Gers, 
BRGM) ................................................................................................................................................... 108 

Carte 33. Potentiel géothermique de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le département du Gers, 
BRGM) ................................................................................................................................................... 109 

Carte 34. Importance de coûts d'investissement géothermiques pour l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie 
dans le département du Gers, BRGM) .................................................................................................... 110 

Carte 35. Importance du surcoût de fonctionnement pour les opérations de géothermie sur l'aquifère des SIM 
(Atlas sur la géothermie de Midi-Pyrénées, BRGM)................................................................................. 111 

Carte 36. Potentialité de capteurs thermiques horizontaux (EUSOILS) ........................................................... 112 
 
 

Tableau 1. Données climatiques de la station météorologique d'Auch (Météo France) ...................................... 10 
Tableau 2. Répartition de la population par âge (RP Insee 2006)...................................................................... 12 
Tableau 3. Répartition des logements du Gers par catégorie (Insee, RP 2006) ................................................. 13 
Tableau 4. Répartition des logements du Gers par typologie (Insee, RP 2006) ................................................. 13 
Tableau 5. Habitat dispersé des campagnes (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 32) 15 
Tableau 6. Formes urbaines du département (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 32)18 
Tableau 7. Répartition des emplois par secteur d'activité (Insee - RP 1999 et 2006)........................................ 19 
Tableau 8. Surface cultivée par culture en 2007 (DDAF) ................................................................................... 19 
Tableau 9. Rang de différentes productions gersoises en 2007 (Chambre d’Agriculture du Gers) ..................... 20 
Tableau 10. Entreprises industrielles de plus de 100 salariés (CCI du Gers, Octobre 2008) ............................. 22 
Tableau 11. Effectifs par type d’industrie (Préfecture du Gers) ......................................................................... 22 
Tableau 12. Poids des secteurs dans l’industrie et évolution ; Gers / France (Préfecture du Gers) ................... 23 
Tableau 13. Établissements et salariés du secteur tertiaire (Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP), 

Insee 2006).............................................................................................................................................. 24 
Tableau 14. Liste et caractéristiques des postes source de 63kV (RTE) ............................................................ 32 
Tableau 15. Positionnement du territoire en 2009 vis-à-vis des objectifs nationaux 2020................................. 55 
Tableau 16. Positionnement du territoire en 2009 et 2020 vis-à-vis des objectifs du Grenelle de l'environnement

................................................................................................................................................................ 56 
Tableau 17. Population des départements de Midi-Pyrénées (Insee, RP 2006) ................................................. 57 
Tableau 18. Données mensuelles d’ensoleillement et de température à Auch................................................... 60 
Tableau 19. Caractéristiques des régions forestières du Gers (IFN, 2001) ........................................................ 72 
Tableau 20. Production annuelle de la forêt gersoise, en m3/an (IFN, Carbofor) ............................................... 73 
Tableau 21. Production annuelle et récolte de la forêt gersoise ........................................................................ 75 
Tableau 22. Entreprises de la filière bois dans le Gers (CCI) ............................................................................. 81 
Tableau 23. Bilan des ressources mobilisables pour le bois énergie - potentiel brut ......................................... 82 
Tableau 24. Effectifs animaux des exploitations agricoles en fin d'année 2009 (Agreste, SAA).......................... 85 
Tableau 25. Gisement brut de matière méthanisable par type d’élevage et d’effluent ....................................... 85 
Tableau 26. Potentiel méthanogène de différents intrants (Compilation de plusieurs sources, dont ADEME).... 86 
Tableau 27. Production de résidus de culture et taux de retour au sol (AGRICE, données communiquées par la 

DRAAF Midi-Pyrénées).............................................................................................................................. 86 
Tableau 28. Surfaces de cultures et tonnage brut mobilisable de résidus de cultures (Agreste, AGRICE, DRAAF 

Midi-Pyrénées) ......................................................................................................................................... 87 
Tableau 29. Potentiel méthanogène de différents intrants (Compilation de plusieurs sources, dont ADEME).... 87 
Tableau 30. Déchets par les IAA selon leur activité ........................................................................................... 88 
Tableau 31. Bilan des ressources mobilisables pour la méthanisation - Potentiel brut...................................... 92 
Tableau 32. Caractéristiques de différentes céréales (grains) (Carmen, LNE, Arvalis, La France Agricole, ARENE 

Île-de-France) ........................................................................................................................................... 93 
Tableau 33. Caractéristiques de différentes pailles ........................................................................................... 94 
Tableau 34. Tonnages de matière sèche de paille ............................................................................................. 95 
Tableau 35. Classes de températures et potentiel géothermique .................................................................... 102 
Tableau 36. Classes de débits et potentiel géothermique................................................................................ 103 
Tableau 37. Notes de potentialité en fonction de la température et du débit de la ressource.......................... 105 
Tableau 38. Classes de températures et potentiel géothermique .................................................................... 106 
Tableau 39. Classes de transmissivités et potentiel géothermique.................................................................. 107 
Tableau 40. Notes de la recette calorifique  en fonction de la température et de la transmissivité de la ressource

.............................................................................................................................................................. 108 
Tableau 41. Importance des coûts d'investissement de forage........................................................................ 110 

 
 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..88  

CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX DE LA 
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

1.  CONTEXTE D’INTERVENTION 

1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Le Gers fait partie de la région Midi-Pyrénées. Sa superficie est de 6 257 km², ce qui 
représente 1,15% du territoire national et 13,8% de la région. Le département s’étend 
sur 85km du nord au sud et 145km d’est en ouest.  
 
Le Gers est sillonné de vallées déployées en forme d’éventail. Le département a une 
inclinaison générale Nord-Sud, des Pyrénées vers la Garonne.  
 

 
Figure 1. Éventail gascon et département du Gers (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, 

Arbres et Paysages 32) 

Collines, vallons, coteaux et vallées au relief modeste alternent d’Est en Ouest et du 
Nord au Sud, à des altitudes d’environ 300m au Sud, déclinant progressivement vers 
le Nord jusqu’à 80m.  
 
Le Gers se situe dans un couloir entre Atlantique et Méditerranée, Pyrénées et Massif 
Central. Diverses influences climatiques s’exercent sur le territoire. L’Ouest et le Sud 
présentent une pluviométrie plus importante du fait de la proximité des Pyrénées et 
de l’Atlantique. La partie orientale est soumise à l’influence méditerranéenne et au 
vent d’Autan, asséchant le territoire (Inventaire des Paysages du Gers).  
La carte ci-dessous présente les températures moyennes annuelles, établie grâce à 
des relevés de 1931 à 1960.  
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Carte 1. Températures moyennes annuelles sur le département (CRPF, INRA Toulouse) 

Les températures sont plus importantes sur la moitié nord du département et 
diminuent en allant vers le Sud et les Pyrénées. La plage de variation des 
températures sur le département est d’environ 2°C. 
 
La carte suivante présente les précipitation moyennes annuelles du département. 
Celles-ci sont croissantes d’est en ouest et varient de 600 à 900mm.  
 

 
Carte 2. Précipitations moyennes annuelles sur la département (CRPF, SMIRSO) 
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Les normales annuelles de 1971 à 2000 de la station d’Auch sont les suivantes :  
 

Paramètre Normale 
Hauteur de précipitations (mm) 699,5 
Nombre de jours avec précipitations (> 1mm) 110 
Température maximale (°C) 18,2 
Température minimale (°C) 7,5 

Tableau 1. Données climatiques de la station météorologique d'Auch (Météo France) 

 
L’ensoleillement moyen annuel est donné par la carte ci-dessous (valeurs issues de la 
base de données HelioClim-1, calculées à partir des images du satellite Meteosat, de 
1985 à 2005). La grille a une résolution de 20km.  
La plage de valeurs indiquée dans la légende comprend toutes les valeurs de 
l’ensoleillement en France pour la période donnée. Cette information permet de situer 
le Gers par rapport à la France en ce qui concerne l’ensoleillement.  

 

 
Carte 3. Ensoleillement moyen annuel sur le département du Gers [kWh/m².an] 

Sur l’année, l’ensoleillement du Gers est légèrement supérieur à la moyenne 
nationale. A l’échelle du Gers, l’ensoleillement est meilleur dans le sud du 
département, sur les cantons de Masseube, Lombez, Samatan et une partie de Mielan 
et Mirande. 
Nous reviendrons plus en détail sur l’ensoleillement du Gers dans la partie 
« Identification et quantification des potentialités du territoire en EnR : les 
ressources ».  
Le réseau hydrographique, composé de 2 000km de cours d’eau, est partagé entre le 
bassin de la Garonne dont les rivières prennent naissance sur le plateau de 
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Lannemezan, et le bassin de l’Adour, dont les affluents descendent pour la plupart 
des Pyrénées. Ces cours d’eau ont des régimes pluviaux irréguliers et peuvent être 
confrontés à des étiages sévères en été ou des inondations importantes lors d’orages.  
 

 
Carte 4. Réseau hydrographique du département du Gers (BD Carthage) 

Les ressources en eau utilisables au sein du département sont en quasi totalité 
superficielles : près de 60 % des volumes prélevés pour l’irrigation et les deux tiers 
des ressources en eau potable proviennent des eaux superficielles.  
Les lacs collinaires, collectifs ou individuels, comblent le déficit besoins/ressources en 
année normale. 
La gestion de la quantité d’eau et la maitrise de sa qualité est un des principaux 
enjeux auquel le Gers est confronté.  

 
 

1.2. SITUATION ADMINISTRATIVE 
Le Gers compte 463 communes, réparties dans 31 cantons. La préfecture du Gers est 
Auch, et les deux sous-préfectures Condom et Mirande. 
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Carte 5. Cantons et communes du Gers (Conseil Général du Gers) 

 
Le département du Gers compte également 24 communautés de communes ainsi que 
4 pays : le Pays Val d’Adour, le Pays Adour Chalosse Tursan, le Pays d’Armagnac et le 
Pays d’Auch.  
 

1.3. SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 
En 2006, le département comptait 181 374 habitants, et une densité de 29 habitants 
par km² (RP Insee 2006). C’est le département le moins dense de la région.  
Lors du recensement de 1999, le département comptait 172 511 habitants. La 
population a augmenté d’environ 5% entre les deux recensements, soit de 0,7% par 
an. Cela correspond à la moyenne nationale. Cette évolution est due à un solde 
migratoire positif, le solde naturel étant négatif.  
 
La répartition de la population par tranche d’âge est la suivante :  
 

Gers France

Moins de 20 ans 20,7% 24,8%

20 ans à 65 ans 55,1% 58,6%

Plus de 65 ans 24,2% 16,6%  
Tableau 2. Répartition de la population par âge (RP Insee 2006) 

La part des plus de 65 ans dans le Gers est supérieure de 7% environ à la moyenne 
française.  
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1.4. L’HABITAT 

11..44..11..  SSttaattiissttiiqquueess  ddeess  llooggeemmeennttss  
Selon le recensement de l’Insee, le Gers comptait 95 666 logements en 2006. La 
majeure partie sont des résidences principales.  
Les résidences secondaires représentent tout de même plus de 9% de l’ensemble des 
logements. Certaines communes ont un taux très élevé de résidences secondaires. A 
Cazaubon, celles-ci représentent près de 57% des logements. 
 

Catégories de logements
Résidences principales 78 583 82,1%
Logements occasionnels 428 0,4%
Résidences secondaires 8 736 9,1%
Logements vacants 7 919 8,3%
Total 95 666 100,0%  

Tableau 3. Répartition des logements du Gers par catégorie (Insee, RP 2006) 

Le nombre de logement a augmenté de 10% par rapport au recensement de 1999.  
 
81,8% des logements étaient des maisons individuelles en 2006, contre 83,7% en 
1999. On remarque à l’inverse un accroissement des logements collectifs, qui sont 
passés de 13,5% en 1999 à 17,3% en 2006.  
 

Typologie des logements
Maisons individuelles 78 208 81,8%
Logements collectifs 16 543 17,3%
Logements-foyers 175 0,2%
Chambres d'hôtel 46 0,0%
Habitation de fortune 520 0,5%
Pièces indépendantes 173 0,2%
Total 95 666 100,0%  

Tableau 4. Répartition des logements du Gers par typologie (Insee, RP 2006) 

 

11..44..22..  TTyyppoollooggiieess  dd’’hhaabbiittaatt  eett  ffoorrmmeess  uurrbbaaiinneess    
Le département du Gers présente différentes typologies d’habitat dispersé :  
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Fermes à façade pignon 
avec toiture à trois pentes 

 

Maison paysanne 
 
� Dos aux intempéries et vents 
dominants (Ouest et Nord) 

� Toiture de tuile descend près du 
sol pour protéger les murs 

� Façades principales : Est et Sud 
� Dispersées sur le département, 
implantation de préférence sur 
le hauteurs, au cœur des 
champs à l’écart des routes  

Fermes avec toiture à 
quatre pentes 

 

Habitat 
dispersé des 
campagnes 

Maison de maître 
 
� Maison bourgeoise des campagnes 
� Proportions importantes, bloc carré ou rectangulaire d’au 
moins un étage 

� Toiture à quatre pentes  
� Ordonnancement et symétrie de sa façade principale  
� Maisons majoritairement construites en pierre 
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Maison neuve 
 
� Habitat pavillonnaire : principal mode de construction après 
les années 70 

� Maisons individuelles à l’architecture standardisée   
� Modèles d’habitation propres à chaque décennie de 
construction 
- Années 70 : pavillon à un étage, escalier et balcon en fer 
forgé 

- Années 80 : garage en sous-sol  
- Années 90 : construction de plain-pied 
- Années 2000 : «maison bois»  

� Peu de projets d’habitat individuel groupé sur le Gers 
� Concentration en périphérie des bourgs principaux et d’Auch, 
et de plus en plus à l’Est du Gers (couronne de 
l’agglomération toulousaine) 

� Diffus sur le reste du département, mitage du territoire 

 Habitat 
dispersé des 
campagnes 

Ferme d’exploitation agricole 
 
� Nombre important d’exploitations 
� Exploitations de moins en moins nombreuses et de plus en 
plus grandes (18ha en moyenne en 1955 à 42ha en 2000) 

� Bâtiments neufs, mieux adaptés aux nouvelles conditions de 
production + anciennes dépendances et annexes (grange, 
hangar, étable, pigeonnier, lavoir, puits, poulailler…).  

� Nouveaux bâtiments : aspect simple et standardisé  

 

Tableau 5. Habitat dispersé des campagnes (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 32) 
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« Villages-églises » 
 
� Majorité : centre de petites communes de moins de 200 

habitants, regroupement de deux ou plusieurs paroisses  
� A proximité des bourgs ou des villes : important développement 

pavillonnaire possible, ancien centre noyé dans le nouveau tissu 
urbain (Preignan en périphérie d’Auch). 

� Lieux subissant de plus en plus d’aménagements :  
- équipements surdimensionnés par rapport à des 

fréquentations occasionnelles (parking, salle des fêtes...) 
- charges d’investissement et d’entretien très lourdes par 

rapport aux moyens humains et financiers des communes. 
� «Villages-églises» reposent presque toujours sur des bases 

anciennes, vestiges archéologiques souvent présents 

 

Hameaux 
 
� Très nombreux même si pas forme d’habitat dominante 
� Petites unités urbaines, groupements de maisons, de petits 

foyers agglomérés 
� Pas de modèle d’organisation dominant (maisons alignées le 

long de la route, groupées autour d’un croisement, concentration 
et juxtaposition d’anciennes fermes, etc. .) 

� Souvent fondement agricole pour la valorisation du terroir   

Formes 
urbaines 

Villages 
 
� Première échelle de forme urbaine 
� Unités urbaines de très petite taille (quinzaine à soixantaine de 

maisons) 
� Rarement plus de deux ou trois rues 
� Habitations disposées de manière plus ou moins régulière 

dessinant des rues, places, autour de l’église ou château.  
� Formes urbaines multiples (village-rue, village circulaire...) 

dépendant de la topographie, des sites d’implantation (en plaine, 
sur le sommet d’une colline, accroché à flanc de coteau...).  

� Souvent désertés au profit de l’habitat pavillonnaire développé 
dans les campagnes ou dans la continuité du village 
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Bourgades 
 
� Trentaine de bourgades sur le département (Aignan, Cazaubon, 

Cologne,  Marciac, Valence-sur-Baïse, etc.) 
� Petites unités urbaines de caractère rural + équipements 

collectifs (la place, l’école, les infrastructures de loisirs)  
� Patrimoines d’intérêt (architectures monumentales, habitat 

ancien…) cohabitant avec des aménagements et des 
constructions (traitement des espaces publics, silos, 
équipements collectifs, etc)  

« Bourgs-centres » 
 
� 16 bourgs-centre répartis uniformément sur le département  

- 5 de 7 000 à 3 000 habitants (Condom, Fleurance, l’Isle 
Jourdain, Lectoure et Mirande) 

- 11 plus modestes (Vic Fezensac, Eauze, Gimont, Mauvezin, 
Lombez, Samatan, Masseube, Nogaro, Plaisance et Riscle). 

� Centres économiques d’échanges et de développement, 
d’importance moyenne 

� «Petites villes» de taille modeste, disposant de services et 
équipements plus complets que les bourgades.  

� Spécialisation des espaces / spatialisation des activités : 
- Espaces de circulation automobile, de contournement et de 

stationnement, 
- Centre ancien fréquenté et commerçant, 
- Zones périphérique, commerciale, artisanale et résidentielle. 

 

Formes 
urbaines 

La Ville d’Auch 
 
� Centre urbain de petite dimension, unique ville du département 
� Développement économique autour de l’activité tertiaire 
� Deux ensembles, séparés par la rivière : 

- La Haute-ville, centre ancien historique surplombant la 
vallée d’une quarantaine de mètres. 

- La Basse-ville, plus récente et commerçante. 
� Ensembles étoffés par des constructions récentes d’habitat 

pavillonnaire et de zones d’activités 
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Formes 
urbaines 

Lotissements 
 
� Forme d’urbanisation encore minoritaire (10% de la production) 

même si tend à se développer (besoins en logements, pression 
foncière, vente rapide des lots, etc.) 

� A partir des années 80 : taille des lots augmente, développement 
de plus en plus loin des villes et des bourgs 

� Majorité des projets : encore de petites opérations de 4 ou 5 lots 
en moyenne 

� Diversité des formes :  
- Années 50 à 80 : paysages de maisons individuelles issues 

d’un même modèle, les unes à coté des autres 
- Petits lotissements privés de 4 à 5 lots 
- Aménagements mixtes par les collectivités ou bailleurs 

sociaux, accession à la propriété et logements locatifs 
- Grands ensembles d’habitation (permis de construire 

groupé en une ou plusieurs tranches) 
� Diversité des porteurs de projets, diversité dans la dimension 

des opérations, localisation, montage technique et juridique 
 

Tableau 6. Formes urbaines du département (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, Arbres et Paysages 32) 

Les projets d’habitat individuel groupé sont rares dans le Gers. L’étalement urbain se traduit surtout par un mitage du territoire. Sur les 
18 000 logements construits entre 1980 et 2002, seuls 20% sont réalisés sous forme de lotissements. (DDE) 
Notons également que les centres urbains d’Auch, des bourgs-centres et même des villages ont tendance à se dépeupler au profit de la 
périphérie, avec un rejet des maisons de ville au profit de l’habitat pavillonaire.  
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1.5. SITUATION ÉCONOMIQUE 
La population active s’élève à 78 939 personnes en 2006, dont 72 416 ayant un 
emploi. La répartition des emplois du Gers par secteur d’activité était la suivante :  
 

Gers (2006) Gers (1999) France (2006) France (1999)

Agriculture 14,8% 18,8% 3,5% 4,2%

Industrie 11,3% 11,4% 15,4% 18,2%

Construction 7,9% 6,9% 6,4% 5,8%

Tertiaire 65,9% 63,0% 74,7% 71,8%  
Tableau 7. Répartition des emplois par secteur d'activité (Insee - RP 1999 et 2006) 

Le caractère fortement rural du Gers se traduit par le fait que 14,8% de sa population 
active est agricole en 2006 (contre 3,5% à l’échelle nationale). Notons néanmoins que 
cette part est en baisse depuis 1999, au profit d’une augmentation des emplois 
tertiaires.  
 
Le Gers comptait 13 659 établissements actifs au 1er janvier 2008, soit 22% de plus 
qu’en 2000 (hors agriculture). L’industrie représentait 8%, la construction 13,5%, le 
commerce 20,5% et les services 58%. 
En 2005, le département comptait 8 763 exploitations agricoles, contre 9 632 en 
2000 et 13 597 en 1988.  
 

11..55..11..  AAggrriiccuullttuurree  
Le taux d'actifs dans l'agriculture par rapport aux actifs totaux du département est le 
plus élevé de France.  
La Surface Agricole Utilisée (SAU) du Gers est de 4 733km², soit 75% de la surface du 
département (Source : Chambre d’Agriculture du Gers). En 2007, la surface cultivée 
était répartie de la manière suivante :  
 
 

Surface cultivée [ha]
Céréales 204 870
Oléagineux 86 900
Protéagineux 5 890
Cultures fourragères 58 300
Vignes 20 030
Jachères 46 200
Vergers 684
Prairies 36 600
Autres 4 906
Total 464 380  

Tableau 8. Surface cultivée par culture en 2007 (DDAF) 

Les rangs occupés par le Gers en terme de productions était les suivants en 2007 :  
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Rang national 
(production)

Rang régional 
(production et 

surface)
Tournesol 1 1
Ail 1 1
Volailles grasses 2 1
Oléagineux 5 1
Melons 9 3
Vins 10 1
Céréales 15 1  

Tableau 9. Rang de différentes productions gersoises en 2007 (Chambre d’Agriculture du 
Gers) 

 
Le Gers occupe le premier rang, au niveau national, pour les surfaces en tournesol et 
ail. Il est bien placé pour les productions avicoles et les productions d’oléagineux. Il se 
classe parmi les quinze premiers départements pour les surfaces en céréales et la 
production des vins. La filière viticole connaît une valorisation intéressante liée à une 
politique commerciale dynamique pour le vin et à un effort de restructuration pour 
l'Armagnac. 
 
L'agriculture gersoise est une agriculture de production plus que de transformation 
(présence de peu d'opérateurs). 
C'est une agriculture diversifiée qui, en 2008, retire 65 % de ses recettes des 
productions végétales, et 35 % des productions animales (productions de terroir). 
 
Les exploitations agricoles sont de moins en moins nombreuses sur le département, 
mais de plus en plus grandes. Elles se tournent de plus en plus vers les grandes 
cultures, avec un doublement des surfaces en céréales et oléagineux. On note 
cependant des disparités sur le territoire, mises en évidence sur la carte suivante :  
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Carte 6. Cultures et paysages agraires du Gers (Inventaire des paysages du Gers, CAUE, 

Arbres et Paysages 32) 

 
Les céréales à paille et protéagineux sont privilégiés sur l’Est et le Nord du 
département, tandis que le Sud et l’Ouest sont le domaine des grandes étendues de 
maïs. Les vergers sont majoritairement présents au Nord du Gers, près de la Garonne. 
L’élevage, principalement de bovins, volailles et palmipèdes, est concentré sur une 
bande allant du Nord Ouest au Sud Est du département. L’élevage permet de mettre 
en valeur des terres moins favorables à l’agriculture : pelouses pentues, prairies 
inondables, préshauts, etc.    

 
L’agriculture reste freinée dans sa recherche de compétitivité par des handicaps 
naturels comme le relief de coteaux et des sols de qualité moyenne. Par ailleurs, elle 
est soumise, du fait de sa position géographique, à un climat irrégulier générateur de 
gels printaniers, de sécheresses ou de pluies excessives et d’orages de grêle 
fréquents.  

 

11..55..22..  IInndduussttrriiee  
En 2008, le Gers comptait 13 entreprises industrielles de plus de 100 salariés :  
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Tableau 10. Entreprises industrielles de plus de 100 salariés (CCI du Gers, Octobre 2008) 

1.5.2.1. Industries Agro-alimentaire 

S'appuyant sur des productions agricoles importantes et diversifiées, l'agroalimentaire 
s'impose comme la première activité industrielle du département.  
 
Les industries agro-alimentaires, uniformément présentes sur le territoire,  
représentent 48% des emplois industriels et 38% du nombre d’établissements 
industriels en 2007.  
 

1.5.2.2. Autres industries 

Le tableau ci-dessous met en évidence le nombre d’entreprises en 2006 et le nombre 
d’emplois salariés en 2008 par type d’industrie.  
 

Biens 
d'équipements

Biens 
intermédiaires

Bois et 
papier

Métalurgie et transformation 
des métaux

Chimie et 
plastique

Entreprises en 2006 159 225 59 65 17
Emplois salariés 
(01/01/08)

1001 1594 624 432 294
 

Tableau 11. Effectifs par type d’industrie (Préfecture du Gers) 
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Le tableau ci-dessous montre le poids de chaque secteur industriel dans le 
département du Gers et à l’échelle nationale, ainsi que l’évolution des effectifs sur les 
10 dernières années.  
 

Biens 
d'équipements

Biens 
intermédiaires

Bois et 
papier

Métalurgie et transformation 
des métaux

Chimie et 
plastique

Poids du secteur 
dans l'industrie

15% / 21% 24% / 35% 10% / 4% 7%/ 11% 4% / 8%

Evolution sur 10 
ans

+44% / -5% +27% / -12% +11% / -14% +272% / -8% +21% / -9%
 

Tableau 12. Poids des secteurs dans l’industrie et évolution ; Gers / France (Préfecture du 
Gers) 

Les biens d’équipements correspondent à la construction aéronautique, aux 
équipements mécaniques et électriques. Les effectifs du secteur des biens 
d’équipement ont progressé de 44% sur 10 ans, soit à un rythme très supérieur à 
celui de la France. Les activités liées à l’aéronautique représentent 30 établissements 
dans le Gers en 2008 et 1 300 salariés (soit 2,4% des effectifs régionaux). 
 
Les industries de biens intermédiaires représentent, avec près de 1600 salariés, 24% 
de l’industrie départementale. Les effectifs ont progressé de 27% sur 10 ans, 
contrairement à l’évolution du secteur au niveau national, qui a perdu 12% sur 10 
ans. 
 
Les effectifs des industries du bois et du papier progressent de 11% sur 10 ans, à 
l’inverse  des résultats au niveau national. Le bois occupe 10% des effectifs salariés 
industriels sur la Gers.  
La Filière Bois du Gers représente 456 établissements en 2006 (dont 59 relèvent des 
industries du bois et papier) et 2300 salariés (dont 624 dans les industries du bois et 
papier). 
Au niveau de la première transformation, le Gers représente 6% des volumes traités 
en Midi-Pyrénées Les industriels gersois de la seconde transformation exercent 
principalement 
leur activité dans : 
- l’emballage, en bois ou en carton pour principalement le transport des 
marchandises, 
- les meubles, de cuisine, de bureau ou meubles meublants, 
- les éléments destinés à la construction du bâtiment tels que menuiseries et 
charpentes, 
- la fabrication de divers objets en bois … 
Les activités liées à la valorisation des déchets (bois de chauffage, déchets de bois  
écorces, sciures, etc.) utilisés comme matières premières dans l’industrie sont 
amenées à se développer (source d’énergie renouvelable). 
 

 

11..55..33..  CCoommmmeerrcceess  eett  sseerrvviicceess  
Le Gers comptait 10 704 établissements de commerces et services actifs en 2007, 
pour 39 080 salariés. La répartition était la suivante :  
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Commerce 2777 25,9% 8270 21,2%
Transports 329 3,1% 1544 4,0%
Activités 
financières

375 3,5% 1181 3,0%

Activités 
immobilières

1026 9,6% 523 1,3%

Services aux 
entreprises

1736 16,2% 4151 10,6%

Services aux 
particuliers

1642 15,3% 2532 6,5%

Education, santé, 
action sociale

1821 17,0% 12939 33,1%

Administration 998 9,3% 7940 20,3%

Etablissements actifs Effectifs salariés

 
Tableau 13. Établissements et salariés du secteur tertiaire (Connaissance Locale de 

l'Appareil Productif (CLAP), Insee 2006) 

Le secteur tertiaire est largement majoritaire sur le département, représentant 78% 
des établissements et des salariés (hors agriculture, défense et intérim). 
 
Quatre entreprises de commerce, deux entreprises de services aux entreprises et 
quatre entreprises de services de santé comptaient plus de 100 salariés en 2008. 

 
 

1.6. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 

11..66..11..  DDéécchheettss  
Trigone, établissement public créé en 1999, a obtenu la compétence déchets en 
2002. Ce Syndicat Mixte Départemental pour le Traitement des Ordures Ménagères et 
Assimilées réunit le Conseil Général du Gers, la commune d’Auch et les sept SICTOM 
du département : le Sictom Ouest, le Sictom de Condom, le Syndicat Intercommunal 
de la Lomagne, le Sictom Est, le Sictom Centre, le Sictom Sud-Est et le SMCD du 
secteur Sud.  
En ce qui concerne la collecte, Trigone a un rôle de conseil auprès des différents 
Sictom et de la commune d’Auch, en vue de coordonner leurs actions. La collecte 
proprement dite et la gestion des déchèteries reste de la responsabilité des Sictom.  
En ce qui concerne le traitement des déchets, Trigone est en charge de la maitrise 
d’ouvrage et de l’exploitation des différents centres de transfert, tri, traitement, et 
stockage des déchets ultimes.  
 
Le département du Gers comprend 30 déchetteries, 3 plateformes de compostage, 3 
centres de stockage des déchets et 2 centres de tri situés à Auch.  
Le centre de tri d’Auch-Lamothe ainsi que les centres de stockage des déchets sont 
gérés en régie par Trigone. Les déchetteries sont gérées par les Sictom, et les autres 
sites de manière privée. 
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Carte 7. Installations de collecte et traitement des déchets du Gers (SINOE) 

En 2009, 51 754 t d’ordures ménagères ont été enfouies sur les trois centres de 
stockage. 10 783 t de déchets verts ont été broyées puis compostées.  
 

11..66..22..  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  
Le parc de stations d'épuration du Gers est composé de 153 installations.  La capacité 
totale de traitement est de 216 500 EH (Équivalent Habitants). La grande majorité de 
ces stations est exploitée en régie directe (93 % du nombre de stations pour 56 % de 
la capacité totale du parc), l'exploitation par délégation de service (affermage, 
concession ou prestation) à des groupes privés concerne Véolia générale des eaux, la 
Lyonnaise des Eaux et SAUR.  
 
97,4 % des boues du Gers partent en épandage agricole, soit directement sous forme 
liquide ou déshydratée (17%), soit après compostage (80%). La mise en décharge 
concerne environ 2,6% des boues produites (St Clar et Mauvezin)1. 
 
Les stations sont relativement anciennes : 54% d’entre elles ont plus de 20 ans, et 
14% entre 15 et 20 ans.  
 

                                           
1 Source : Agence de l’eau Adour Garonne 
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Age du parc des stations d'épuration du Gers

15%

8%

9%

14%

54%

Moins de 5 ans De 5 à 10 ans De 10 à 15 ans De 15 à 20 ans Plus de 20 ans  
Graphique 1. Age des stations d'épuration du Gers (Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2007) 

 
D’après le portail d’informations sur l’assainissement communal (MEEDDM), le 
département du Gers compte 14 stations d’épuration de capacité nominale supérieure 
à 2 000 EH. La capacité totale de ces stations est de 144 567 EH, soit 67% de la 
capacité totale du Gers. 
 

 
Carte 8. Stations d'épuration de capacité supérieure à 2 000 EH (MEEDDM) 

 
Trois stations sont exploitées par Véolia générale des Eaux, une station par la 
Lyonnaise des Eaux, une station par SAUR, cinq stations par des communes, une 
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station par une communauté de commune, deux stations par un syndicat des eaux et 
une station par un syndicat intercommunal. La répartition des exploitants en nombre 
d’Équivalent Habitants est donnée par le graphique ci-dessous :  
 

Type d'exploitant (en capacité nominale EH)

41%

14%
9%

19%

2%

15%

Véolia Eau Lyonnaise des Eaux SAUR Commune Communauté de communes Syndicat  
Graphique 2. Exploitants des STEP de plus de 2000 EH (MEEDDM) 

 
Véolia Eau exploite près de la moitié de la capacité nominale des stations d’épuration 
de plus de 2000 EH.  Les autres exploitants se partagent la capacité nominale 
restante de manière équivalente. 
 
Les boues produites lors de l’assainissement des eaux usées sont pour la plupart 
épandues. Les boues compostées représentent 32% du tonnage de matières sèches, 
et les boues incinérées 5%.  
 

Destination des boues des STEP d'agglomérations de plus de 2000 EH

63%

32%

5%

Epandage Compostage Incinération
 

Graphique 3. Destination des boues de STEP de plus de 2 000 EH (MEEDDM) 
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2.   SITUATION ENERGETIQUE 

2.1. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

22..11..11..  CCoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee  dduu  GGeerrss  
L’Observatoire Régional de l’Énergie de Midi-Pyrénées (OREMIP) a réalisé un bilan des 
consommations et des productions d’énergie de chaque département de la région en 
1999.  
D’après cette étude, le Gers consommait 350 ktep d’énergie finale (4 070GWh), soit 
5,9% de la consommation totale de la région.  
La majeure partie de cette consommation est due au résidentiel (38%), suivi du 
transport (29%). Le caractère fortement rural du Gers est mis en évidence par la 
participation importante de l’agriculture dans le bilan énergétique, avec 14%. Au 
niveau régional, ce secteur ne participe que pour 4% des consommations. L’irrigation 
des cultures participe en grande partie à la consommation électrique du département. 
 

Répartition de la consommation d'énergie finale du Gers par secteur (1999 ) 
[ktep]

38%

11%8%

14%

29%

Secteur résidentiel Secteur tertiaire Secteur industriel

Secteur agricole Secteur des transports  
Graphique 4. Consommation d'énergie finale du Gers en 1999 par secteur (OREMIP) 
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Répartition des consommations d'énergie finale du G ers par énergie

15%

20%

9%
19%

19%

9%

9%

Bois Electricité Gaz naturel Fioul Gazole Super Autres
 

Graphique 5. Répartition de la consommation d'énergie finale du Gers en 1999 par énergie 
(OREMIP) 

Les consommations du Gers sont homogènes en terme de source d’énergie : 
l’électricité, le gazole, le fioul et le bois participent entre 15 et 20% des 
consommations.  

 

22..11..22..  PPrroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiiee  dduu  GGeerrss  
L’OREMIP a également évalué la production d’énergie sur le département du Gers en  
1999. D’après cette étude, 53ktep (616 GWh) étaient produites sur le département, 
soit 15% de la consommation d’énergie finale. Cette production représentait 0,8% de 
la production régionale d’énergie. Notons toutefois que cette production n’est pas 
exhaustive (géothermie, solaire thermique, etc. non pris en compte). 

Sources de production d'énergie du Gers en 1999

1%

99%

Hydraulique Bois
 

Graphique 6. Production d'énergie du Gers en 1999 par source (OREMIP) 
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2.2. ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ÉLECTRIQUE ET DES CAPACITÉS 
DE RÉINJECTION PAR POSTE 

Réseau de Transport d’Électricité (RTE) est le gestionnaire du réseau public de 
transport. Il assure le développement des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité, pour garantir un approvisionnement électrique sur 
l’ensemble du territoire. 
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité, fixant les conditions de la mise en place du marché de 
l’électricité, prévoit l’élaboration par RTE d’un schéma de développement du réseau 
public de transport d’électricité. Ce schéma doit présenter une vision globale des 
contraintes du réseau à moyen et long terme.  
Le schéma de développement est conçu en premier lieu à l’échelle régionale. A partir 
d’un état des lieux du réseau électrique existant et des objectifs en matière de 
développement du réseau, le schéma est élaboré. Les évolutions du réseau dépendent 
de nombreux paramètres, tels que les perspectives d’évolution de la consommation 
d’électricité et de la production de la région. Ces deux paramètres tiennent compte du 
schéma de services collectifs de l’énergie et de la programmation pluriannuelle des 
investissements de production. Ces données permettent de constituer des cartes des 
« zones de fragilité électrique » mettant en évidence les zones de la région pour 
lesquelles le renforcement ou le développement du réseau sera vraisemblablement 
nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs et producteurs. Enfin, la 
liste des projets de développement du réseau déjà en cours de concertation ou 
d’instruction réglementaire est élaborée au regard des contraintes électriques 
identifiées.  
 

22..22..11..  SSiittuuaattiioonn  dduu  GGeerrss  
Le département du Gers compte un poste source de 225 kV à Jalis et 19 postes 
sources de 63 kV répartis sur son territoire. 
La carte ci-dessous met en évidence les postes sources ainsi que les ouvrages de 
transport de l’électricité. Les lignes à 63 kV sont tracées en rose, et la ligne à 225 kV 
en vert. 
 
L’habitat du Gers est diffus et la population peu nombreuse. Le réseau de transport 
géré par RTE est peu dense sur le département, une ligne de 63 kV pouvant alimenter 
de 30 000 à 40 000 habitants (soit environ 20% de la population du Gers).  
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Carte 9. Réseau de transport de l’électricité du Gers (RTE, Juin 2010)
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Le tableau ci après présente les caractéristiques des postes de 63kV en mai 2010.  
 

Poste source
Potentiel de raccordement du 
réseau public de transport par 

poste électrique (MW)

Volume des projets en 
file d'attente par poste 

électrique (MW)

Capacité théorique d'accueil en 
production de la transformation 

HTB/HTA au poste électrique (MW)
Barbotan 0 0 20
Midour 40 0 40
Riscle 40 0 20
Montreal 45 0 20
Bretagne 45 0 20
Condom 15 9 20
Vic-Fezensac 15 0 30
Louslitges 15 0 10
Lectoure 15 0 20
Fleurance 15 0 20
Auch 15 0 -
Jalis 15 0 -
Mirande 15 7 40
Laguian 15 10 20
Solomiac 15 0 20
Gimont 15 0 40
Semezies 15 0 20
Isle-Jourdain 35 0 40
Noilhan 15 0 -  
Tableau 14. Liste et caractéristiques des postes source de 63kV (RTE) 

 
Le potentiel de raccordement2 est défini comme la puissance supplémentaire 
maximale acceptable par le réseau, étant entendu que des effacements de production 
peuvent s’avérer nécessaires dans certaines circonstances. Le cas échéant, ces 
effacements sont indiqués dans la réponse à une demande de raccordement. Ceux ci 
doivent être acceptés par le producteur et sont mis en œuvre la plupart du temps via 
l’installation d’automates (Source : RTE). 
 

22..22..22..  PPrroobblléémmaattiiqquueess  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  
L’électricité hydraulique produite par les centrales pyrénéennes transite par le 
département du Gers. Elle est peu consommée localement, et est distribuée vers 
Toulouse. De ce fait, le département du Gers possède un potentiel de raccordement 
très limité, à 15MW sur la majeure partie du territoire (ce potentiel est plus important 
au nord ouest du département, 45MW pour Bretagne d’Armagnac et Montréal).  
Le réseau n’est pas développé pour accepter une production d’électricité 
supplémentaire. A titre d’exemple, le raccordement d’une centrale photovoltaïque de 
grande puissance aux environs de Vic-Fezensac nécessiterait la création d’une ligne 
supplémentaire permettant de transporter l’électricité vers des postes situés à une 
cinquantaine de kilomètres (comme Montauban).  
 
Une problématique propre au département du Gers est la présence de pointes de 
consommation d’électricité en été, due à une forte activité agricole (irrigation des 
cultures, principalement du maïs). Ce phénomène, associé à une baisse de la valeur 

                                           
2 Jusqu’en Juin 2009, la capacité d’accueil était définie comme la puissance supplémentaire acceptable par le 

réseau en toute circonstance. Le producteur avait la quasi-certitude que l’installation raccordée pourrait 
évacuer sa puissance en toute circonstance sans effacement.  
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maximale de courant admissible sur les lignes (due à des températures plus 
importantes) entraine des baisses de tension chez certains consommateurs. 
Cependant, ceci n’apparaît que sur de courtes périodes et pas tous les ans, en 
fonction des conditions climatiques.  
Il n’est donc pas prévu de renforcer le réseau électrique haute tension du 
département.  
 

RTE prévoit néanmoins de renouveler 
quelques ouvrage aux alentours de Auch 
(maintien en conditions opérationnelles). 
La carte ci contre, issue du schéma de 
développement du réseau public de 
transport d’électricité 2006-2020, 
présente en jaune les zones de fragilité 
électrique sur le département ayant pour 
origine la sécurité d’alimentation.  

Carte 10. Zones de fragilités électriques sur 
le Gers (RTE, Schéma de développement 
2006-2020) 
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3.  SOLAIRE THERMIQUE 

3.1. LES INSTALLATIONS 
1 054 installations solaires thermiques sont recensées sur le département du Gers3 ; 
il s’agit en grande majorité de chauffe-eau solaires individuels: 
 

Type 
d’installation Nombre Surface (m²)  Production 

(MWh/an) Période 

CESI 929 4 143 1 989 1999-2008 
SSC 92 1 191 600 2005-2008 

CESC 33 1 108 556 2000-2009 
Total 1 054 6 441 3 145 - 

CESI : Chauffe-eau solaire individuel – SSC : Système solaire combiné 
CESC : Chauffe-eau solaire collectif 
 

La répartition par commune des CESI installés entre 1999 et 2003 (soit 152 
installations) n’est pas connue.  
La répartition par commune des autres installations solaires thermiques est donnée 
ci-dessous : 
 

 
Carte 11. Répartition de la production d’énergie solaire thermique par commune 

                                           
3 Ces données ont été communiquées par l’OREMIP (Observatoire Régional de l’Énergie de Midi-Pyrénées). 
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Les communes d’Auch et Plaisance présentent les productions solaires les plus 
élevées, et participent à 11% de la production totale du département.  
Les communes de Larroque-sur-L’Osse, Vic-Fezensac, Samatan, Lectoure, Fleurance, 
Mirande et Cazaux-Saves présentent également des productions élevées (427 MWh, 
13,5% de la production totale).  
 
Les installations solaires thermiques majoritairement présentes sur le département du 
Gers sont les chauffe-eau solaires individuels (près de 90%). Les systèmes solaires 
combinés sont dix fois moins nombreux que les CESI, mais produisent tout de même 
20% de l’énergie solaire totale.  
 
Les chauffe-eau solaires collectifs restent encore marginaux (3% des installations). La 
répartition de ces installations par maître d’ouvrage est la suivante :  

Répartition du nombre de chauffe-eau solaires colle ctifs par type 
de maître d'ouvrage

Non précisé
7

21%
Bailleurs sociaux

14
43%

Public - autres
3

9%

Privé
9

27%

Bailleurs sociaux Public - autres Privé Non précisé
 

Graphique 7. Chauffe-eau solaires collectifs par type de maître d’ouvrage 

Parmi les maîtres d’ouvrage privés, on compte une installation réalisée dans le 
domaine industrie/agriculture, et une installation réalisée par une industrie agro-
alimentaire.  

3.2. LES INSTALLATEURS 
Il y a 56 entreprises agréées Qualisol sur les 463 communes du Gers.  
 

Marque créée par l'ADEME en 1999, "QUALISOL " garantit aux consommateurs la qualité 
des matériels utilisés et le savoir-faire des professionnels qui les mettent en œuvre. Les 
installateurs qui s'engagent à respecter la Charte QUALISOL sont reconnus aptes à 
prescrire et mettre en place les modèles de chauffe-eau solaires validés par l'ADEME. 
Depuis 2006, l'ADEME a transféré la propriété de cette appellation à l'association 
Qualit'EnR , association créée par la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment), ENERPLAN (association professionnelle de l'énergie solaire), 
l'UCF (Union Climatique de France), l'UNCP (Union Nationale Couverture Plomberie) et le 
SER (Syndicat des Énergies Renouvelables). 
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4.  PHOTOVOLTAÏQUE 

4.1. INSTALLATIONS EXISTANTES 
D’après le Service de l’Observation et des Statistiques, 1,1 MWc de panneaux 
photovoltaïques étaient raccordés au réseau sur le département du Gers au 31 
décembre 2009. Cela représente 7% de la puissance crête raccordée sur la région 
Midi-Pyrénées.  
 

Puissance photovoltaïque raccordée au réseau au 31/ 12/2009

Aveyron
7,38 MWc

45%

Haute-Garonne
3,05 MWc

19%

Gers
1,1 MWc

7%

Lot
0,57 MWc

4%

Hautes-Pyrénées
0,57 MWc

4%

Tarn
1,48 MWc

9%

Tarn-et-Garonne
0,77 MWc

5%
Ariège

1,1 MWc
7%

Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne

 
Graphique 8. Puissance photovoltaïque raccordée au réseau à fin 2009 en Midi-Pyrénées 

(SOeS, d'après RTE et ERDF) 

 
L’Aveyron présente la plus grosse puissance photovoltaïque raccordée sur son 
territoire. La Haute-Garonne a également une puissance raccordée supérieure à la 
moyenne régionale.  
 
Les données fournies par le SOeS sont disponibles au niveau départemental et ne 
nous permettent pas de connaître la puissance photovoltaïque raccordée dans chaque 
commune du Gers.  
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Les Certificats d’Obligation d’Achat4, bien que ne correspondant pas aux installations 
véritablement raccordées5, nous donnent quelques informations supplémentaires 
quant à la nature des projets : 

� Sur les 159 demandes réalisées sur le département du Gers de 2002 à 2008, 
70% provenaient de particuliers.  

� La puissance crête moyenne des installations des particuliers était de 
2,6kWc. Les installations collectives présentaient une puissance crête 
moyenne de 51,8kWc.  

� Ainsi, la part des installations particulières dans la puissance crête totale 
était de 10,8%, contre 89,2% pour les installations collectives.  

 
En rapportant ces données tendancielles à la puissance crête effectivement raccordée, 
on estime que les installations chez les particuliers représentent environ 120kWc, 
contre 980kWc pour les installations collectives. Cela représenterait 45 installations 
individuelles et 19 installations collectives sur le département.  
 

4.2. INSTALLATIONS À VENIR 
De nombreux projets photovoltaïques sont actuellement en cours sur le département 
du Gers. Trois centrales au sol ont obtenu les autorisations nécessaires :  

� Sur la commune de Miradoux : 7,9MWc seront installés sur 19ha d’ici fin 2010.  

� Sur la commune de Saint-Clar : 8,9MWc de panneaux solaires sont en cours 
d’installation sur 23ha. La centrale devrait être raccordée au réseau en juin 2010. Sa 
production sera équivalente à la consommation en électricité spécifique de 8 000 
habitants. 

� Sur la commune de Valence-sur-Baïse : des panneaux solaires seront installés sur 
23ha à partir de fin 2010, pour une puissance de 8,9MWc.  

 

 
Figure 2. Construction de la centrale photovoltaïque au sol de Saint- Clar (Solarezo, 

P.Dehan) 

                                           
4 Dans les dispositions prévues à l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 

et au développement du service public de l'électricité, un producteur d’électricité d’origine renouvelable peut 
demander un certificat d’obligation d'achat auprès du Préfet (demande adressée à la DREAL) pour revendre 
son électricité produite à EDF. 

5 En effet, la puissance raccordée fin 2009 est de 1,1MWc, mais les certificats ont été accordés pour une 
puissance totale de 2,7MWc à fin 2008 (Hors centrale solaire au sol). 
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Le terrain de la centrale de Saint-Clar appartient à une maison de retraite, les terrains 
des deux autres centrales sont loués par des privés aux opérateurs.  
D’autres projets de centrales au sol sont en cours d’avancement, tels que 
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur 20ha à Montréal du Gers. 
 

4.3. LES INSTALLATEURS 
Il y a 23 entreprises agréées QualiPV sur les 463 communes du Gers. 
 

Marque créée par l'ADEME en 1999, "QUALISOL " garantit aux consommateurs la qualité 
des matériels utilisés et le savoir-faire des professionnels qui les mettent en œuvre. Les 
installateurs qui s'engagent à respecter la Charte QUALISOL sont reconnus aptes à 
prescrire et mettre en place les modèles de chauffe-eau solaires validés par l'ADEME. 
Depuis 2006, l'ADEME a transféré la propriété de cette appellation à l'association 
Qualit'EnR , association créée par la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment), ENERPLAN (association professionnelle de l'énergie solaire), 
l'UCF (Union Climatique de France), l'UNCP (Union Nationale Couverture Plomberie) et le 
SER (Syndicat des Énergies Renouvelables). 
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5.  HYDROÉLECTRICITÉ  
Les installations productrices d’hydroélectricité sont recensées par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. Il existe 18 centrales hydroélectriques de puissances maximales 
comprises entre 50 et 650kW sur le département du Gers. La somme des puissances 
de ces centrales se monte à 3 876 MW pour une production d’environ 15 
500 MWh/an : 
 

 
Carte 12. Centrales hydroélectriques sur le département du Gers 

 
Il n’existe aucune installation de grande hydraulique (P> 10 000 kW) ni de petite 
hydraulique (entre 1 000 et 10 000 kW). Toutes les installations présentes sur le 
département sont des ouvrages de production autonome de puissance inférieure à 
1 000kW. 
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6.  BOIS ÉNERGIE 

6.1. CHAUFFAGE AU BOIS CHEZ LES PARTICULIERS 
BVA et Solagro ont réalisé en 2006 pour le compte de l’OREMIP une enquête sur la 
consommation de bois énergie des ménages en Midi-Pyrénées, sur la saison de 
chauffe 2004-2005. Cette enquête a été effectuée auprès de 2054 ménages selon un 
échantillon stratifié par type de communes :  

- Type 1 : Communes rurales hors aires urbaines et des petites aires 
urbaines (moins de 20 000 habitants) 

- Type 2 : Communes rurales des aires urbaines hors Toulouse et 
agglomérations des petites aires urbaines (moins de 20 000 habitants) 

- Type 3 : Communes péri-urbaines de Toulouse et banlieues des 
agglomérations de plus de 20 000 habitants (hors Toulouse). 

- Type 4 : Banlieue de Toulouse et Villes Centres des agglomérations de 
plus de 20 000 habitants. 

- Type 5 : Villes Centres de l’aire urbaine de Toulouse. 
 
La plupart des communes du Gers sont de type 1. Neuf communes sont de type 4 : 
Auch, Mirande, Gimont, Vic-Fezensac, Fleurance, Lectoure, Condom, l’Isle-Jourdain et  
Eauze.  
 
Une approche départementale permet de rapporter les données régionales sur le 
Gers.  
 

66..11..11..  UUttiilliissaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee  
Dans le Gers, 47,4% des ménages utilisaient le bois de chauffage en 2005. En 
utilisant les données du recensement de la population de l’Insee réalisé en 2006, ce 
pourcentage correspond à 37 265 ménages.  
Parmi ceux-ci, 39,3% utilisaient le bois énergie comme source de chauffage 
principale, soit 14 645 ménages.   
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Utilisation du bois de chauffage par les ménages du  Gers
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19%

10%

47%

Non utilisation du bois de chauffage Chauffage principal Appoint Plaisir et confort
 

Graphique 9. Utilisation du bois énergie par les ménages du Gers (Enquête Solagro/ BVA, 2006) 

 

66..11..22..  ÉÉqquuiippeemmeennttss  ddee  cchhaauuffffaaggee  aauu  bbooiiss  
59% des ménages se chauffant au bois utilisent un appareil domestique (soit 21 986 
appareils), les 41% restant étant équipés d’un foyer ouvert. Dans le cas d’un appareil 
domestique, les inserts ou foyers fermés sont privilégiés dans 70% des cas. Les 
chaudières bois et cuisinières à bois restent marginales.  
 

Equipements de chauffage au bois

41%

41%

12%

2%4%

59%

Foyer ouvert Insert ou foyer fermé Poêle Chaudière Cuisinière à bois
 

Graphique 10. Équipements de chauffage au bois (Enquête Solagro/ BVA, 2006) 
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Dans 86% des cas, le ménage a installé l’équipement de chauffage au bois lors de son 
arrivée dans le logement. L’équipement était déjà présent et a été conservé en l’état 
par 11% des ménages, les 3% restant ayant remplacé l’équipement existant.  
 
21,3% des appareils domestiques sont certifiés Flamme Verte, 15,4% ne le sont pas. 
Il existe une forte proportion de ménages (63,2%) ne sachant pas si leur appareil est 
certifié ou non.  
 

66..11..33..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ccoommbbuussttiibbllee    
Les bûches sont utilisées comme combustible par 94% des ménages gersois. Les 
autres combustibles utilisés sont des bûches compactées, du bois compressé, du bois 
déchiqueté et des plaquettes.  
 
Dans près de la moitié des cas (46,6%), le combustible provient directement de la 
propriété du ménage consommateur. Les autres fournisseurs peuvent être des 
membres de la famille ou des amis (16,4%), des particuliers ou propriétaires 
forestiers (15%), des agriculteurs ou paysans (15,2%), ou enfin des entreprises 
spécialisées ou marchands de bois (6,9%).  
 
L’approvisionnement répond à une logique de proximité : la majeure partie du bois 
utilisé provient de la commune où réside le ménage (61,8%), et dans 15,8% des cas 
d’une commune voisine, dans un rayon de moins de 10km. Dans les autres cas, le 
rayon d’approvisionnement est supérieur à 10km.  
 
Dans l’ensemble, les ménages sont satisfaits de la qualité du bois : dans 55% des 
cas, le bois est bien sec, et plutôt sec dans 37,5% des cas. Le bois est plutôt humide 
dans 7,5% des cas.  
 

66..11..44..  CCoonnssoommmmaattiioonn  eett  pprroodduuccttiioonn  
La consommation moyenne de bois de chauffage par ménage est de 8,5 stères sur le 
département du Gers (2ème département consommateur de Midi-Pyrénées derrière le 
Lot, avec 9,5 stères). L’enquête évalue la consommation totale à 288 800 stères par 
an, soit 169 882 t/an (hypothèse de 1,7stère/t). 
 
La majeure partie du combustible utilisé étant des bûches, nous prenons comme 
hypothèse un PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de 1 700kWh/stère (0,147 tep/stère).  
Ainsi, dans le secteur résidentiel, la production de chaleur utile par le bois de 
chauffage est d’environ 490 960 MWh.  
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6.2. CHAUFFERIES BOIS INDUSTRIELLES 
Le département du Gers compte actuellement trois chaufferies bois industrielles sur 
son territoire (situées à Villecomtal-sur-Arros, Saint-Griède et Lectoure). Au total, la 
puissance de ces chaufferies installées se monte à 1,06 MW et leur production à 
906 MWh/an.  
 
 

6.3. INSTALLATIONS À VENIR 
De nombreux projets sont en cours d’étude sur le département du Gers :  

� Le Conseil Général du Gers étudie la faisabilité de réseaux de chaleur ou 
chaufferies bois sur son patrimoine. 

� Les communautés de communes Bastides et Vallons du Gers et Hautes 
Vallées de Gascogne ont réalisé une étude de faisabilité d’une filière locale 
de bois énergie. Des notes d’opportunité ont été réalisées sur 11 sites. La 
création d’un réseau de chaleur à Marciac pour alimenter le collège, des 
logements sociaux , la maison de retraite et un futur groupe scolaire est en 
cours d’étude.  

� Le projet de chaudière bois de 80kW pour alimenter une école BBC à Riscle, 
porté par la communauté de communes des Monts et Vallées de l’Adour, a 
été reçu par l’ADEME. 

� Le Pays d’Armagnac a également effectué une étude de potentialité de 
structuration d’une filière bois énergie sur son territoire. 

 

 

7. EOLIEN 

Il n’y a actuellement aucune installation éolienne sur le département du Gers.  
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8. BIOGAZ 

8.1. INSTALLATIONS EXISTANTES 
Il y a actuellement quatre unités de méthanisation recensées sur le département du 
Gers6. Chacune d’entre elle ne méthanise que les déchets produits sur site (effluents 
vinicoles, lisiers de bovins, etc.) 
 

 
Carte 13. Installations de méthanisation sur le département du Gers 

2 177 MWh thermiques sont produits annuellement ainsi que 790 MWh électriques. 
 

MMÉÉTTHHAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  EEFFFFLLUUEENNTTSS  VVIINNIICCOOLLEESS  
75% des installations de méthanisation traitent des 
effluents vinicoles, d’un volume annuel d’environ 
472 600kg DCO. Le traitement de ces effluents est 
saisonnier (généralement à partir de septembre), ce 
qui implique que la production de biogaz est limitée à 
une partie de l’année.  
Le biogaz est en partie valorisé sur site pour chauffer 
les effluents, la part non valorisée est brûlée en 
torchère ou en chaudière (jusqu’à 90% d’énergie non 
valorisée selon le site).  

                                           
6 Sources : Base de données SINOE, Conseil Général du Gers 

Installation de Panjas 
 (Oceo Environnement) 
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  MMÉÉTTHHAANNIISSAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDEE  LLAA  SSAARRLL  BBIIOOGGAASSCCOOGGNNEE  ÉÉNNEERRGGIIEE  
Une unité de méthanisation a été mise en place sur 
une exploitation agricole laitière à Vic-Fezensac. Elle 
produit du biogaz depuis fin 2009.  
Les déchets méthanisés sont des lisiers et des fumiers 
de bovins (respectivement 6000 m3 et 4500 t) ainsi 
que de l’ensilage de maïs (15 ha). Le digesteur 
fonctionne en mode continu et possède un volume total 
de 1500 m3.  
239 400 m3 de méthane (soit 399 000 m3 de biogaz) 
devraient être produits annuellement et valorisés en 
électricité et chaleur par un groupe de cogénération de 
100kW électrique. 
 

L’électricité produite (790 MWh/an) est revendue à EDF, la chaleur produite 
(1 214 MWh/an) est autoconsommée ; d’abord pour alimenter le digesteur, puis pour 
chauffer les habitations, les bureaux et la salle de traite.  
En moyenne, la valorisation de l’énergie est de 56% sur l’année (celle-ci est variable 
car la demande de chaleur en été est limitée).  
 

8.2. INSTALLATION À VENIR 

UUNNIITTÉÉ  DDEE  MMÉÉTTHHAANNIISSAATTIIOONN  SSUURR  LLAA  ZZOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  DDEE  LLAAMMOOTTHHEE  
La mise en exploitation d’une unité de méthanisation sur la zone d’activités de Auch-
Lamothe est prévue pour le premier semestre 2012, sur une parcelle de 1,3ha. La 
maîtrise d’ouvrage est assurée par Naskeo Environnement, société anonyme dont 
l’activité principale est le développement d'installations de biogaz et de traitement 
d'effluents.  
Des sous produits agricoles tels que les lisiers ou fumiers, ainsi que des sous produits 
de l’industrie agroalimentaire et des déchets de cantine produits dans un rayon de 30 
à 40km seront méthanisés. L’usine pourra traiter de jusqu’à 40 000t de déchets par 
an.  

Le biogaz produit lors de la méthanisation des déchets 
sera valorisé sous forme d’électricité et de chaleur 
(vapeur d’eau et eau chaude), par l’intermédiaire d’une 
cogénération de 800kW. Les productions prévisionnelles 
annuelles sont les suivantes : 5 800MWh d’électricité, 
2 100MWh de chaleur et 800MWh d’eau chaude.  
La chaleur sera consommée par des entreprises situées 
à proximité (SOAL, usine de fabrication d’aliments pour 
animaux, et JCB AERO) ainsi que la Ville d’Auch.  

 
 
L’électricité produite sera réinjectée sur le réseau, dans une quantité équivalente à la 
consommation d’électricité spécifique de 2 900 habitants7. Le digestat sera valorisé 
en engrais par les agriculteurs.  

                                           
7 Hypothèse prise par Naskeo Environnement : 2MWhelec/habitant de consommation annuelle 

Usine SOAL(Source : DDM, SL) 
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Cette unité de méthanisation devrait permettre de créer 8 emplois, dont 4 emplois 
directs.  
L’investissement du projet s’élève à environ 5,6 Mc. Des aides publiques ont été 
sollicitées, à hauteur de 24% de l’investissement.  
 

9. GEOTHERMIE 

Il existe deux opérations de géothermie basse énergie et une opération de géothermie 
très basse énergie (sur pompe à chaleur) recensées sur le département du Gers.  
 

 
Carte 14. Installations géothermiques sur le département du Gers 

 
A Lamazère, plus de trois hectares de serres horticoles sont chauffés grâce à une eau 
à 57°C pompée à 1 700 m dans l’aquifère des sables infra-molassiques. A Nogaro, la 
pisciculture d’Estalens utilise également l’eau de l’aquifère des sables infra-
molassiques, à 51°C. L’installation sert à chauffer les aquariums, et les bâtiments par 
le biais de planchers chauffants.  
 
La production de chaleur associée à ces trois installations est estimée à  
29 140 MWh/an (Donnée de Géothermie Perspectives pour la pisciculture d’Estalens, 
participant à 80% de la production totale). 
 
Le recensement des installations géothermiques est non exhaustif, les pompes à 
chaleur sur capteurs verticaux et horizontaux des particuliers n’ayant pas pu être 
recensées.  
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10. BILAN TOUTES FILIÈRES CONFONDUES 

10.1. BILAN DE L’EXISTANT 
 

 

 

Sur l’ensemble du département, le bois bûche énergie (poêles, cheminées) 
représente 90% de la production de source renouvelable. Cette filière 
totalise le plus grand nombre d’installations (plus de 37 000). Ceci est dû à 
une forte utilisation de ce mode de chauffage par les ménages du Gers.  

 

 

En revanche, le bois énergie est encore peu utilisé par des chaudières 
automatiques. On ne compte que trois installations, participant pour 0,2% à 
la production totale.  

 

La géothermie, bien que peu développée en nombre d’installations, participe 
pour plus de 5% à la production d’énergie renouvelable grâce à une taille 
importante des équipements. Le recensement des installations n’est pas 
exhaustif.  

 

 

L’hydroélectricité est la source de production d’électricité prédominante sur 
le département : elle participe à 88% de la production d’électricité d’origine 
renouvelable. En revanche, son impact est faible dans le total de la 
production renouvelable (moins de 3%). 
18 installations sont présentes sur le territoire. 

 

La méthanisation participe pour 0,5% à la production renouvelable du 
territoire, grâce à quatre installations. Seule une installation produit de 
l’électricité à partir du biogaz. 

 

 

Le solaire thermique et le photovoltaïque sont pour le moment anecdotiques 
dans le bilan de la production, bien que l’on recense environ 1 100 
installations. Les deux filières représentent 0,8% du bilan. 

 

Enfin, on ne recense aucune usine d’incinération d’ordures ménagères avec 
valorisation énergétique, ni aucun parc éolien sur le département du Gers.  

 
 
Le tableau suivant présente le bilan 2009 détaillé des installations connues utilisant 
les énergies renouvelables dans les limites du département du Gers : nombre 
d’installations, puissance ou surface installée, production d’énergie et quantité de 
dioxyde de carbone évitée. Ce bilan est arrêté en fin 2009 pour toutes les filières. 
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Bilan des énergies renouvelables 
2009

Département du 
Gers

Solaire thermique 
nb installations 1 054
nombre de m² 6 441 m²
production annue lle  (MW h/an) 3 145 MWh/an
équivalent tep/an 270

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 253

Bois énergie
nb installations 3
puissance installée (kW ) 1 060 kW
production annue lle  (MW h/an) 906 MWh/an
équivalent tep/an 78

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 254

Poêles Cheminées (Estimation)
tonnes de bois valorisées par an 169 882
production annue lle  (MW h/an) 490 960 MWh/an
équivalent tep/an 42 223

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 137 469

Géothermie
nb installations 3
production annue lle  (MW h/an) 29 138 MWh/an
équivalent tep/an 2506

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 8 159

Biogaz 
nb de sites 4
production de chaleur (MWh/an) 2 177 MWh/an
équivalent tep/an 187

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 610

Incinération
nb de sites 0
production de chaleur (MWh/an) 0 MWh/an

TOTAL PRODUCTION THERMIQUE (MWh/an)
production annue lle  thermique (MWh/an) 526 326 MWh/a n
équivalent tep/an 45 264
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 146 744
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Hydroélectricité
nb installations 18
puissance installée (kW ) 3 876 kW
production annue lle  (MW h/an) 15 504 MW h/an
équivalent tep/an 1 333

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 4 651

Photovoltaïque
nb installations  (estimation) 64
nombre de m² (estimation) 11 000 m²
puissance installée (kW c) 1 100 kW c
production annue lle  (MW h/an) 1 276 MW h/an
équivalent tep/an 110

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 383

Eolien
nb de parcs éoliens 0
production annue lle  (MW h/an) 0 MW h/an

Biogaz
nb de sites 1
production d'é lectricité  (MW h/an) 790 MW h/an
équivalent tep/an 68

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 237

Incinération
nb de sites 0
production d'é lectricité  (MW h/an) 0 MW h/an

TOTAL PRODUCTION ELECTRIQUE (MW h/an)
production annue lle  é lectrique (MW h/an) 17 570 MW h/a n
équivalent tep/an 1 511

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 5 271

TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES
production annuelle (MWh/an) 543 896 MWh/an
équivalent tep/an 46 775

rejet de CO2 évité (tCO2/an) 152 015
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Voir en annexe les hypothèses sur les rejets de CO2évités. 
 
Ainsi, la production totale d’énergie renouvelable sur le département du Gers est 
d’environ 543,9 GWh, l’énergie thermique représentant 96,7% de cette production.  
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10.2. RÉPARTITION ENTRE LES FILIÈRES 

1100..22..11..  EEnn  nnoommbbrree  dd’’iinnssttaallllaattiioonnss  
La plupart des installations utilisant des énergies renouvelables sont des poêles et 
cheminées utilisant du bois énergie : elles représentent 97% du parc si l’on inclut les 
installations utilisées comme chauffage d’appoint et d’agrément. Ces installations ne 
sont pas représentées dans le graphique ci-dessous, pour des raisons de lisibilité.  
 
Les installations solaires thermiques sont également présentes en nombre important 
(92% des installations hors bois énergie), suivies du photovoltaïque. Ces filières se 
prêtent facilement à l’investissement pour les particuliers et sont de ce fait favorisées 
en termes de nombre d’installations. La géothermie et les installations de 
méthanisation restent marginales. 
 

Photovoltaïque 
64
6%

Géothermie 
3

0,3%

Biogaz
4

0,3%

Hydroélectricité
18

1,6%

Solaire thermique 
1 054
92%

Répartition du nombre d'installations énergies renouvelables en 2009
(hors bois énergie)

 
 

Figure 3. Nombre et répartition des installations énergies renouvelables en 2009 

 

1100..22..22..  EEnn  pprroodduuccttiioonn  aannnnuueellllee  
Le bois énergie représente la principale production d’énergie renouvelable sur le 
département, due à une utilisation importante de chauffage au bois par les 
particuliers. La géothermie est également une importante source de production 
renouvelable, participant à 12% du bilan, suivie par l’hydroélectricité.  
Le biogaz, le solaire thermique et le photovoltaïque restent marginaux dans le bilan de 
production renouvelable 
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Production des filières renouvelables en 2009

Hydroélectricité
15 504 MWh/an

3%

Photovoltaïque 
1 276 MWh/an

0,2%

Géothermie 
29 138 MWh/an

5%
Biogaz

2 967 MWh/an
0,5%

Solaire thermique 
3 145 MWh/an

0,6%

Bois énergie + poêles 
cheminées

491 866 MWh/an
90%

 

Figure 4. Production des filières énergies renouvelables en 2009 

 

10.3. RÉPARTITION PAR COMMUNES 

1100..33..11..  ÉÉnneerrggiiee  tthheerrmmiiqquuee  rreennoouuvveellaabbllee  
 

 
Carte 15. Production thermique renouvelable par commune sur le département du Gers 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..5522  

La commune de Nogaro présente la plus forte production d’énergie thermique 
renouvelable du fait de l’installation géothermique de la pisciculture d’Estalens. La 
production de Lamazère est également due à une installation géothermique. L’énergie 
thermique produite sur les  communes de Vic-Fezensac, Eauze et Panjas est due en 
majeure partie à la présence d’installations de méthanisation. Les communes de 
Villecomtal-sur-Arros, Saint-Griède et Lectoure affichent des productions élevées,  
principalement du fait de la présence de chaufferies bois industrielles. 
Seules les communes d’Auch et de Plaisance présentent des productions élevées sans 
l’intervention de grosses installations de production renouvelable. Les nombreuses 
installations solaires thermiques expliquent seules ce bilan.   
 
 

1100..33..22..  ÉÉnneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee  rreennoouuvveellaabbllee  
Les installations photovoltaïques n’ayant pas pu être cartographiées à l’échelle 
communale, la carte ci-dessous met en évidence la production renouvelable des 
autres installations productrices d’électricité : installations hydrauliques et 
installations de méthanisation.  
 
La commune d’Izotges présente la plus forte production d’électricité, suivie des 
communes de Valence-sur-Baïse, Saint-Justin et Saint-Paul-de-Baïse.  
 

 
Carte 16. Production électrique renouvelable par commune sur le département du Gers 
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1100..33..33..  PPrroodduuccttiioonn  ttoottaallee  dd’’éénneerrggiiee  rreennoouuvveellaabbllee  
La carte suivante indique la production totale d’énergie renouvelable sur les 
communes du département (hors photovoltaïque).  
Les communes de Nogaro, Lamazère, Izotges et Vic-Fezensac présentent les 
productions les plus importantes, dues respectivement à la géothermie pour les deux 
premières communes, l’hydroélectricité, et la méthanisation.  
 

 
Carte 17. Production renouvelable totale par commune sur le département du Gers 
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POSITIONNEMENT DU DÉPARTEMENT 

11. AU REGARD DES OBJECTIFS NATIONAUX 

Les programmations pluriannuelles des investissements (PPI) de production 
électrique et de chaleur constituent notre feuille de route en terme de développement 
des infrastructures et des installations de production à l'horizon 2020. Les objectifs 
nationaux indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux objectifs fixés par 
les PPI en 2009.  
 
Les données concernant les réalisations effectives en 2008 sont issues des différents 
baromètres de l'Observatoire des énergies renouvelables.  
 
Ces chiffres ont été rapportés en puissance ou production par habitant de manière à 
pouvoir situer le département du Gers vis-à-vis des objectifs nationaux. 
 
! Ces tableaux sont donnés à titre indicatif mais ne constituent pas des objectifs à atteindre 
par le Gers. En effet, certaines ressources sont présentes sur le territoire national mais pas 
au niveau départemental. Par exemple, le potentiel éolien du Gers est très limité, et 
l’installation de parcs éoliens n’est donc pas pertinente. Cependant, cette source d’énergie 
renouvelable pourra être compensée par une source plus favorable sur le département, telle 
que le solaire ou la méthanisation.  
 
Le tableau suivant représente en bleu foncé les objectifs nationaux, en bleu plus clair 
les réalisations en France en 2008 et en rouge les données concernant le Gers. 
 
Les chiffres sont donnés en MW ou W/habitant pour l’électricité, et en GWh ou kWh pour la 
production de chaleur 
 

Filière

Capacité à 
installer d’ici à 

2020
(en MW)

Objectif 
national en 
W/habitant

Réalisé 
����  2008

MW

Réalisé 
2008 en 

W/habitant

Objectif Gers 
2020 en kW

Réalisé Gers � � � � 

2009
en kW

Réalisé Gers 
����  2009 

W/habitant

Eolien 19 000     307        2 200    36       55 694  -             -        
Hydroélectricité* 3 000       48          2 049    33       8 794    3 876        21        
Photovoltaique** 5 400       87          26         0         15 829  1 100        6,1       
Incinération (é lectricité) 460          7            494       8         1 348    -             -        
Biogaz  (é lectricité) 250          4            99         2         733       100           1          

POSITION DU GERSOBJECTIFS NATIONAUX
REALISATIONS (total 

jusqu'en 2008)
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Filière

Objectif de 
production en 

2020
(en GWh/an)

Objectif 
national en 
kWh/an par 

habitant

Production 
en 2008 
GWh/an

Production 
en 2008 
kWh/an  

par 
habitant

Objectif Gers 
en GWh/an 

en 2020

Réalisation Gers 
����  2009 

en GWh/an

Réalisation 
Gers 

����  2009 en 
kWh/an par 

habitant

Bois individuel 86 046     1 391     74 174  1 199  252       491,0        2 707   
Biomasse (chaleur) 60 465     977        19 140  309     177       1               5          
Biogaz 6 450       104        663       11       19         2               12        
Incinération (chaleur) 10 465     169        3 779    61       31         -             -        
Géothermie  (chaleur) 8 720       141        133       2         26         29,1          161      
Solaire thermique 10 780     174        512       8         32         3,14          17        

OBJECTIFS NATIONAUX
REALISATIONS (total 

jusqu'en 2008)
POSITION DU GERS

 

Tableau 15. Positionnement du territoire en 2009 vis-à-vis des objectifs nationaux 2020 

 
La filière électrique la plus avancée est l’hydroélectricité. La puissance photovoltaïque 
sera fortement augmentée dès 2011 par le raccordement des trois centrales au sol 
mentionnées précédemment dans ce rapport. Les filières thermiques les plus 
avancées sont le bois énergie et la géothermie. 
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12. AU REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE 
CADRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT - 
HORIZON 2020 

Le Grenelle de l’Environnement a recadré des objectifs concernant les énergies 
renouvelables à un horizon plus lointain : 

- en 2020 la part des énergies renouvelables dans leur ensemble sur la 
consommation totale doit atteindre 23% ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 16. Positionnement du territoire en 2009 et 2020 vis-à-vis des objectifs du Grenelle 
de l'environnement 

 
Le chiffre de la 3ème colonne représente le niveau de production potentiellement 
atteignable sur le territoire du Gers ; il sera calculé à partir de l’évaluation des 
gisements nets des différentes filières énergies renouvelables sur le territoire. 
 
La part des énergies renouvelables dans la consommation totale est de 13,4%. Cette 
valeur résulte du bilan de la production d’énergie renouvelable, 544 GWh, associée à 
la consommation énergétique du Gers en 1999, environ 4 070GWh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part des énergies 
renouvelables dans leur 

ensemble sur la 
consommation totale doit 

atteindre  
23% d'ici 2020. 

Objectifs retenus lors du 
Grenelle de  

l'environnement 

La part des énergies 
renouvelables sur la 
consommation totale 

est de 13,4%. 

Situation du département 
du Gers en 2009 

La part des énergies 
renouvelables sur la 
consommation totale 

pourrait atteindre ? %. 

Simulation en 2020 avec 
les gisements nets 

identifiés sur le territoire 
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13. PAR RAPPORT AUX DÉPARTEMENTS DE 
MIDI-PYRÉNÉES 

Les graphiques ci-dessous permettent de situer le département du Gers par rapport 
aux sept autres départements de Midi-Pyrénées en termes d’installations solaires 
thermiques et de puissance photovoltaïque.  
 
Il est intéressant de prendre en compte le nombre d’habitants des territoires étudiés 
pour la comparaison du solaire thermique. 
 

Département Population Part de la région 

Ariège 146 283 5,3% 
Aveyron 273 380 9,8% 
Haute-Garonne 1 186 338 42,7% 
Gers 181 374 6,5% 
Lot 169 533 6,1% 
Hautes-Pyrénées 227 732 8,2% 
Tarn 365 337 13,2% 
Tarn-et-Garonne 226 844 8,2% 
Total 2 776 821  

Tableau 17. Population des départements de Midi-Pyrénées (Insee, RP 2006) 

13.1. SOLAIRE THERMIQUE 

Chauffe-eau solaires individuels en Midi-Pyrénées (2 008)
Nombre de m² pour 1 000 habitants

Ariège
30

15%

Aveyron
26

13%

Haute-Garonne
19

10%

Lot
26

13%

Hautes-Pyrénées
19

10%

Tarn
32

16%

Tarn-et-Garonne
21

11%

Gers
23

12%

Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne
 

Graphique 11. Répartition de la surface de CESI par département en Midi-Pyrénées 
(OREMIP) 
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La surface de panneaux pour les chauffe-eau solaires individuels pour 1 000 habitants 
est homogène sur la région Midi-Pyrénées. Le Tarn présente le plus de surface 
installée, avec 32m² pour 1 000 habitants. La Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées 
sont les département les moins équipés en terme de surface de capteurs solaires.  
 

Systèmes solaires combinés en Midi-Pyrénées (2008)
Nombre d'installations pour 10 000 habitants

Ariège
7

15%

Aveyron
7

16%

Haute-Garonne
4

8%

Hautes-Pyrénées
5

10%

Tarn
7

16%

Tarn-et-Garonne
4

9%

Lot
6

14%

Gers
5

12%
Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne

 
Graphique 12. Répartition du nombre de SSC par département en Midi-Pyrénées (données 

de l’OREMIP) 

 
Les tendances sont similaires pour les systèmes solaires combinés, bien que ceux-ci 
soient beaucoup moins nombreux que les CESI (de 4 à 7 installations pour 10 000 
habitants, 5 pour le Gers).  
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13.2. PHOTOVOLTAÏQUE 
Puissance photovoltaïque raccordée au réseau au 31/ 12/2009

Wc par habitant

Aveyron
27

48%

Haute-Garonne
3

5%

Gers
6

11%

Lot
3

6%

Hautes-Pyrénées
3

4%

Tarn
4

7%

Tarn-et-Garonne
3

6% Ariège
8

13%

Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne
 

Graphique 13. Répartition de la puissance crête photovoltaïque par habitant en Midi-
Pyrénées (SOeS) 

 
Près de la moitié de la puissance crête pas habitant raccordée en Midi-Pyrénées est 
située sur le département de l’Aveyron. Cette puissance reflète les nombreuses 
installations photovoltaïques en toiture de bâtiments agricoles.  
 
Note d’Aveyron Expansion, partenaire du Conseil Général de l’Aveyron :  
« La SA4R, groupement des producteurs de veau d’Aveyron et du Ségala, s’est lancée dès 
2007 dans une démarche collective d’installations de panneaux photovoltaïques sur ses 
toitures agricoles. […] courant 2008, ce sont 33 000 m² de panneaux photovoltaïques qui 
ont été installés sur 77 toitures de bâtiments destinés à l’élevage ou au stockage, produisant 
la consommation énergétique de plus de 400 foyers. L’investissement nécessaire au projet, 
de 16,6 millions d’€, a été possible grâce à la création par 72 des actionnaires de la SA4R 
d’une structure de dette, la société ADDER (Agriculture Développement Durable Energies 
Renouvelables) qui a emprunté 80% de l’investissement au Crédit Agricole sur 15 ans. Le 
reste (20%) est apporté par les prêts individuels contractés par chaque agriculteur sur 12 
ans. Des prêts qui sont sans risque puisqu’ils sont couverts par le fermage reversé par 
ADDER à qui appartiennent les toitures et qui perçoit d’EDF le tarif subventionné. D’ici à 4 
ans, les éleveurs producteurs de photovoltaïque pourraient toucher quelques dividendes de 
la société, puis un revenu à la fin de leur prêt. » 
 
Le Gers présente une puissance par habitant de 6Wc, du même ordre de grandeur que 
les autres départements de Midi-Pyrénées, hors Aveyron. Cette puissance sera 
fortement accrue par le raccordement de trois centrales sur le département, soit 
25,7MWc supplémentaires d’ici fin 2011.  
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IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES 
POTENTIALITES DU TERRITOIRE EN ENR : 

LES RESSOURCES THÉORIQUES 
L’objectif de cette partie de l’étude consiste à identifier les gisements bruts des 
énergies d’origine renouvelable. Par « gisement brut », on entend l’étude des 
ressources du territoire dans les filières suivantes : solaire (thermique et 
photovoltaïque), éolien, hydraulique, biomasse, méthanisation, géothermie et 
agrocarburants. 

 
Ces données brutes qui traduisent les ressources du territoire seront affinées par la 
suite avec la méthode du potentiel net, qui permet de définir des gisements cohérents 
avec les autres caractéristiques du territoire. C’est à partir de ces gisements nets que 
seront fixés des objectifs à atteindre en terme de développement des énergies 
renouvelables par filière sur le territoire. 

14. LES FILIERES SOLAIRES 

L’ensoleillement du territoire et les données météorologiques constituent le gisement 
brut de la filière solaire thermique. Ces données servent de base au calcul du 
productible des installations solaires thermiques et photovoltaïques. 

14.1.  DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 
Les valeurs d’ensoleillement sont issues de la base de données HelioClim-1, calculées 
à partir des images du satellite Meteosat, de 1985 à 2005. La grille a une résolution 
de 20km. Ces données ont permis à Axenne de dresser la cartographie du gisement 
solaire sur l'ensemble du territoire. Les données de température présentées sont 
celles de Auch Lamothe. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18. Données 
mensuelles 
d’ensoleillement et de 
température à Auch 

Base météo de référence : Auch

Altitude : 192 m Nombre de jours avec : neige : 
Latitude : 43,62 ° (total sur l'année) grêle : 

Longitude : 0,50 °

MOIS
Ensoleillement 
à l'horizontale
(en Wh/m².j)

Température 
mini

Température 
moyenne

Température 
maxi

Janv 1 353 0,0 4,6 9,1
Févr 2 125 0,8 6,0 11,1
Mars 3 429 2,0 8,0 13,9
Avr 4 492 4,5 10,2 15,9
Mai 5 187 7,8 13,7 19,6
Juin 5 820 11,0 17,0 23,0
Juil 6 048 13,5 19,4 25,3
Août 5 260 13,1 19,3 25,5
Sept 4 356 10,7 17,0 23,2
Oct 2 766 7,3 13,0 18,7
Nov 1 705 3,3 8,2 13,0
Déc 1 209 0,2 5,2 10,2
Sources : ensoleillement - Helioclim1 / températures - Météonorm



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..6611  

0,0
0,8

2,0

4,5

7,8

11,0

13,5 13,1

10,7

7,3

3,3

0,2

4,6
6,0

8,0

10,2

13,7

17,0

19,4 19,3

17,0

13,0

8,2

5,2

9,1

11,1

13,9

15,9

19,6

23,0

25,3 25,5

23,2

18,7

13,0

10,2

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Wh/m².jour

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

°C

Ensoleillement à l'horizontale
(en Wh/m².j)

Température mini Température moyenne Température maxi

 
Figure 5. Courbes mensuelles de température et ensoleillement à Auch 

 
� Cartographie de l’ensoleillement 

Les cartes suivantes mettent en évidence l’ensoleillement moyen sur le département 
du Gers à trois périodes : annuellement, au mois de juillet et au mois de décembre.  
 

 
Carte 18. Ensoleillement moyen annuel sur le département du Gers [kWh/m².an] 
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Carte 19. Ensoleillement moyen en décembre sur le département du Gers [Wh/m².jour] 

 
Carte 20. Ensoleillement moyen annuel en juillet sur le département du Gers [Wh/m².jour] 
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La plage de valeurs indiquée dans la légende comprend toutes les valeurs de 
l’ensoleillement en France pour la période donnée. Cette information permet de situer 
le Gers par rapport à la France en ce qui concerne l’ensoleillement.  
Sur l’année, l’ensoleillement du Gers est légèrement supérieur à la moyenne 
nationale. En décembre et en juillet, l’ensoleillement moyen correspond à la moyenne 
de la plage de valeur française.  
 
Attention ! la carte d’ensoleillement annuel est présentée avec une légende exprimée 
en kWh/m².an tandis que les deux cartes mensuelles du mois de décembre et juillet 
sont présentées avec une légende exprimée en Wh/m².jour.  

 

14.2.  PRODUCTIBLE 

1144..22..11..  SSoollaaiirree  tthheerrmmiiqquuee  
Le productible d’une installation solaire thermique est illustré par deux exemples :  

- une installation individuelle typique produisant de l’eau chaude sanitaire 
solaire. 

- une installation collective produisant de l’eau chaude sanitaire solaire. 
 

CCHHAAUUFFFFEE--EEAAUU  SSOOLLAAIIRREE  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  ((LLOOGGIICCIIEELL  UUTTIILLIISSÉÉ  ::  SSOOLLOO  22000000))  
Caractéristiques de l’installation : 

- 3 m² de capteurs, 
- orientation sud et inclinaison à 40°, 
- ballon de stockage de 200 litres, 
- consommation de 180 L/j, 
- température de consigne : 50°C 

Ces besoins correspondent à ceux d’une famille de quatre personnes.  
 
Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l’installation produira 1 525 kWh/an soit 
53% des besoins en eau chaude sanitaire de la famille considérée. La productivité des 
capteurs est de 488 kWh/m². 
 
 

CCHHAAUUFFFFEE--EEAAUU  SSOOLLAAIIRREE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  ((LLOOGGIICCIIEELL  UUTTIILLIISSÉÉ  ::  SSOOLLOO  22000000))  
Caractéristiques de l’installation : 

- 32,5 m² de capteurs, 
- orientation sud et inclinaison à 40°, 
- ballon de stockage de 2 500 litres, 
- consommation de 2 000 L/j, 
- température de consigne : 50°C. 

 
Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l’installation produira 17 054 kWh/an, 
soit 54% des besoins en eau chaude sanitaire considérés. La productivité des 
capteurs est de 510 kWh/m². 
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1144..22..22..  PPhhoottoovvoollttaaïïqquuee  
Le productible d’une installation solaire photovoltaïque est illustré par les deux 
exemples suivants :  
 
PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDAANNSS  LL’’HHAABBIITTAATT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  ((LLOOGGIICCIIEELL  UUTTIILLIISSÉÉ  ::  PPVVSSYYSSTT)) 
Caractéristiques de l’installation :  

- 190 m² de modules photovoltaïques 
- 20 kWc en polycristallin 
- orientation sud et inclinaison à 30°, sur une toiture terrasse 

 
Avec ces hypothèses, l’installation produit 23 500kWh/an, et fonctionne 1 175 heures 
à puissance nominale.  
 
PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDAANNSS  LL’’HHAABBIITTAATT  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  ((LLOOGGIICCIIEELL  UUTTIILLIISSÉÉ  ::  PPVVSSYYSSTT  ))  
Caractéristiques de l’installation :  

- 29 m² de modules photovoltaïques  
- 3 kWc en polycristallin 
- orientation sud et inclinaison à 30°, sur une toiture inclinée 

 
Avec ces hypothèses, l’installation produit 3 500kWh/an, et fonctionne 1 166 heures à 
puissance nominale.  
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15.  L’ÉOLIEN 
L’étude « Développement maîtrisé de l’éolien en Midi-Pyrénées », réalisée en 2006 par 
le bureau d’études Abies, présente le gisement éolien des départements de la région à 
une hauteur de 60m.  
L’étude est basée sur les données mises à disposition par l’ADEME, résultats de 
simulations menées sur l’ensemble du territoire de la région avec le logiciel GEOWIND 
2. Ce logiciel de calcul du potentiel éolien utilise les données de Météo-France sur de 
longues périodes, ainsi que les données de topographie et rugosités fournies par 
l’Institut géographique national.  
 
La carte suivante représente le gisement éolien du Gers à 60m de hauteur.  

 

 

Carte 21. Gisement éolien du Gers à 60m de hauteur [W/m²] (Abies) 

Le gisement est considéré par l’étude comme moyennement favorable entre 180 et 
250W/m², et comme faible pour des densités inférieures à 180W/m².  
Le canton de l’Isle Jourdain et une partie du canton de Cologne présentent un 
gisement plus favorable que le reste du département, avec des densités de 150 à 
200W/m².  
Dans l’ensemble, le département est peu favorable à l’implantation d’éoliennes : 
d’une part les vents sont faibles, d’autre part ils soufflent principalement d’est en 
ouest et, le département étant surtout composé de vallées orientées nord-sud, les 
éoliennes devraient être implantées en crête, avec un impact fort sur le paysage.  
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16.  LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

16.1.  LES ANCIENS MOULINS 
Il est intéressant de se pencher sur l’existence d’anciens moulins, car si ceux-ci ont 
fonctionné par le passé, il existe un droit d’eau fondé en titre qui leur est attaché. Or, 
l’obtention d’un droit d’eau est une procédure administrative longue et coûteuse.  
 
Si le moulin existe toujours et que le droit d’eau peut être retrouvé, les démarches 
administratives nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’utiliser l’énergie 
hydraulique ne sont plus nécessaires. Par contre, le propriétaire d'un ancien moulin 
ne pourra utiliser la force hydraulique que pour le débit et les caractéristiques des 
ouvrages (prise d’eau, bief, etc.) stipulés dans son droit d'eau. 
 
Cette approche est également intéressante puisqu’elle vient confirmer ou infirmer le 
fait que la ressource hydraulique était largement utilisée au 18ème siècle.  
 

16.2. LES BARRAGES ET SEUILS UTILISÉS À D’AUTRES FINS QUE 
L’HYDROÉLECTRICITÉ 

Une nouvelle installation hydroélectrique peut se concevoir sur un site n’ayant jamais 
été équipé d’une centrale hydroélectrique mais destiné à d’autres fins, telles que 
l’irrigation. 
Il existe 547 ouvrages (principalement des moulins) destinés à d’autres fins que 
l’hydroélectricité sur le département du Gers. 
 

16.3. LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
L’intégralité de ces potentiels n’est pas mobilisable compte tenu de la réglementation 
existante pour les objectifs de protection des milieux. Les contraintes réglementaires 
sont plus ou moins limitatives pour la mise en place d’installations hydroélectriques.  
Les contraintes existant sur le département du Gers sont présentées ci-dessous.  

1166..33..11..  LLeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  rréésseerrvvééss  
Cours d'eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour 
entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes à la date de 
promulgation de la loi du 15 juillet 1980, le renouvellement de l'acte de concession ou 
d'autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas 
modifiée. La liste des cours d'eau réservés est fixée par décret en Conseil d'État.  
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1166..33..22..  LLeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ccllaassssééss  
Ils résultent de l'application de l'article L 432-6 du code de l'environnement qui 
précise que : « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste 
est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six 
mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons 
migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien 
de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans 
indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin 
fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le 
ministre chargé de la mer. » 
 

1166..33..33..  PPrréésseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ppeeuu  iimmppaaccttééss  aauu  ppllaann  
hhyyddrroommoorrpphhoollooggiiqquuee  

L’enjeu de préservation des secteurs encore relativement peu impactés est important 
pour le bassin Adour-Garonne. Une majorité d’entre eux est localisée dans des 
secteurs qui n’ont pas été mobilisés pour la production d’hydroélectricité. 
Dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2010-2015, des cours d’eau ou tronçons de 
cours d’eau remarquables ont été identifiés : 

- réservoirs biologiques 
- cours d’eau à migrateurs amphihalins 

Ils sont en très bon état écologique et doivent être impérativement préservés de toute 
perturbation qui viendrait déstabiliser leur fonctionnement hydromorphologique et les 
écosystèmes rares qu’ils abritent. 
Ils pourraient bénéficier de l’article L214-17-I-1° de la LEMA qui vise à interdire la 
construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. 
 

1166..33..44..  ZZoonneess  NNaattuurreelllleess  dd’’IInnttéérrêêtt  ÉÉccoollooggiiqquuee  FFlloorriissttiiqquuee  eett  
FFaauunniissttiiqquuee  

Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique est un secteur du 
territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments 
remarquables du patrimoine naturel. 

- ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par 
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
estuaire, etc.) riches ou avec de fortes potentialités biologiques. La 
délimitation s'appuie sur le rôle fonctionnel de la zone (unité écologique, 
territoire d'espèces à grand rayon d'action). Les zones de type II peuvent 
inclure une ou plusieurs zones de type I. 

1166..33..55..  NNaattuurraa  22000000  
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif d’identifier un réseau européen représentatif 
et cohérent d’espaces pour y favoriser la protection de la biodiversité et le maintien, le 
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rétablissement ou la conservation des habitats naturels, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable. Il est fondé sur 2 directives européennes : 

- 1979 « Directive Oiseaux » : elle prévoit la création de Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) afin d’assurer la conservation d’espèces d’oiseaux jugées 
d’intérêt communautaire. 

- 1992 « Directive Habitats » : elle prévoit la création les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation d’habitats et 
d’espèces. 

 

 
La carte ci-dessous met en évidence les seuils ou moulins localisés sur le département 
ainsi que les contraintes environnementales mentionnées précédemment.  
 

 
Carte 22. Potentiel hydroélectrique du Gers 

Seuls 25% des ouvrages localisés ne sont pas situés sur une zone soumise à un ou 
plusieurs enjeux environnementaux. 
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17.  LE BOIS ÉNERGIE 
L’approvisionnement de la filière bois énergie peut faire appel à des ressources bois 
de différentes natures, celles-ci pouvant déjà être captées par d’autres filières de 
valorisation du bois, en tout ou partie. Il est important de veiller à éviter les conflits 
d’usage sur la ressource bois. 
Les trois principales origines du bois valorisé pour la production d’énergie sont les 
suivantes : 

• le bois issu de la forêt; 

• les sous-produits des entreprises de transformation du bois (ils représentent 
environ la moitié d’un arbre coupé et restent encore à valoriser pour une partie 
relativement importante) ; 

• le bois récupéré, provenant des déchetteries ou des entreprises de récupération 
(élagage, emballage, palette, ...) s’il n’est pas souillé (traitement, peinture, ...). 

 

C’est ainsi que le gisement disponible est constitué de la ressource forestière (taillis, 
rémanents d’exploitation, etc.), mais également des sous-produits des industries du 
bois (sciures, copeaux, écorces, dosses, etc.), des bois de rebut non souillés (palettes, 
cagettes, etc.) et des résidus d’élagage. La plupart de ces matériaux doivent être 
transformés avant d’être utilisés en chaudière.  
 

17.1.  RESSOURCES FORESTIÈRES 

1177..11..11..  LL’’eessppaaccee  ffoorreessttiieerr  ddééppaarrtteemmeennttaall  

  

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  
La région Midi-Pyrénées possède une superficie de 4 560 175 ha et un taux de 
boisement de 25%, soit 1 156 000 ha. 
Le département du Gers possède une superficie de 625 700 ha et un taux de 
boisement de 13%, soit 81 300 ha.  
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TTYYPPEESS  DDEE  PPEEUUPPLLEEMMEENNTT  EETT  EESSSSEENNCCEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

 
Carte 23. Peuplements forestiers du Gers (Corine Land Cover, 2006) 

 
Les forêts de feuillus occupent la majeure partie de la surface forestière du Gers. Ceci 
est confirmé par les données de l’Inventaire Forestier National réalisé sur le 
département du Gers en 2001 : 
 

Surfaces boisées de production par essences princip ales

78%

16%

4%1%1%

Chêne Autres feuillus Pin Douglas Autres conifères
 

Graphique 14. Essences principales des forêts gersoises (IFN) 
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Les feuillus occupent 94% de la surface boisée. Les chênes (rouvres, pédonculés et 
pubescents) sont majoritaires, avec 78% de la surface boisée.  
 
D’après l’IFN, le volume de bois sur pied était de 11,7 millions de m3 en 2001, 
répartis par essence et classe de propriété des forêts de production de la manière 
suivante: 
 

 
Graphique 15. Volume de bois sur pied par essence dans les forêts de production (IFN) 

 
 

RRÉÉGGIIOONNSS  FFOORREESSTTIIÈÈRREESS  DDUU  GGEERRSS  
Le département du Gers est divisé en cinq régions forestières. Une région forestière 
est une unité territoriale naturelle qui présente globalement pour la végétation 
forestière des conditions de sol et de climat similaires et qui comporte des types de 
forêt ou de paysage comparables. 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..7722  

  

Carte 24. Régions forestières départementales du Gers (IFN) 

Le tableau ci-dessous met en évidence les principales caractéristiques de chaque 
région forestière, telles que décrites par l’IFN dans l’inventaire forestier départemental 
du Gers réalisé en 2001.  
 

Région 
forestière 

Surface 
totale [ha] 

Surface en 
feuillus [ha] 

Surface en 
conifères 
[ha] 

Surface 
boisée de 
production 

Taux de 
boisement 

[%] 
Bas-
Armagnac 

89 150 15 520 2 120 17 640 20,1 

Rivière Basse 36 540 4 410 210 4 620 13,8 
Astarac 141 580 25 790 880 26 670 19,2 
Haut- 
Armagnac 

267420 25 150 1 100 26 250 10,3 

Saves 95 300 6 240 340 6 580 6,9 
Total 629 990 77 110 4 650 81 760 13,5 

Tableau 19. Caractéristiques des régions forestières du Gers (IFN, 2001) 

Les deux régions forestières les plus boisées sont le Bas-Armagnac et l’Astarac.  
 
 

SSTTAATTUUTT  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  GGEERRSSOOIISSEESS  
La forêt gersoise est détenue à 95% par des propriétaires privés. Parmi ces 30 000 
propriétaires, 25 000 sont de « petits détenteurs de bois », possédant des surfaces 
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inférieures à 4 ha. 200 propriétaires, « grands détenteurs de bois », possèdent plus de 
25 ha de forêts8.  
 
 

1177..11..22..  LLee  ppootteennttiieell  bbrruutt  ffoorreessttiieerr  
Selon l’Inventaire Forestier National (2001), la production biologique annuelle de bois 
est de 457 000 m3 sur le département du Gers.  
La production brute telle que définie par l’IFN est la somme de l’accroissement 
courant annuel (accroissement des arbres existants) et du recrutement courant annuel 
(développement de nouveaux arbres). 
 
 

Un arbre peut être compartimenté en 3 
zones distinctes, chacune de ses zones 
ayant une destination particulière 
lorsqu’elle sera récoltée. 
 
Le bois fort commercial est 
essentiellement destiné, après sa récolte, 
à être utilisé comme bois d’œuvre 
(construction de meubles par exemple). 
Le petit bois, les rémanents de bois 
(également appelés menu bois) et 
branches sont destinés au bois industrie 
et au bois énergie. 

Figure 6. Schémas des compartiments de 
l’arbre (Source : boisenergie.ifn.fr) 

 
Les inventaires de l’IFN recensent la production nette en volume du bois fort 
commercial et du petit bois. Afin d’estimer le volume disponible des rémanents de 
bois et des branches, les coefficients de la méthode CARBOFOR sont utilisés : le 
volume des branches représente 27 % du « volume IFN » (volume du petit bois et du 
bois fort commercial) pour les feuillus, 26 % pour les conifères. 
 

Production annuelle Bois Fort et 
Petit Bois 

Recensement IFN

Production annuelle Bois 
Rémanents et Branches

Méthode CARBOFOR (coefficient 
d'expansion)

Production Annuelle Totale

Feuillus 415 400 m3/an 112 200 m3/an 527 600 m3/an

Conifères 41 500 m3/an 10 800 m3/an 52 300 m3/an

TOTAL 456 900 m3/an 123 000 m3/an 579 900 m3/an  
Tableau 20. Production annuelle de la forêt gersoise, en m3/an (IFN, Carbofor) 

 
La production annuelle totale sur le département du Gers est donc de 579 900 m3/an, 
répartie de la manière suivante selon l’essence et le compartiment de l’arbre : 

                                           
8 Source : CRPF 
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200 473 m3/an
36%

37 167 m3/an
6%

152 610 m3/an
26%

174 655 m3/an
30%

13 056 m3/an
2%

2 000 m3/an
0,3%

Feuillus - Bois fort commercial

Feuillus - Rémanents petit bois
Feuillus - Rémanents menu bois et branches

Conifères - Bois fort commercial
Conifères- Rémanents petit bois

Conifères - Rémanents menu bois et branches
 

Graphique 16. Production annuelle sur le département du Gers par compartiment de l’arbre 
(IFN, Carbofor) 

 
D’après les Enquêtes Annuelles de Branche publiées par l’Agreste, la récolte totale de 
bois sur le département du Gers s’est élevée à 148 300 m3 en 2008, répartis de la 
manière suivante selon les usages: 

26 000 m3/an
18%

64 000 m3/an
43%

44 000 m3/an
30%450 m3/an

0,3%

14 000 m3/an
9%

Bois d'œuvre - Feuillu Bois d'œuvre - Conifère Bois de trituration
Autres bois d'industrie Bois énergie

 
Graphique 17. Destination des prélèvements de bois sur le département du Gers en 2008 

(EAB, Agreste) 

9% de la récolte de bois sont valorisés en bois énergie. Les récoltes de bois pour une 
utilisation en bois d’œuvre et en bois industrie présentent des proportions 
équivalentes.  
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Cependant, d’après l’étude « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible 
pour l’énergie à l’horizon 2020 » réalisée par l’IFN, Solagro et FCBA pour le compte 
de l’ADEME en 2009, cette approche par production de bois énergie est largement 
sous estimée de part l’importance des flux de bois en dehors des circuits 
commerciaux (autoconsommation). En moyenne, au niveau national, la récolte de bois 
bûche serait ainsi sous-estimée d’un facteur dix. 
 
Nous estimons donc la récolte de bois énergie sur la base des consommations de bois 
de feu par les ménages du Gers en provenance de la forêt. D’après l’étude réalisée par 
BVA et Solagro9, 288 800 stères de bois de feu sont consommées par les ménages du 
département. Ceci correspond à 202 160 m3 bois rond10.  
Toujours selon cette étude, 68,7% du bois utilisé par les ménages du Gers provient 
d’une récolte en bois ou forêt.  
Ainsi, le volume de bois énergie à retrancher de l’accroissement naturel annuel pour 
évaluer le gisement serait de 138 890 m3 et non 10 500 m3 (bois énergie récolté sous 
forme de bois bûche d’après l’EAB). 
 
 
Les données de l’IFN sur la production brute annuelle de la forêt, combinées aux 
données des Enquêtes Annuelles de Branche de l’Agreste de 2008 et à l’évaluation de 
la récolte de bois bûche, permettent de dresser le tableau récapitulatif suivant : 
 

153 000 37 000 580 000

BO Feuillu
BO 

Conifère
TOTAL

44 000 26 000 277 300

Bois fort 
Feuillu

Bois fort 
Conifère

TOTAL

109 000 11 000 302 700

TOTAL

15 000

Petit bois, Rémanents et 
Branches Conifère

Petit bois, Rémanents et 
Branches Feuillu

375 000

Production 
brute annuelle 
en m3/an

Production non 
valorisée

en m3/an

Bois fort 
Feuillu

Bois fort 
Conifère

Petit bois, Rémanents et Branches 
Feuillu et Conifère

182 700 m3/an

Destination 
Récolte annuelle 

en m3/an

BI: Bois de 
trituration

64 000 400

BI: Autres 
BI

BE:Total

142 900

 
Tableau 21. Production annuelle et récolte de la forêt gersoise 

BO : Bois d’œuvre, BI : Bois d’industrie, BE : Bois énergie.  
 
Ainsi, le volume de bois non récolté pouvant être valorisé en bois énergie serait au 
maximum de 182 700m3/an, soit 97 500 tonnes de matière sèche.  
Ce chiffre est néanmoins à nuancer, plusieurs contraintes étant à prendre en 
considération lors de l’évaluation du gisement effectivement mobilisable : accessibilité 
de la ressource, durabilité de la récolte, comportement des propriétaires de parcelles, 
coût de mobilisation de la ressource, etc. 
 

1177..11..33..  CCoonnttrraaiinntteess  ddee  rrééccoollttee  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  

CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
L’Inventaire Forestier National présente les conclusions suivantes concernant  
l’exploitation de la ressource forestière sur le département du Gers :  
                                           
9 Étude de la filière bois énergie du secteur domestique en Midi-Pyrénées, 2006 
10 Hypothèse prise par BVA et Solagro : 1 stère = 0,7m3 de bois rond (moyenne, le volume occupé par un stère 

de bois dépend de la longueur des bûches considérées).  
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� Les difficultés d’exploitation ne peuvent constituer un handicap pour la 
mobilisation des bois. Tous les massifs sont accessibles sans qu’il soit 
besoin de créer de nouvelles pistes ou voies de débardage. 

� 86,5 % des boisements de production se situent à moins de 500 m d’une 
route accessible aux camions grumiers.  

� Seulement 4,7 % du volume sur pied présentent des difficultés d’exploitation 
sur des pentes supérieures à 30 %. 

 
 

CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  DDUURRAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  
Le prélèvement de petites branches peut entraîner des exportations d’éléments 
minéraux préjudiciables au maintien de la fertilité chimique des sols à long terme.  
 
La ressource en rémanents est un enjeu de plus en plus important dans le contexte 
actuel d’augmentation de la demande en bois énergie de la part des collectivités, 
industriels et ménages, dans la mesure où l’on veut éviter les conflits d’usage du 
compartiment BIBE (bois industrie bois énergie).  
 
Or, selon une étude réalisée en 2006 par Cacot et al pour le compte de l’ADEME, « les 
branches et feuillages ont par nature une teneur en éléments minéraux très élevée, 
nettement plus que le tronc seul habituellement exploité. La récolte des rémanents, 
ramassés séparément du tronc ou par arbre entier, s’accompagne donc d’une forte 
exportation minérale. Il convient alors d’être vigilant aux risques d’appauvrissement 
des sols forestiers du fait de cette récolte ». 
 
Une clé d’analyse a permis d’établir un classement des sols forestiers parmi trois 
classes de sensibilité chimique aux exportations minérales : forte, moyenne et faible. 
Sur les sols les plus sensibles chimiquement (les plus acides), la récolte des menus 
bois est à proscrire, sauf si l’on apporte des amendements ou des fertilisations 
compensateurs. 
 
La carte ci-dessous indique le classement des forêts gersoises selon cette clé 
d’analyse.  
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Carte 25. Classes de sensibilité chimique des sols forestiers aux exportations minérales, 

daprès la clé de classement proposée par Cacot et.al (2006), IFN 

La plupart des formations boisées de production du Gers est faiblement sensible aux 
exportations minérales. Quelques zones sont de sensibilité moyenne. Les zones de 
forte sensibilité se trouvent en bordure du département des Landes.  
 
 

CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREESSSSOOUURRCCEE  AAUUPPRRÈÈSS  DDEESS  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS    
Comme mentionné précédemment, la forêt gersoise est majoritairement privée (à 
95%) : elle est partagée entre 30 000 propriétaires, dont 25 000 « petits détenteurs 
de bois », possédant des surfaces inférieures à 4 ha.  
La mobilisation de bois auprès de ces nombreux propriétaires représente donc un 
véritable enjeu.  
 
De nombreux éléments entrent en ligne de compte dans la volonté de  
commercialisation ou de rétention des ressource en bois d’une parcelle par son 
propriétaire :  

� Le contexte économique : des prix de vente attractifs du bois inciteront les 
propriétaires à commercialiser le bois produit sur leur propriété, tandis 
qu’un prix faible accentuera la rétention. 

� La qualité de l’exploitation : si l’exploitation de la propriété par un bûcheron 
est réalisée dans de bonnes conditions et que la parcelle est en bon état, le 
propriétaire pourra être incité à commercialiser son bois. A l’inverse, une 
mauvaise exploitation ou des retours d’expérience négatifs de la part de 
propriétaires voisins inciteront à la rétention. 

� La cueillette des cèpes et la chasse à la palombe peuvent être des freins à la 
récolte et commercialisation du bois énergie. 
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� Enfin, historiquement, les propriétaires forestiers vendaient leur bois 
lorsqu’ils rencontraient des problèmes financiers. La vente de bois est donc 
associée dans les mentalités à l’existence de problèmes financiers, et est 
donc mal perçue.  

 
De nombreuses actions sont menées par le CRPF pour sensibiliser les propriétaires 
forestiers à la nécessité de l’entretien de leurs parcelles. Plusieurs réunions de 
vulgarisation sont proposées par cet organisme.   
 

17.2.  RESSOURCES DE LA VITICULTURE 

1177..22..11..  SSaarrmmeennttss  ddee  vviiggnnee  
D’après l’étude « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour 
l’énergie à l’horizon 2020 » (FCBA, IFN et Solagro pour l’ADEME, novembre 2009), la 
production de sarments de vigne sur la région Midi-Pyrénées est en moyenne de 1,2 t 
de matière sèche par hectare et par an (à 15% d’humidité).  
 
Le département compte 18 454 ha de vignes de production. Le gisement annuel brut 
de production de sarments serait donc d’environ 22 145 t MS (matière sèche).  
 
En ajoutant à ce chiffre la production brute par renouvellement ainsi que l’arrachage 
de sarments, le gisement total est de 22 803 t MS.  
 
Remarque issue de l’étude « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible 
pour l’énergie à l’horizon 2020 »  :  
« Le taux de matière organique des sols viticoles est généralement faible, davantage 
que celui des autres sols agricoles. […] La matière organique est un élément majeur 
dans le contexte agri-environnemental actuel, car elle contribue à développer des 
agro-systèmes durables. La matière organique améliore la capacité de stockage de 
l’eau et la structure du sol, ce qui limite les phénomènes d’érosion, améliore la 
nutrition minérale des cultures et favorise l’activité biologique du sol.  
Les viticulteurs en prennent conscience et modifient leurs pratiques, notamment en 
valorisant les sarments comme amendement organique dans les vignes. » 
 
L’utilisation de ces sarments pour le bois énergie nécessiterait donc une 
compensation par un amendement organique sous forme de compost. La FDCUMA du 
Gard a évalué cette compensation à 44€/ha épandu.  
 
Nous considérons par la suite que 70% des sarments sont laissés sur les parcelles 
comme amendement organique.  
 

1177..22..22..  CCeeppss  ddee  vviiggnnee  
Toujours selon la même étude, le tonnage de ceps en renouvellement et arrachage est 
de 8,5 t MS/ha. En viticulture, le cycle moyen de la vigne est d’environ 40 ans. Un 
taux de renouvellement moyen annuel de 2,5% de la surface de production est retenu.  
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De plus, le rythme d’arrachage annuel est estimé à 0,5% de la surface de production.  
Ainsi, le gisement de ceps annuel par renouvellement et arrachage est estimé à 
4 660 t MS.  
 
Les ceps de vigne, contrairement aux sarments, sont éliminés de la parcelle pour 
éviter les problèmes sanitaires. Les ceps seraient actuellement brûlés ou 
autoconsommés par les viticulteurs.  
 

17.3. RESSOURCES EN BOIS D’ÉLAGAGE 

1177..33..11..  ÉÉllaaggaaggee  ddeess  bboorrddss  ddee  rroouutteess  
Le Conseil Général du Gers est en charge de l’élagage des bords de route, ce qui 
correspond à l’entretien de 2 000 arbres. 
Les branches élaguées sont broyées, et le BRF produit (Bois Raméal Fragmenté) est 
utilisé pour le paillage des plantations.  
En faisant l’hypothèse d’une production moyenne de 15 m3 de BRF pour 30 arbres 
élagués, le gisement de BRF serait de 800 à 1 000 m3 /an, soit de 200 à 250t.   

 

1177..33..22..  ÉÉllaaggaaggee  ddeess  bboorrddss  ddee  rriivviièèrreess  
Le département du Gers compte de nombreux syndicats11 en charge de la gestion et 
de l’entretien des bords de rivière pour le compte de propriétaires privés.  
Au total, les syndicats gèrent près de 1 200 km de cours d’eau, soit plus de 70% du 
linéaire des principales rivières du Gers.  
 
Plusieurs syndicats de rivière ont été contactés par téléphone. Il ressort de ces 
entretiens que le bois élagué est la plupart du temps laissé sur place, à la charge du 
propriétaire. Celui-ci l’utilise en bois de chauffage, le brûle ou le laisse pourrir sur 
place. 
Dans certains cas, le bois est broyé sur place, et le propriétaire du terrain a la 
possibilité de le céder gratuitement au syndicat, qui se charge de son évacuation.  
Les bois élagués sont principalement des peupliers, on trouve également des 
robiniers, des aulnes, des érables champêtres, etc.  
 
Les volumes de bois élagués ne sont pas quantifiés, et non réguliers d’une année 
sur l’autre.  
 
Le gisement est néanmoins important, d’autant plus si un entretien des réseaux de 
cours d’eau secondaires était mis en place (coupes de régénération, revégétalisation 
de certaines zones pour ensuite utiliser la biomasse en bois déchiqueté, BRF, etc.).  
 
La problématique de la mobilisation de ce gisement est similaire à celle du gisement 
forestier : les berges appartiennent à des propriétaires privés, qui sont donc aussi 
propriétaires des bois élagués. La structuration d’une filière bois énergie pourrait 

                                           
11 La coordination entre les syndicats de rivières est assurée par la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien 

de Rivières (CATER), créée en 2000 par le Conseil Général en partenariat avec l’Agence de l’Eau. 
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inciter les riverains à commercialiser ces bois. Des conventions pourraient être mises 
en place pour permettre aux syndicats de récupérer le bois pour le valoriser. 
 

17.4.  RESSOURCES EN CONNEXES DE SCIERIES 
D’après l’Enquêtes Annuelles de Branches publiée par l’AGRESTE, tous les connexes 
de scieries produits sur le département du Gers en 2008 ont été commercialisés, 30% 
sous forme de plaquettes et chutes brutes (trituration), et 70% pour une autre 
utilisation (soit 11 880t en tout). 
Le gisement des connexes de scierie pour le bois énergie est donc nul.  
 

17.5.  RESSOURCES EN BOIS DE REBUT 
Les bois de rebut utilisables pour le bois énergie sont de différentes sortes, mais 
doivent absolument être propres et non traités : palettes non réparables, emballages 
légers (exemple : cageots), emballages lourds industriels, bois des bâtiments et des 
chantiers. 
 
Environ 3 100 t de bois de rebut ont été déposées en déchèteries sur le département 
du Gers en 2009. Ce bois n’est pas trié dans les déchèteries, où une seule benne sert 
à sa collecte.  
Le produit collecté est classé « bois usagé qualité B12 », et est repris par un industriel 
du bois ayant passé un marché avec le Syndicat Mixte Départemental pour le 
Traitement des Ordures Ménagères et Assimilées, TRIGONE .  
 
Une valorisation de ce bois en bois énergie pourrait être étudiée avec TRIGONE, mais 
il faudrait considérer précisément les conséquence de cette collecte sur le tri en 
déchèterie (Ex : doublement des bennes pour collecter le bois propre).  
 

17.6.  ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS 
Les entreprises de la filière bois présentent un double intérêt du point de vue du 
développement du bois énergie : 

� les sous-produits bois de certaines de ces entreprises (palettes, cagettes, 
sciure, etc.) peuvent être réutilisés comme combustible ; 

� elles sont plus naturellement intéressées par l’utilisation de bois énergie. 
 
A l’inverse, certaines de ces entreprises (papeteries notamment) utilisent pour leur 
procédé le même type de ressources bois que celles qui pourraient être utilisées pour 
la filière bois énergie, ce qui peut induire des conflits d’usage. 
 

                                           
12 Bois de classe B : Bois non dangereux :  
Bois de démolition, fenêtres, vieux meubles, panneaux de process, etc. qui comportent des colles, vernis et 
peintures. Certains de leurs adjuvants ou composants peuvent poser des problèmes de pollution. Ils sont dirigés 
vers des centres d’enfouissement techniques ou utilisés pour la fabrication de panneaux de particules; ils 
peuvent également être brûlés dans des chaufferies industrielles adaptées dans le cas de bois faiblement 
adjuvantés. Quelque soit sa puissance, toute installation d’incinération de bois souillé ou imprégné est soumis à 
autorisation préalable (nomenclature ICPE) (ADEME) 
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L’annuaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie permet le recensement des 
entreprises de la filière bois dans le Gers :  
 

Code NAF Libellé 
Nombre 

d’entreprises 

020A, 020B, 
020D 

Sylviculture, exploitation forestière et services 
forestiers 

37 

201A Sciage et rabotage du bois 15 
202Z Fabrication de panneaux en bois 1 
203Z Fabrication de charpentes et de menuiseries 16 
204Z, 205A Fabrication d’emballages et d’objets divers en bois 8 
212A, 212B Fabrication de carton ondulé et de cartonnage 2 

Tableau 22. Entreprises de la filière bois dans le Gers (CCI) 

On compte également six entreprises de fabrication de meubles sur le département. 
La carte ci-dessous met en évidence la localisation des entreprises de la filière bois du 
Gers. 
 

 
Carte 26. Localisation des entreprises de la filière bois du Gers 

- Les entreprises de fabrication de meubles ne concernent pas toutes le bois 
- Les entreprises de la filière bois regroupent les activités de sylviculture, exploitation forestière, 
services forestiers, sciage et rabotage du bois et fabrication d'articles en bois (fabrication de panneaux 
de bois, fabrication de charpentes et de menuiseries, fabrication d'emballages en bois, fabrication 
d'objets divers en bois, fabrication de carton ondulé et de cartonnage) 
 
La ressource en connexes de la seconde transformation n’a pas été recensée. Cette 
estimation nécessiterait des enquêtes auprès des entreprises identifiées ci-dessus.  
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17.7.  BILAN DES RESSOURCES POTENTIELLES 
Le bilan des ressources recensées est présenté ci-dessous. La ressource forestière est 
de très loin celle qui possède le gisement le plus élevé. La filière vigne-énergie peut 
prendre une certaine importance pourvu qu’elle parvienne à s’organiser et résoudre 
les problèmes qui lui sont inhérents (gestion des cendres, mobilisation, etc.). Pour les 
autres, il s’agit souvent d’opportunités à développer localement, ou en partenariat 
avec des acteurs identifiés.  
 
Attention ! Le bilan chiffré présenté ci-dessous est une estimation du potentiel brut 
c’est-à-dire que : 

- d’une part il présente des incertitudes dues au fait que l’évaluation repose sur des 
études statistiques comportant chacune leurs limites,  

- d’autre part il s’agit d’un potentiel qui n’est pas forcément mobilisable dans la 
réalité : volonté des propriétaires forestiers, difficultés techniques, difficultés de 
rentabilité, possibles apparitions de tensions sur le marché local, etc. 

 
Le travail réalisé constitue donc une approche du gisement mobilisable pour le bois 
énergie sur le département du Gers. 
 

en tonnes en MW h

NC
97 500 tonnes de 

matière sèche
487 371 MW h

Les coûts et les contraintes de 
mobilisation n'ont pas été pris en 
compte

11 880 tonnes                         -                         -     
Pas de potentiel si ce n'est en 
remplacement de débouchés 
existants

Non 
comptabilisé

                        -                         -     
Gisement à évaluer directement 
auprès des entreprises (enquêtes)

200 tonnes                         -                         -     Gisement déjà valorisé

3 100 tonnes
2 500 tonnes de 
matière sèche

12 500 MW h
Potentiel possible uniquement en 
remplacement de débouchés 
existants

Sarments
22 800 tonnes 
de matière 
sèche

16 000 tonnes de 
matière sèche

74 419 MW h Récupération lors de la taille.

Ceps
4 700 tonnes de 
matière sèche

4 700 tonnes de 
matière sèche

21 860 MW h Renouvellement et arrachage

120 700 tonnes de 
matière sèche

596 150 MW h

Potentie l utilisable pour le  bois 
énergie RemarquesPotentie l tota lType de ressources

Bois de rebut

TOTAL

Ressource forestière

Connexes de la 1ère 
transformation

Connexes de la 2ème 
transformation

Bois d'élagage

Vigne 
énergie

 
 

Tableau 23. Bilan des ressources mobilisables pour le bois énergie - potentiel brut 

 
� Si toute cette ressource était utilisée pour le chauffage de maisons individuelles, cela 
représenterait environ 45 000 chaudières automatiques, soit 70% des maisons individuelles 
utilisées comme résidences principales. 
 



CCOONNSSEEIILL  GGEENNEERRAALL  DDUU  GGEERRSS DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSUURR  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
  ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  EETT  QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTEESS  EENN  EENNRR 

 
 

 
 
AAXXEENNNNEE  OOCCTTOOBBRREE  22001100  PP..8833  

18.   LA MÉTHANISATION 

La méthanisation ou fermentation anaérobie est la décomposition biologique des 
matières organiques par une activité microbienne naturelle ou contrôlée, dans un 
milieu en raréfaction d'air. 
 
Selon le type de déchets et les conditions de température et de pression dans 
lesquelles ce traitement biologique s'effectue, cette fermentation conduit à la 
production de biogaz. 
 
Composé majoritairement de méthane (60 à 80%) et de dioxyde de carbone (18 à 
38%), le biogaz peut être valorisé de différentes manières :  

- par cogénération : l’électricité produite est revendue à un producteur 
d’électricité, sous le régime d’obligation d’achat. La chaleur est utilisée en 
partie pour le fonctionnement de l’unité de méthanisation, le reste étant 
valorisé à proximité par des industriels ou des collectivités.  

- par combustion sous chaudière : une partie de la chaleur produite sera 
utilisée pour le fonctionnement de l’installation de méthanisation, le reste 
étant valorisé à proximité par des industriels ou des collectivités.  

- fabrication de carburant  pour véhicules publics (autobus, etc.) 

- par injection sur le réseau de distribution de gaz naturel (après épuration du 
biogaz).  

 
 
La plupart des déchets organiques peut être méthanisée. Les déchets peuvent être 
d’origine municipale, industrielle ou agricole, et sous forme liquide ou solide. Les 
matières premières suivantes sont adaptées à la méthanisation : 

- les effluents et fumiers d’élevage, ainsi que les cultures énergétiques et les 
déchets végétaux de l’agriculture. 

- la fraction fermentescible des ordures ménagères 

- les déchets verts provenant de l’élagage des arbres, des parcs et jardins 
(hormis les produits ligneux, difficiles à méthaniser) 

- les sous produits de l’assainissement urbain : boues des stations 
d’épuration, graisses, etc. Le biogaz provient des matières organiques 
contenues dans les eaux. C'est un gaz riche en méthane, en hydrogène 
sulfuré, mais aussi en métaux lourds, provenant du recueil des eaux polluées 
par le lessivage des routes par la pluie  

- les huiles alimentaires provenant des restaurants et des cantines  

- la fraction fermentescible des DIB (Déchets Industriels Banals) 

- les effluents industriels provenant essentiellement des industries 
agroalimentaires, de la chimie et des papeteries  
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18.1.  DÉCHETS ORGANIQUES EN PROVENANCE DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Le Gers est un département fortement rural ; près de 15% de sa population active est 
agricole, et la surface agricole utilisée (SAU) représente 75% de la superficie du 
département.  
Le gisement de déchets en provenance des exploitations agricoles est donc important 
et varié : lisiers et fumiers d’élevage, résidus de cultures, déchets verts, etc. Nous 
présentons ici les gisements bruts des exploitations agricoles, c’est à dire sans 
prendre en compte les contraintes telles que la localisation et la collecte des matières 
premières, la saisonnalité de la production, etc. Ces paramètres seront pris en 
compte lors de l’analyse des gisements nets. 
(En revanche, la part des effluents émis au champs est déjà retranchée des données 
ci-dessous).  
 

1188..11..11..  LLiissiieerrss,,  ffuummiieerrss  eett  ffiieenntteess  
Les effluents d’élevage, sous forme de lisiers, fumiers ou fientes, présentent un 
potentiel de méthanisation intéressant en co-digestion avec d’autres produits (résidus 
de céréales, déchets verts non ligneux, etc.).  
Le lisier est bien adapté à la méthanisation, son état liquide facilite son transport et 
son introduction dans le digesteur, et permet de diluer les co-substrats. De plus, il 
présente un fort pouvoir tampon assurant la stabilité du mélange au sein du digesteur.  
Le fumier est également intéressant, mais présente une manipulation plus difficile : 
transport par camion-benne, introduction dans le digesteur à l’aide d’une trémie, ou 
mélange préalable avec le lisier dans une pré-fosse.   
 
La Statistique Agricole Annuelle (SAA) réalisée par l’Agreste présente la répartition du 
territoire au niveau départemental ainsi que les effectifs animaux des exploitations 
agricoles en 2009.  
Les données d’effectifs sont disponibles pour les bovins, porcins, caprins et ovins. Les 
données concernant les volailles (poulets, canards, oies, etc.)  et les équidés ne sont 
plus disponibles à l’échelle départementale en 2009.  
Nous nous basons donc sur les données de la dernière Statistique Agricole Annuelle 
présentant ces données, soit 2006. Le tableau ci-dessous présente ces effectifs :  
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 Effectif  2009
Vaches laitières 11 185
Vaches nourrices 44 362
Total vaches 55 547
Bovins de plus de 2 ans 15 633
Bovins de 1 à 2 ans 11 655
Bovins de moins d'1 an 33 502
Total bovins 60 790
Juments poulinières 1 090
Total équidés 3 102
Chevrettes 435
Chèvres 1 680
Autres caprins 95
Total caprins 2 210
Agnelles 1 900
Brebis-mères 17 900
Autres ovins 5 800
Total ovins 25 600
Porcelets et jeunes porcs (20 à 50kg) 20 840
Truies et verrats de 50kg et plus 4 315
Porcs à l'engraissement 16 000
Total porcins 41 155
Poules pondeuses 380 000
Poulettes 78 000
Poulets de chair (y.c coqs et coquelets) 2 350 000
Canards (à rôtir, à gaver) 1 300 000
Dindes et dindons (au 01/10/2006) 75 000
Oies (au 01/10/2006) 80 000
Pintades 240 000
Cailles d'élevage et pigeons 640 000
Total volailles (fin 2006) 5 143 000  

Tableau 24. Effectifs animaux des exploitations agricoles en fin d'année 2009 (Agreste, SAA) 

Le tableau ci-dessous présente les gisements bruts de matière mobilisable par 
catégorie d’élevage et type d’effluent (on laisse de côté le gisement de fumier des 
équidés et caprins du fait du faible effectif de ces animaux) :  
 

TYPE D'ELEVAGE
TYPE DE 

GISEMENT

MATIERE BRUTE 
MOBILISABLE 

(tonnes)

MATIERE 
ORGANIQUE 

MOBILISABLE 
(tonnes)

Vaches Lisier 52 123 3 948
Bovins Lisier 57 042 4 321
Porcins Lisier 51 230 2 297
Volailles (lisier et fientes) Lisier et fientes 165 972 12 407
Vaches Fumier 244 930 45 926
Bovins Fumier 268 048 50 261
Porcins Fumier 16 828 3 155
Ovins Fumier 17 257 4 488
Volailles Fumier 81 883 27 294

Total (tonnes) 955 314 154 097  
Tableau 25. Gisement brut de matière méthanisable par type d’élevage et d’effluent 
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La production de méthane que l’on peut attendre de la digestion anaérobie de ces 
matières premières est donnée à titre d’information dans le tableau ci-après.  
Ces données sont issues de différentes sources (telles que l’ADEME), consistant elles-
mêmes en une compilation de plusieurs publications.  
 
Remarque : Les potentiels méthanogènes sont variables pour une même espèce 
animale. Par exemple, des tests réalisés sur un lisier de truie gestante donnent un 
potentiel de 303 NL CH4/kg MO, contre 442 NL CH4/kg MO pour un lisier de porc 
post sevrage. Il a donc été choisi de présenter une fourchette de production de 
méthane plutôt qu’une valeur unique.  

 

TYPE D'ELEVAGE

POTENTIEL 
METHANOGENE 
(Nm3 CH4/t MO)

Min

POTENTIEL 
METHANOGENE 
(Nm3 CH4/t MO)

Max
Vaches - Lisier 200 260
Bovins - Lisier 200 260
Porcins - Lisier 260 450
Volailles (lisier et fientes) 200 450
Vaches - Fumier frais 200 300
Bovins - Fumier frais 200 300
Porcins - Fumier 200 220
Ovins - Fumier frais 400 500
Volailles - Fumier 200 210  

Tableau 26. Potentiel méthanogène de différents intrants (Compilation de plusieurs sources, 
dont ADEME) 

 

1188..11..22..  RRééssiidduuss  ddee  ccuullttuurreess  
Le gisement brut de résidus de culture est calculé selon la méthodologie adoptée par 
l’ADEME et ITCF pour l’AGRICE.  
Le tonnage de matière sèche mobilisable est évalué grâce aux surfaces de production 
des différentes cultures sur le département du Gers, multipliées par un ratio de 
production de matière sèche par hectare défini par l’AGRICE. On retranche ensuite la 
part de résidus de cultures faisant l’objet d’un retour au sol.   
 

Production de 
résidus [t MS/ha]

Taux de retour au sol

Blé tendre 3,5 67%
Blé dur 3 67%
Orge 3 67%
Maïs 5,5 50%
Autres céréales 3 67%

Colza 0,5
Intégré au ratio de 

production

Tournesol 2,6
Intégré au ratio de 

production
Lin oléagineux 1,3 50%

Céréales

Oléagineux

 
Tableau 27. Production de résidus de culture et taux de retour au sol (AGRICE, données 

communiquées par la DRAAF Midi-Pyrénées) 

Note : les ratios de production de blé sont déterminés par la DRAAF.  
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Les tonnages bruts de résidus de culture sur le département du Gers sont donnés par 
le tableau ci-dessous :  
 

CULTURE
SURFACE DE 
PRODUCTION 

(ha)

MATIERE SECHE 
MOBILISABLE 

(tonnes MS)

MATIERE 
ORGANIQUE 

MOBILISABLE 
(tonnes MO)

Blé tendre 71 790 82 917 76 284
Blé dur 31 580 31 264 28 763
Orge 14 240 14 098 12 265
Maïs 67 730 96 854 88 137
Avoine 1 780 1 762 1 604
Sorgho 5 350 5 297 4 608
Triticale 2 300 2 277 1 981
Colza 21 030 10 515 4 837
Tournesol 82 450 214 370 210 083

Total 298 250 459 354 428 561  
Tableau 28. Surfaces de cultures et tonnage brut mobilisable de résidus de cultures 

(Agreste, AGRICE, DRAAF Midi-Pyrénées) 

Les ratios de pourcentage de matière organique de la matière sèche sont issus de différentes sources 
bibliographiques, telles que ITCF, l’ADEME ou l’INRA.  
 
! Les données présentées ci-dessus représentent des gisements bruts potentiels. La 
concurrence des usages de ces gisements n’est pas prise en compte ici (hormis le 
retour au sol) : utilisation de la paille en litière animale, exportation éventuelle de la 
paille hors département, utilisation de la paille pour une autre valorisation énergétique 
(combustion). 
 
La production de méthane que l’on peut attendre de la digestion anaérobie de ces 
matières premières est donnée à titre d’information dans le tableau ci-après.  
Ces données sont issues de différentes sources (telles que l’ADEME), consistant elles-
mêmes en une compilation de plusieurs publications. Les potentiels méthanogène de 
l’orge, du sorgho, du triticale et du tournesol sont estimés à 200Nm3 par tonne de 
matière organique13, à défaut de données plus précises. Cette valeur est dans la 
fourchette basse des potentiels des autres résidus de culture.  
 

CULTURE
POTENTIEL 

METHANOGENE 
(Nm3 CH4/t MO)

Blé tendre (paille) 245
Blé dur (paille) 245
Orge 200
Maïs (canne) 173
Avoine (paille) 262
Sorgho 200
Triticale 200
Colza (paille) 240
Tournesol 200  

Tableau 29. Potentiel méthanogène de différents intrants (Compilation de plusieurs sources, 
dont ADEME) 

                                           
13 Solagro : 500m3 de méthane produits par tonne de matière organique dégradée, en prenant l’hypothèse d’un 

taux de dégradation de la matière organique de 40% pour les résidus de culture.  
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18.2.  DÉCHETS ORGANIQUES EN PROVENANCE DES INDUSTRIES 

AGRO-ALIMENTAIRES 
Ces déchets désignent l'ensemble des déchets générés par les industries 
agroalimentaires de transformation et de conditionnement de produits alimentaires 
animaux ou végétaux. Ils présentent souvent une variabilité saisonnière ainsi qu'une 
grande diversité. Ils comprennent :  

� des produits animaux issus de la viande, du poisson et du lait 

� des produits végétaux issus de la filière vinicole (marc, lies...) et de la 
transformation des fruits, légumes, céréales et oléagineux 

� des déchets de matières premières végétales ou animales 

� des chutes de produits élaborés ou des produits déclassés (pâtes, 
fromages...) 

� des boues issues du traitement des effluents. 

 
Le tableau ci-dessous recense les types de déchets générés par activité de 
l’entreprise.  
 

Activité Déchets générés 

Industrie de la viande  
Abattage de bovins, ovins, caprins, 
porcins et filière charcuterie 

Graisses, sang, os, abats, déchets de découpe, 
cuir, poils… 

Industrie du poisson Arêtes, peaux… 
Laiterie, fromagerie Lactosérum, eaux de lavage, boues 

Sucrerie, distillerie de betteraves 
Mélasses, pulpes humides, écumes, herbes et 
radicelles, tares terreuses. 

Distilleries de brasserie, cidreries, 
malteries 

Marcs de pomme, gâteau de filtration 
(cidrerie), boues, effluents 

Viticulture 
Marcs de raisin, lies, vinasses, déchets de 
distillation et de fermentation vinicole 

Transformation des 
oléoprotéagineux (céréales) 

Tourteaux, coques… 

Fruits et légumes 

Déchets de légumes en conserveries, fruits et 
légumes de retrait 
Effluents (eaux de process, de lavage…), 
déchets végétaux (déchets de dégrillage, de 
parage et de découpe), déchets inertes (terres) 

Amidonneries, féculeries Eaux de féculerie, produits solides 
Boissons non alcoolisées (jus de 
fruit, eaux, sirops, etc.) 

Boues, effluents 

Tableau 30. Déchets par les IAA selon leur activité 

 
Il y a 247 entreprises agro-alimentaires sur le département du Gers, réparties de la 
manière suivante selon leur effectif salarié :  
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Effectifs salariés des entreprises agro-alimentaire s du Gers
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Graphique 18. Répartition des entreprises agro-alimentaires par effectif salarié (CCI) 

 
Les 13 entreprises agro-alimentaires de plus de 50 salariés sur le département du 
Gers sont réparties de la manière suivante sur le territoire :  
 

 
Carte 27. Industries agro-alimentaires de plus de 50 salariés (CCI) 
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Remarque : la future installation de méthanisation d’Auch-Lamothe captera une 
grande partie des déchets des industries agro-alimentaires du département. D’autre 
part, les grosses industries agro-alimentaires ont intérêt à valoriser leurs déchets sur 
site plutôt que de payer une redevance pour leur élimination, par exemple en co-
digestion. 
 
Le gisement de déchets organiques méthanisables se situent donc plutôt au niveau 
des petites entreprises agro-alimentaires. Situées à proximité d’exploitations, celles-ci 
pourraient fournir des déchets en co-digestion avec les déchets agricoles, pour des 
petites unités de méthanisation à la ferme.  

 

18.3. BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION 
Première étape du traitement des boues après les phases de décantation, la 
méthanisation facilite le traitement des boues quelque soit leur destination finale : 
valorisation agronomique, incinération, enfouissement, etc. 
En effet, ce procédé permet de réduite fortement le volume des boues (environ 40%), 
tout en réduisant leurs nuisances olfactives. De plus, il permet de produire un digestat 
valorisable en fertilisant, et du biogaz. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 7. Filières de gestion des boues 

 
Les boues peuvent être digérées sur place ou livrées dans des usines de co-digestion, 
où elles seront méthanisées avec d’autres déchets, tels que les déchets agricoles.  
 
Lors de l’élaboration du gisement brut de valorisation des boues de stations 
d’épuration, on fait l’hypothèse que l’ensemble des tonnages des stations de capacité 
nominale supérieure à 2 000 EH pourrait être collecté et valorisé par méthanisation. 
Ce tonnage représente au total environ 1 500 t de matière sèche.  

Réseau 
d’assainissement 

Station d’épuration 
des eaux usées 

Boues liquides 

Épaississement 

Déshydratation 

Digestion 

Chaulage Compostage Séchage Incinération 
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En fonction du niveau de stabilisation des boues, la quantité de méthane produite par 
digestion anaérobie sera différente. A titre d’information, une fourchette de 120m3 à 
320m3 de méthane par tonne de matière sèche14 peut être attendue .  
 

18.4.  FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Les ordures ménagères sont actuellement traitées par le syndicat TRIGONE, qui 
dispose de trois centres de stockage des déchets.  
TRIGONE souhaite valoriser sur site le biogaz de décharge produit naturellement par 
la dégradation de ces déchets. 
Il n’est donc pas envisageable de capter le gisement de biodéchets du Gers pour une 
autre valorisation telle que la méthanisation.  
 
TRIGONE a commandité en novembre 2008 une étude du potentiel de production et 
valorisation de biogaz sur les centres de stockage.  
Une valorisation par cogénération permettrait de produire au minimum 4 199 
MWh/an15 d’électricité et 6 158MWh/an de chaleur, et au maximum 5 398 MWh/an 
d’électricité et 7 917MWh/an de chaleur.  
 

18.5.  HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES 
Les huiles alimentaires usagées (HAU) sont les 
résidus de matières grasses,  majoritairement 
d’origine végétale. Ces huiles sont produites par 
la restauration (traditionnelle, collective, et 
rapide), les industries agro-alimentaires, les 
métiers de bouche tels que les traiteurs, ainsi que 
les ménages.  

Figure 8. Collecte des fûts d'huiles alimentaires usagées (Ecogras) 

Les huiles alimentaires usagées collectées sur le département sont traitées par une 
entreprise spécialisée. Il est possible qu’une certaine quantité d’huiles usagées 
produites par les restaurateurs ne soit pas collectée mais directement évacuée sur le 
réseau d’assainissement. Cette quantité n’a pas pu être évaluée.  
 
Attention! Malgré un pouvoir méthanogène important (de 800 à 850m3/t MO), les 
huiles usagées présentent plusieurs contraintes :  

- Le pH de la solution présente dans le digesteur risque d’être abaissé par une 
concentration trop forte en acides gras 

- Le fonctionnement du digesteur peut être entravé par la mousse formée par 
les huiles usagées, qui s’accumulent en surface de la solution 

- La digestion incomplète des corps gras peut avoir un impact négatif sur la 
perméabilité des sols (à travers l’épandage du digestat) 

En conséquence, il est préférable de limiter la part des huiles alimentaires usagées 
dans les co-substrats. Le chiffre d’un ratio de 5%16 maximum est souvent avancé. 
                                           
14 Source : « La digestion anaérobie des boues urbaines, état des lieux, état de l’art », Agence de l’Eau Adour 

Garonne, chiffres basés sur des données réelles d’exploitation.  
15 Production moyenne annuelle de 2010 à 2024. En effet, la production n’est pas constante d’une année sur 

l’autre.  
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18.6. BILAN DES GISEMENTS 
Le tableau ci-contre présente l’ensemble des gisements identifiés pouvant faire l’objet 
d’une valorisation par méthanisation. Les biodéchets et huiles alimentaires sont déjà 
valorisés ou non quantifiés, d’où un potentiel mobilisable nul.  
Les déchets des Industries Agro-Alimentaires sont  très variés, comme présenté en 
18.2. Caractériser ce gisement (types de déchets, quantités produites, modes de 
traitements actuels, potentiels méthanogènes) nécessiterait  une enquête précise 
auprès des industries. 
 

Effluents d'élevages 154 097 110 800 158 300
Résidus de culture 428 561 307 400 439 100
Déchets des IAA nc - -
Boues de STEP 1 280 1 200 1 700
Biodéchets des collectivités 0 0
Huiles alimentaires usagées nc - -

TOTAL 583 938 419 400 599 100

Type de ressource
Potentie l 

mobilisable  pour la  
méthanisation [t MO]

Production 
d'é lectricité 

[MWh/an]

Production de 
cha leur [MWh/an]

 
Tableau 31. Bilan des ressources mobilisables pour la méthanisation - Potentiel brut 

Le contenu énergétique est évalué à partir des potentiels méthanogènes de chaque 
intrant et du PCI17 du méthane, soit 9,94kWh/m3. La méthanisation de l’ensemble 
des gisements identifiés, sans aucune contrainte, représenterait un potentiel 
théorique de 419GWh électrique et 599GWh thermique.  

 
� Si toute cette ressource était utilisée pour le chauffage de maisons individuelles, cela 
représenterait environ 46 000 maisons.  
 
Attention !: Le bilan chiffré présenté ci-dessus est une estimation du potentiel brut 
c’est-à-dire que : 

- d’une part il présente des incertitudes dues au fait que l’évaluation repose sur des 
données et études statistiques comportant chacune leurs limites 

- d’autre part il s’agit d’un potentiel qui n’est pas forcément mobilisable dans la 
réalité : volonté des acteurs, contraintes techniques, qualité de la ressource 
(pouvoir méthanogène, tri satisfaisant, etc.), localisation des gisements par rapport 
au digesteur, concurrence sur certains gisements avec d’autres modes de 
valorisation, etc. 

- les réactions chimiques ayant lieu au sein du digesteur, susceptibles d’inhiber le 
potentiel méthanogène de certains intrants, n’ont pas été prises en compte. 

 
Le travail réalisé constitue donc une approche du gisement mobilisable pour la 
méthanisation sur le département de la Marne. L’intérêt de mobiliser ou non un 
substrat devra être étudié en détail lors d’un projet identifié.  

                                                                                                                                            
16 Étude du gisement des matières fermentescibles et du potentiel de développement de la méthanisation 

agricole dans le département des Ardennes, ALE 08, 2007 
17 Pouvoir Calorifique Inférieur 
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19. BIOMASSE VALORISABLE EN COMBUSTION 

L’agriculture génère des sous-produits, tels que les pailles. Ceux-ci ne sont pas 
toujours valorisés, pour cause de législation, et sont alors considérés comme des 
déchets à éliminer (incinération, compostage, etc.). Au contraire, valoriser ces sous-
produits sous forme de combustible présente de nombreux atouts. Source de revenus 
supplémentaires pour les agriculteurs, valorisation des productions locales et 
créations d’emplois pour les collectivités, économie sur la facture d’énergie des 
particuliers, réduction des coûts de production pour les industries, etc.  

 
Deux éléments conduisent les agriculteurs à envisager de plus en plus une utilisation 
de leurs céréales à des fins non-alimentaires : 

� L’adoption, le 26 mars 2001, du Règlement Européen autorisant les agriculteurs à 
cultiver sur jachère des céréales et oléagineux pour chauffer leur exploitation et 
pour y produire des bio-combustibles ou de l’énergie ;  

� L’accroissement des quantités de céréales déclassées. Plusieurs raisons peuvent 
entraîner le déclassement des céréales comme :  

- de mauvaises conditions climatiques ; 

- une composition non conforme aux exigences de la classe (par exemple 
mélange non conforme de variétés de céréales différentes), un trop grand 
excédent de production ; 

- le durcissement des normes européennes en vigueur, pouvant entrainer le 
déclassement d’une grande quantité de céréales pour la consommation 
humaine voire animale, ainsi devenir disponible pour une valorisation 
énergétique. 

 
Différents combustibles peuvent être valorisés en chaleur, ou en électricité et chaleur 
par cogénération (grains de céréales déclassées (blé, triticale, maïs, etc.), pailles de 
céréales, cultures de céréales et oléagineux, etc.) 

 

19.1.  VALORISATION DES GRAINS DE CÉRÉALES DÉCLASSÉES 
En France, les grains de céréales les plus fréquemment utilisés pour la combustion 
sont ceux de blé et triticale, suivi de ceux d’orge et de maïs.  
Sont détaillés ci-dessous la composition élémentaire des grains, leur PCI, leur taux 
d’humidité des grains ainsi que leur pouvoir calorifique inférieur (PCI).  
 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Taux 

d'humidité [%]
9 15 10 15 9 15

PCI [kWh/kg] 4,01 7,35 4,28 4,50 4,01 4,72 4,30 4,44 4,28 4,50 4,10 4,74 4,28 4,70

Maïs Orge Seigle TriticaleGrains Avoine Blé

 
Tableau 32. Caractéristiques de différentes céréales (grains) (Carmen, LNE, Arvalis, La 

France Agricole, ARENE Île-de-France) 
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� L’avoine et l’orge (surtout les espèces hivernales) sont bien adaptés à la 
combustion et sont souvent plébiscités par les constructeurs : leur culture 
demande moins d’intrants et ils ont un bon pouvoir calorifique.  

� La combustion de l’avoine produit peu de mâchefer mais plus de cendres ; 
l’allumage est relativement facile. 

� Le blé et le triticale contiennent beaucoup de silice (environ 40 % du taux de 
cendres pour le blé), ce qui a comme conséquence la formation d’une quantité 
plus importante de mâchefer. La combustion du blé fourrager produit des cendres 
compactes. Le blé et le triticale allient une bonne productivité et des exigences 
modérées en intrants pour les espèces rustiques. 

� Le maïs, généralement plus humide, a parfois besoin d’être séché avant utilisation 
pour la combustion. 

 
Remarque : Le tourteau de colza peut être utilisé comme combustible ; le tourteau 
provient de la trituration de la graine de colza après extraction à froid de l'huile. 
 
Les tonnages de grains de céréales déclassées n’ont pas pu être estimés sur le 
département du Gers. 
 

19.2. VALORISATION DES PAILLES 
La paille est la partie de la tige de certaines graminées, dites céréales à paille (blé, 
orge, avoine, seigle, riz), coupée lors de la moisson et rejetée, débarrassée des 
graines sur-le-champ par la moissonneuse-batteuse sous forme d'andains. La paille 
est donc la partie résiduelle du battage des céréales. 
Le principal intérêt d’utiliser de la paille est que la combustion de paille est 
considérée comme neutre du point de vue émissions de CO2.  
 
Le tableau ci-dessous détaille la composition de pailles de différentes espèces, et 
présente des moyennes concernant tous types de pailles : 
 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Taux 

d'humidité [%]
10 22 12 22 12 22 50 70

PCI [kWh/kg] 4,00 5,19 4,58 4,80 3,58 4,14 3,33 3,86 0,92 2,00

Paille de 
céréales

Paille de 
colza

Paille de blé Paille d'orge
Paille de 

maïs

 
Tableau 33. Caractéristiques de différentes pailles 

 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  GGIISSEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  DDUU  GGEERRSS  
La démarche est identique à celle menée pour évaluer le potentiel de méthanisation 
des résidus de culture. En effet, on parle du même gisement, qui peut être valorisé 
soit par combustion, soit par méthanisation en tant que co-substrat.  
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Les tonnages de matière sèche sont les suivants :  
 

CULTURE
SURFACE DE 
PRODUCTION 

(ha)

MATIERE SECHE 
MOBILISABLE 

(tonnes MS)
Blé tendre 71 790 82 917
Blé dur 31 580 31 264
Orge 14 240 14 098
Maïs 67 730 96 854
Avoine 1 780 1 762
Sorgho 5 350 5 297
Triticale 2 300 2 277
Colza 21 030 10 515
Tournesol 82 450 214 370
Total 298 250 459 354  

Tableau 34. Tonnages de matière sèche de paille 

 

CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAIILLLLEE  EENN  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE  
Le gisement de pailles est intéressant mais présente néanmoins certaines 
contraintes :  
 
� Caractère novateur 
L’utilisation de la paille comme combustible est une technique assez récente et 
novatrice. Peu de retours d’expérience sont disponibles étant donné que peu de 
chaudières sont en fonctionnement à l’heure actuelle en France.  
 
� Contraintes techniques 
Du point de vue production de chaleur, l’utilisation de la paille est intéressante car 
elle possède un pouvoir calorifique plutôt élevé du fait de sa faible humidité. Certains 
constructeurs de chaudières bois ont conçu des chaudières spécialement adaptées 
aux céréales et à la paille ; en effet, il n’est pas possible d’utiliser les mêmes 
chaudières que pour le bois car la différence dans la composition de ces produits 
implique un comportement différent lors de la combustion. De ce fait, la chaudière 
céréales est un peu plus chère, à puissance égale, qu’une chaudière bois.  
Remarque : Il existe également des chaudières conçues pour brûler paille et bois de 
manière simultanée. 
 
Les principales difficultés rencontrées lors de la combustion de la paille sont dues à 
sa composition élémentaire : 

- corrosion des éléments constitutifs de la chaudière et de la cheminée due à 
la présence d’acides dans les fumées, en raison des taux de soufre et chlore 
plus élevés que dans le bois 

- rejets atmosphériques : oxydes d’azote (NOx) dus à la présence d’azote dans 
la paille, oxydes de soufre et poussières 

- quantité de cendres produites importantes 

- production importante de mâchefer18, la température de fusion des cendres 
étant plus basse que pour le bois et la teneur en silice élevée. L’occurrence 
de ce problème dépend de la qualité et de l’origine géographique des sols 
(les sols calcaires étant moins problématiques). 

                                           
18 Blocs de silice et de minéraux compacts 
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Différentes solutions existent pour contrer ces problèmes, c’est ce qui fait la 
spécificité des chaudières paille par rapport aux chaudières bois et les rend un peu 
plus chères. 
 
Enfin, le conditionnement de la paille est un point fondamental qui va jouer sur le bon 
déroulement de l’alimentation du foyer : balles cylindriques ou parallélépipédiques 
(uniquement pour chaudières de grosses puissances), paille hachée dans des 
dimensions appropriées (5-6 cm) ou granulés de paille.  
 
� Contraintes organisationnelles 
Le gisement de paille est un gisement particulièrement diffus, caractère accentué par 
sa faible densité. Ceci est surtout le cas lorsque la paille est hachée ce qui est le plus 
souvent le cas. Les coûts de transport sont de ce fait élevés, et les silos doivent être 
plus dimensionnés. 
 
Finalement, le gisement important de ce combustible est à tempérer par plusieurs 
éléments : 

- la difficulté de mobilisation de ce gisement,  

- la concurrence avec d’autres usages dont extra-départementaux, 

- la faible expérience de l’utilisation de ce combustible spécifique et la 
nécessité d’utiliser un matériel adapté. 

 
! Comme pour la méthanisation des résidus, les données présentées ci-dessus 
représentent des gisements bruts potentiels. La concurrence des usages de ces 
gisements n’est pas prise en compte (hormis le retour au sol). 

 

19.3. POTENTIEL DE CULTURES DE CÉRÉALES SUR JACHÈRES 
Les céréaliers souhaitant utiliser leur production sous forme de combustible ont la 
possibilité de semer des céréales sur une jachère.  
 
Il y a 30 200 ha de jachères sur le département du Gers en 2009, soit 7,4% des terres 
arables et 6,5% de la surface agricole utilisée (SAU). 
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19.4. EXEMPLES D’INSTALLATIONS EN FRANCE 
Mairie de Lescherolles (77) 

Descriptif 

Bâtiments chauffés : mairie et école chauffées 
avec des céréales déclassées)  

Maîtres d'œuvre : plusieurs agriculteurs locaux, 
réunis au sein de l'Association libre pour le 
développement de carburants agricoles 
(ALDECA). 

Mise en route :  octobre 2004 

Montage 

Contrat avec la Mairie de Lescherolles : la commune s'engage 
à acheter le combustible aux agriculteurs pendant 3 ans.  
Année 1 : la tonne vendue à 120 c.  
Prix réactualisé chaque année (formule de révision établie 
avec le maître d’ouvrage intégrant l’évolution des prix des 
céréales et des produits énergétiques (indices INSEE). 
Agriculteurs : prise en charge l'installation de la chaudière et 
la recherche de son financement.  

Demande de la mairie : chaudière fioul actuelle laissée en état 
de fonctionnement afin de pouvoir revenir à cette énergie à la 
fin des trois ans si l'expérience n'était pas concluante. 

Caractéristiques 
techniques 

Puissance nominale : 80 kW  

Puissance modulable de 25 à 80kW 

Rendement : ~90% sur le PCI du blé 

Température de combustion du foyer : ~700 à 800°C 

Consommation : ~16 t céréales / an (prod. de 2 à 3 ha) 

Substitution : 6 800 L de fuel 

Matériaux de la chaudière : choisis pour garantir longévité 
face à l’acidité des produits de la combustion : protection du 
corps de chauffe à la corrosion, inox pour les tubes de 
cheminée 

Livraison des céréales: par benne agricole. Déchargement 
dans un silo enterré de 6m3 contenant ~4,5t de blé 

Remplissage : 3 à 4 fois pour la saison de chauffe  

Aspects financiers 

� Installation : 39 788 c HT 
Achat+mise au point de la chaudière :  20 000€ 
Installation de la chaudière (gros oeuvre): 15 724€ 
Installation de la chaudière (raccord):  2 064€ 
Silo de 6 m3 : 2 000€ 
� Étude :  6 100€ 

� Équipement des exploitations agricoles (Matériel de triage 
des grains) : 18 000€ 

� Total : 63 888 € HT 
� Financement de l'investissement (c HT) 
Fonds propres : 28 888€, Subvention CG: 35 000€ 
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Logements sociaux à Droué (41) 

Descriptif 

Bâtiments chauffés : 38 logements sociaux 
chauffés par des granulés de paille  

Paille produite par les adhérents de la 
coopérative Agralys 

Mise en route :  2008 

Caractéristiques 
techniques 

Puissance de la chaudière : 160kW 

Rendement : ~90% 

Choix du combustible : l’alimentation avec de la paille brute 
n’est possible qu’avec des chaudières de grande capacité, 
supérieure à 800 kWh, pouvant avaler directement des balles 
de 400kg acheminées par des tapis. Ce type d’installation 
requiert de l’espace.  
Le granulé de paille est un combustible concentré qui permet 
de s’adapter à des situations plus urbaines.  

Silo de stockage : 40 m3 aménagé dans les sous-sols à 
proximité immédiate de la chaufferie. 

La fluidité du combustible autorise l’approvisionnement 
automatique de la chaudière par une vis peu encombrante. 

Consommation annuelle : ~100t de paille, fournie par Agralys 
(transformation en granulés par un sous-traitant) 

Prix du granulé de paille: 140c/t 

Coût du kWh : 0,033c (0,055 € TTC avec la maintenance, 
contre 0,093 pour le fioul) 

Gains  
Économie de 90t CO2/an 

Réduction de 30% de la facture de chauffage du bâtiment 

Aspects financiers 

� Coût global : 158 500c  

� Financement de l’investissement :  

État : 64 000c dans le cadre du pôle d’excellence rurale 

OPAC du Loir-et-Cher : 39 500c 

Conseil Général : 25 000c 

Unigrains (Fonds financier): 20 000c 

Agralys : 10 000c 
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20. LA GÉOTHERMIE 

20.1.  PRÉSENTATION DE LA GÉOTHERMIE 
Selon le niveau de température de la ressource, on distingue différents types de 
géothermie, auxquels correspondent différents usages :  
 

 
Figure 9. Principales utilisations de la géothermie en fonction des températures de la 

ressource (Géothermie Perspectives) 

 
� La géothermie haute énergie (Température supérieure à 150°C) 

La géothermie haute énergie concerne les fluides qui atteignent des températures 
supérieures à 150°C. Les réservoirs, généralement localisés au delà de 1500m de 
profondeur, se situent dans les zones de gradient géothermique anormalement élevé. 
Lorsqu’il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur sèche ou 
humide pour la production d’électricité.  

 
� La géothermie moyenne énergie (Température comprise entre 90°C et 150°C) 

La géothermie moyenne énergie se présente sous forme d’eau chaude ou de vapeur 
humide à une température comprise entre 90°C et 150°C. Elle se retrouve dans des 
zones propices à la géothermie haute énergie, mais à des profondeurs inférieures 
(environ 1000m). Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à des 
profondeurs de 2000 à 4000m.  
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� La géothermie basse énergie (Température comprise entre 30°C et 90°C) 

L’eau chaude contenue dans les aquifères profonds des bassins sédimentaires (1500 
à 2000m) est extraite et utilisée directement, via un échangeur de chaleur pour le 
chauffage. Plus de trente réseaux de chaleur urbains sont alimentés par ce type de 
géothermie en France métropolitaine.  
 

 
Figure 10. Installation de géothermie basse énergie (ADEME, BRGM) 

 
� La géothermie très basse énergie (Température inférieure à 30°C) 

Ce type de géothermie utilise la ressource des terrains ou des aquifères peu profonds 
(en général moins de 100m). La température exploitée est inférieure à 30°C, et 
généralement comprise entre 9 et 15°C. Pour exploiter cette gamme de températures, 
il est nécessaire de recourir à l’utilisation de pompes à chaleur. Celles-ci peuvent 
fonctionner sur des dispositifs d’extraction d’énergie du sol (capteurs horizontaux, 
profondeur inférieure à 2m), du sous-sol (capteurs verticaux, profondeur inférieure à 
100m), ou sur l’eau souterraine des aquifères peu profonds (puits de pompage). 
 

              
Figure 11. Géothermie sur capteurs horizontaux, capteurs verticaux, et sur aquifère 

superficiel (ADEME) 

 

20.2.  GÉOTHERMIE BASSE ET TRES BASSE ENERGIE 
Un outil d’aide à la décision en matière de géothermie très basse et basse énergie sur 
la région Midi-Pyrénées a été mis au point par le BRGM. Chaque département a été 
étudié précisément.  
 
Pour définir le potentiel géothermique d’un aquifère, il est nécessaire d’évaluer un 
certains nombre de paramètres :  
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� La géométrie de l’aquifère : son toit (limite supérieure) ainsi que son mur 
(limite inférieure) 

� La profondeur du niveau piézométrique et l’épaisseur de la nappe 

� La transmissivité de l’aquifère et/ou son débit 

� La température de l’eau de nappe 

� La qualité physico-chimique de l’eau de nappe, notamment son caractère 
corrosif ou entartrant.  

 
Dans l’étude réalisée par le BRGM, l’intérêt d’une opération de géothermie est 
déterminé par l’intermédiaire des grandeurs suivantes :  

� La recette calorifique : couplage entre le débit disponible (traduisant la 
productivité de l’aquifère) et la température disponible. La recette calorifique 
conditionne la quantité d’énergie qui pourra être fournie par l’installation 
géothermique. 

� Les coûts d’investissement : ils varient principalement en fonction du 
nombre de mètres linéaires du forage, et donc de la profondeur du toit de 
l’aquifère, de la dureté des formations traversées et de la présence ou non 
d’artésianisme (eau jaillissant spontanément).  

� Les coûts de fonctionnement : ils dépendent essentiellement de la qualité 
physico-chimique de l’eau.  

 
Les formations aquifères présentes en Midi-Pyrénées sont les alluvions et les sables 
infra-molassiques.  
 

2200..22..11..  FFoorrmmaattiioonnss  aalllluuvviiaalleess  
� Caractéristiques 

Au Quaternaire, les grands fleuves de Midi-Pyrénées ont creusé leur vallée alluviale sur 
un substratum molassique et déposé des sédiments essentiellement sableux et 
graveleux. Les cours d’eaux ont ensuite connu des déplacements latéraux. Les 
terrasses alluviales, situées à différentes altitudes, résultent des variations du niveau 
des cours d’eau de l’époque. Elles correspondent aux dépôts des anciens lits des 
rivières.  

 
Figure 12. Coupe schématique des ruptures de terrasses (BRGM) 
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Le département du Gers est traversé par le système alluvial de l’Adour et par de 
nombreux petits cours d’eau issus du plateau de Lannemezan.  
La nappe de l’Adour est la seule nappe alluviale importante du département. Elle est 
alimentée par l’infiltration directe des eaux de pluie au travers des différentes 
terrasses, et par la rivière Adour lorsque le niveau de celle-ci est supérieur au niveau 
des nappes. Le potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux 
variations climatiques annuelles. Les oscillations de cette nappe sont importantes et 
les basses eaux très marquées en fin d’été et en automne. 
 
Le système alluvial de l’Adour compte cinq niveaux de terrasses.  
La productivité des nappes est généralement croissante des terrasses anciennes aux 
alluvions les plus récentes. La productivité attendue varie de quelques m3/h pour les 
moyennes terrasses à une centaine de m3/h dans les basses plaines et alluvions 
récentes.  
 
Les eaux des nappes alluviales sont globalement proches de la neutralité et de dureté 
moyenne. Les températures oscillent entre 12 et 14°C. Elles ne présentent pas 
d’anomalie de salinité ou de pouvoir corrosif.  
 
 
� Potentiel géothermique 

Les aquifères alluviaux sont très peu profonds. Leurs caractéristiques physico-
chimiques sont stables : neutres, peu minéralisées, équilibrées en minéraux. En 
conséquence, la géométrie de l’aquifère et sa composition physico-chimique vont peu 
influencer les coûts d’investissement et de fonctionnement des installations.  
 
Le critère dominant pour évaluer la potentialité de l’aquifère est alors la recette 
calorifique : la rentabilité de l’opération sera déterminée par la production d’énergie 
de l’installation et les économies réalisées sur la facture énergétique par rapport à 
une situation de référence, au regard des coûts d’investissement.  
 
La recette calorifique est déterminée par la température et le débit d’exploitation de la 
ressource géothermale.  
Le BRGM a défini des classes de température et des seuils à partir desquels les 
opérations de géothermie sont intéressantes ou non.  
 
Température  

Classe de température Potentiel géothermique 

T < 8°C 
Rendement de la pompe à chaleur (PAC) jugé 
insuffisant.  
La géothermie ne présente pas d’intérêt 

8°C < T < 10°C 
Rendement de la PAC pas optimal mais utilisation de 
la géothermie envisageable 

10°C < T < 12°C 
Meilleure rentabilité de la PAC, la géothermie devient 
intéressante 

T > 12°C 
Rendement optimal de la PAC.  
Géothermie très intéressante.  

Tableau 35. Classes de températures et potentiel géothermique 
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La carte ci-dessous met en évidence les classes de température de l’aquifère des 
alluvions sur le département du Gers. 
 

 
Carte 28. Classes de température de l'aquifère des formations alluviales (Atlas sur la 

géothermie dans le département du Gers, BRGM) 

L’aquifère des formations alluviales se situe le long de la Save et de la Gesse, et le 
long de l’Adour. La température de la ressource en eau est favorable à la géothermie 
basse énergie sur l’ensemble de ces zones. En effet, l’eau y est supérieure à 12°C, ce 
qui permet un rendement optimal de la pompe à chaleur.  
 
Débit d’exploitation  
La même démarche a été menée pour les débits d’exploitation :  

Classe de débit Potentiel géothermique 

Q < 2m3/h 
Mise en place d’une PAC limitée à des surfaces à 
chauffer très réduites (< 30m²) 

2m3/h < Q < 10m3/h 
PAC adaptée pour le chauffage des habitations 
individuelles de 80 à 150m², sous condition de 
température favorable de la ressource en eau  

10m3/h < Q < 20m3/h 

Chauffage et/ou refroidissement d’habitations 
individuelles de plus grande surface envisageable 
Chauffage de petits bâtiments collectifs 
envisageables 

Q > 20m3/h 
Chauffage de bâtiments collectifs envisageables sous 
condition de température favorable.   

Tableau 36. Classes de débits et potentiel géothermique 
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La carte ci-dessous met en évidence les classes de débit de l’aquifère des alluvions 
sur le département du Gers. 
 

 
Carte 29. Classes de débit de l'aquifère des formations alluviales (Atlas sur la géothermie 

dans le département du Gers, BRGM) 

 
Contrairement à la température, le débit est variable en fonction de la zone 
considérée. La zone la plus favorable est située sur le canton de Plaisance (communes 
de Tasque, Galiax, Préchac-sur-Adour). Le débit serait supérieur à 20 m3/h, ce qui 
autoriserait la mise en place d’une pompe à chaleur sur tout type de bâtiment19.  
Le reste de l’aquifère présent le long de l’Adour présente un débit compris entre 10 et 
20 m3/h. La géothermie très basse énergie serait possible pour les habitations 
individuelles et le petit collectif.  
Les zones situées le long de la Sade et de la Gesse présentent des débits plus faibles, 
inférieurs à 10 m3/h. Les installations de pompes à chaleur sont envisageables pour 
des maisons individuelles de surface inférieure à 150m².  
 
 
Potentialité 

Ces deux critères sont croisés pour déterminer la potentialité de l’aquifère. En effet, 
une ressource à haute température mais de débit très faible ne sera pas intéressante.  

                                           
19 ! Tout projet d’installation de PAC doit être précédé d’une étude de faisabilité permettant de fixer précisément 

le débit d’exploitation.  
En effet, l’écart type des valeurs de débits peut être important et le nombre de valeurs collectées sur une zone 

peut varier fortement (de 3 à 92). Les seuils de classes de débits présentés tiennent compte de la valeur du 1er 
quartile (25% de risque d’obtenir un débit inférieur à cette valeur).  
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Une note est attribuée à chaque cas de figure, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous :  

Température  
T < 8°C 8°C < T < 10°C 10°C < T < 12°C T > 12°C 

Q < 2 1 1 1 1 
2 < Q < 10 1 2 3 3 
10 < Q < 20 1 3 4 4 

Débit 
[m3/h] 

Q > 20 1 3 4 4 

Tableau 37. Notes de potentialité en fonction de la température et du débit de la ressource 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La carte du potentiel géothermique est la suivante :  
 

 
Carte 30. Potentiel géothermique de l'aquifère des formation alluviales (Atlas sur la 

géothermie dans le département du Gers, BRGM) 

Les communes situées le long de l’Adour sur les cantons de Riscle et de Plaisance 
présentent un potentiel géothermique très favorable. La faisabilité de l’installation de 

Conclusions de l’étude du BRGM : 
Note 1 : Mise en place d’une PAC très difficile, y compris pour les maisons 
individuelles 
Note 2 : Mise en place d’une PAC possible pour des habitations individuelles de 
80 à 150m² 
Note 3 : Mise en place d’une PAC favorable pour les habitations individuelles et 
éventuellement le petit collectif 
Note 4 : Mise en place d’une PAC très favorable pour tout type de bâtiment 
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pompe à chaleur sur l’aquifère des formations alluviales mérite d’être étudiée lors de 
la construction, voire la rénovation, de bâtiments.  
 
En conclusion, même si les nappes alluviales ne représentent que 4% de la surface 
totale du Gers, près de 90% de cette surface présentent de bonnes à très bonnes 
potentialités, particulièrement le long de l’Adour. Les alluvions de la moyenne terrasse 
présentent néanmoins de très faibles potentialités.  
 

2200..22..22..  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  ssaabblleess  iinnffrraa--mmoollaassssiiqquueess  ((SSIIMM))  
� Caractéristiques 

Cette formation date de l’Éocène. La profondeur de ces sables varie fortement en 
fonction des rides et fosses. Sur la région, le toit de la formation peut varier de 100m 
à 1500m de profondeur.  
 
Les eaux de la nappe peuvent atteindre des températures proches de 40°C. La 
productivité est généralement bonne.  
Cette nappe est jaillissante dans les vallées sillonnant le département du Gers. 
 
 
� Potentiel géothermique 

La recette calorifique est évaluée à partir du croisement de la température de la 
ressource en eau et de la productivité de l’aquifère. Cette dernière est estimée à partir 
des transmissivités de la nappe, les données sur les débits d’exploitation étant peu 
nombreuses.  
 
Température  
Elle est évaluée à partir de la profondeur de l’aquifère et du gradient géothermique.  

Classe de température Potentiel géothermique 

T < 20°C 
Opération de géothermie réalisable en utilisant une 
PAC. Rentabilité de l’opération non assurée 

20°C < T < 40°C 

Mise en place d’un échangeur direct (sans PAC) 
possible mais le coefficient de performance du 
système (COP) peut varier de 4 à 20 
Rentabilité à étudier 

40 < T < 60°C 
Échangeur direct possible avec COP supérieur à 20. 
Forte probabilité de bonne rentabilité  

T > 60°C 
Échangeur direct avec très bon COP. 
Forte probabilité de très bonne rentabilité 

Tableau 38. Classes de températures et potentiel géothermique 

 
La carte ci-dessous met en évidence les classes de température de l’aquifère des SIM 
sur le département du Gers. 
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Carte 31. Classes de température de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le 

département du Gers, BRGM) 

Les températures de l’aquifère des SIM varient de 20 à plus de 60°C en fonction de la 
zone considérée.  
Les zones les plus favorables, situées sur les communes de Montpezat, Saint Arroman 
et Les-Aussat, ne représentent qu’une très faible part du département. La température 
serait supérieure à 60°C, permettant l’utilisation d’un échangeur direct (géothermie 
basse énergie) avec un très bon COP (supérieur à 20). Une très bonne rentabilité de 
l’installation est fortement probable.  
Le reste de l’aquifère des SIM présente des températures comprises entre 20 et 60°C.  
Un échangeur direct peut être utilisé dans tous les cas, mais la rentabilité de 
l’opération sera à étudier précisément dans le cas d’une température inférieure à 
40°C (le COP pourra être compris entre 4 et 20) 
 
Transmissivité  

Classe de 
transmissivité 

Potentiel géothermique 

Tr ≤ 10-4m²/s Aquifère très peu productif 
10-4 < Tr < 6.10-4m²/s Aquifère peu productif 
6.10-4< Tr < 2.10-3m²/s Aquifère productif 
Tr > 2.10-3m²/s Aquifère très productif 

Tableau 39. Classes de transmissivités et potentiel géothermique 

Remarque : Ces valeurs de transmissivité sont des ordres de grandeurs et non des 
valeurs établies par essais de pompage.  
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Carte 32. Classes de transmissivité de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le 

département du Gers, BRGM) 

 
Les classes de transmissivités des SIM sont beaucoup plus hétérogènes que les 
classes de température présentées ci-dessus. L’aquifère est évalué comme productif, 
voire très productif, sur 75% du département couvert par la nappe.  
L’aquifère est très productif sur deux  zones principales. L’une couvre les cantons de 
Cazaubon, Nogaro, Riscle et une partie des cantons d’Aignan, Plaisance et Marciac. 
L’autre couvre les cantons de l’Isle-Jourdain et Gimont, et une partie des cantons de 
Samatan, Cologne, Auch Nord-Est, Auch Sud-Est et Saramon.  
En revanche, l’aquifère est très peu productif dans le sud du département, sur une 
partie des cantons de Masseube et Lombez. 
 
Potentialité 

Le croisement de la température et de la transmissivité permet d’évaluer la recette 
calorifique plausible.  

Température  
T < 20°C 20 < T < 40°C 40 < T < 60°C T > 60°C 

Tr ≤ 10-4 1 1 1 1 
10-4 < Tr < 
6.10-4 

1 2 3 3 

6.10-4< Tr < 
2.10-3 

2 3 3 4 

Transmissivité 
[m²/s] 

Tr > 2.10-3 2 3 4 4 

Tableau 40. Notes de la recette calorifique  en fonction de la température et de la transmissivité 
de la ressource 
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La carte ci-dessous présente le potentiel géothermique des SIM, évalué à partir de la 
recette calorifique. 
 

 
Carte 33. Potentiel géothermique de l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie dans le 

département du Gers, BRGM) 

Dans l’ensemble, la recette calorifique des sables infra-molassiques est importante 
sur le département du Gers.  
Certaines zones sont très favorables à la géothermie, telles que l’est du canton de 
l’Isle-Jourdain, le canton de Riscle ou encore la commune de Montpezat. L’utilisation 
d’une pompe à chaleur n’est pas nécessaire, et la ressource peut être valorisée 
directement par le biais d’un échangeur (forte productivité associée à une 
température élevée).  
L’utilisation d’une pompe à chaleur est nécessaire sur la zone nord de l’aquifère, de 
l’ouest à l’est du département, pour des raisons de températures plus faibles de la 
ressource (entre 20 et 40°C). 
Le sud du département présente un potentiel faible. 
 
Contrairement à l’aquifère des alluvions, l’étude ne peut pas s’arrêter à la recette 
calorifique. En effet, la profondeur du toit des SIM varie fortement sur la région, et le 
département du Gers, ce qui a un fort impact sur le coût d’accès à la géothermie. 

Conclusions: 
Note 1 : Recette calorifique faible 
Note 2 : Recette calorifique moyenne 
Note 3 : Recette calorifique importante 
Note 4 : Recette calorifique très importante 
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En outre, les eaux sont corrosives et ont une salinité importante, ce qui influence les 
coûts de fonctionnement d’une installation géothermique.  
 
Coûts d’investissement  

Le coût d’investissement est conditionné par la profondeur de la nappe et la présence 
d’artésianisme (notons toutefois que l’augmentation des coûts n’est pas linéaire avec 
la profondeur du forage). Ces deux critères sont donc étudiés et croisés pour évaluer 
l’importance des coûts d’investissement.  
 
Profondeur du toit de l’aquifère [m] Puits artésien Puits non artésien 
0 < P ≤ 200 Coût modéré Coût modéré 
200 < P ≤ 500 Coût important Coût modéré 
500 < P ≤ 1000 Coût très important Coût important 
P > 1000 Coût très important Coût très important 

Tableau 41. Importance des coûts d'investissement de forage  

! La notion de coût d’investissement doit être mise en relation avec la rentabilité et la 
durée d’amortissement du projet. 
 
La carte ci-dessous présente les catégories de coûts d’investissement sur le 
département du Gers.  
 

 
Carte 34. Importance de coûts d'investissement géothermiques pour l'aquifère des SIM 

(Atlas sur la géothermie dans le département du Gers, BRGM) 

Les coûts sont importants voire très importants sur la majeure partie du territoire 
couvert par l’aquifère des SIM. Cela est dû à des profondeurs importantes de la 
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ressource en eau (de 1000 à 2000m pour la zone rouge), combinées à de 
l’artésianisme pour les cantons de Cazaubon, Nogaro et Riscle ainsi que les zones 
rouges situées le long de rivières.  
 
L’importance de la recette calorifique sur certaines zones est donc à nuancer par des 
coûts d’investissement également très importants.  
  
Coûts de fonctionnement 

La variation des coûts de fonctionnement est conditionnée par la physico-chimie des 
eaux. S’il est très difficile de connaître la composition chimique des eaux captées 
dans les sables, il est possible d’indiquer les zones de forte minéralisation, où les 
coûts de fonctionnement seront augmentés de manière significative.  
Une teneur en chlorure supérieure à 35mg/l et une teneur en sulfates supérieure à 
70mg/l entraine un surcoût de fonctionnement important, voire très important.  
La zone concernée par ces teneurs est présentée sur la carte ci-dessous :  
 

 
Carte 35. Importance du surcoût de fonctionnement pour les opérations de géothermie sur 

l'aquifère des SIM (Atlas sur la géothermie de Midi-Pyrénées, BRGM) 

Une forte salinité des eaux de l’aquifère sur l’est du département du Gers entrainera 
un surcoût de fonctionnement important.  
 
En conclusion, la recette calorifique de l’aquifère des SIM est importante, voire très 
importante, sur une majorité de la surface couverte pas l’aquifère. Cependant, 
certaines zones très favorables vont présenter des coûts d’investissement très 
importants associés à des surcoûts de fonctionnement conséquents (par exemple une 
partie du canton de l’Isle-Jourdain).  
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Un Système d’Information Géographique (SIG) lié à une base de données ACCESS est 
mis à disposition des maitres d’ouvrage sur le site internet de Géothermies 
Perspectives. Les données présentées dans les paragraphes ci-dessus sont détaillées 
sur chaque maille du territoire. Par exemple, il est possible de connaître la profondeur 
du toit, la gamme de températures, de transmissivité, le potentiel d’un des deux 
aquifères étudiés sur une commune donnée.  

20.3.  GÉOTHERMIE SUR CAPTEURS HORIZONTAUX 
La conductivité thermique d’un terrain diffère selon deux paramètres principaux : son 
humidité et sa texture. En effet, plus un sol est humide et plus sa texture est fine, 
meilleure sera sa conductivité thermique. Le potentiel géothermique a donc été 
déterminé en croisant ces deux types de données sur tout le territoire.  
 
Les cartes d’humidité et de texture du sol sont fournies par le serveur EUROSOIL 
(portail de la Commission Européenne sur les sols en Europe).  
 
La carte résultant du croisement des données d’humidité et de texture est la 
suivante :  
 

 
Carte 36. Potentialité de capteurs thermiques horizontaux (EUSOILS) 

La plupart du département présente un potentiel de 25 à 30W par m² de surface au 
sol.  
La zone blanche et rouge au nord du département est due à un manque 
d’informations.  
Remarque: Localement, les caractéristiques d’un terrain peuvent différer de celles de 
la zone dans laquelle il se trouve, son potentiel géothermique s’en trouvant changé. 
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20.4. SYNTHÈSE DES GISEMENTS POUR LA GÉOTHERMIE 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales informations concernant le potentiel 
brut de géothermie basse et très basse énergie sur le territoire.  
 

Aquifère des alluvions :  

- Faible profondeur 

- Température de 12°C environ 

- Localisé sur 4% de la surface du département 

- Bon à très bon potentiel 

 
 

 
 
 
 
 

 

Aquifère des sables infra-molassiques :  

- Forte profondeur (entre 1 000 et 2 000 m sur une grande partie du 
département) 

- Température de 20 à 60°C 

- Localisé sur 77% de la surface du département 

- Bon à très bon potentiel mais coûts d’investissement élevés à très 
élevés.  

 

 

Géothermie sur capteurs horizontaux :  
La majeure partie du département présente une bonne conductivité pour des 
capteurs horizontaux. Notons néanmoins que ce type d’installation ne peut 
se faire que sur des maisons individuelles et nécessite une grande surface de 
terrain.  
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21.  LES AGROCARBURANTS 

21.1. PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE 
Selon l’article 2 de la Directive européenne 2003/30/CE du 8 mai 2003, on entend 
par :  
� « biocarburant », un combustible liquide ou gazeux utilisé par le transport et 

produit à partir de la biomasse ;  
� « biomasse » la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 

de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture 
et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux. 

 
Les agrocarburants peuvent être produits à partir de diverses matières premières, 
selon différents procédés de transformation. Les principales filières de production des 
biocarburants sont indiquées sur la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Procédés de transformation de la biomasse en biocarburant 

Les produits colorés en jaune tel que le biodiesel et le bioéthanol sont des 
agrocarburants de première génération. Les produits indiqués en vert clair tel que le 
diesel Fischer-Tropsch, le biométhanol ou encore le diméthyl-éther (DME) sont des 
agrocarburants de deuxième génération.  

 
� Les agrocarburants de première génération 

Ces agrocarburants sont produits à partir de la biomasse agricole ou forestière ou de 
leurs co-produits.  
Le biodiesel, ou ester d’huiles végétales, est produit par transestérification des huiles 
d’oléagineux, telles que le colza ou le tournesol. Mélangé avec du méthanol afin de lui 
donner des propriétés proches du gazole, il est utilisé pour les véhicules diesel. 
Le bioéthanol est obtenu par une fermentation des sucres (précédée d’une hydrolyse 
de l’amidon pour certaines matières premières, telles que le blé ou la pomme de 
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terre) puis d’une distillation. Le bioéthanol est utilisé en mélange direct pour les 
véhicules fonctionnant à l’essence.  
Le biogaz carburant, ou biométhane, est issu de la décomposition de la fraction 
fermentescible des biodéchets sous l’action de bactéries. Constitué principalement de 
méthane, ce gaz peut être utilisé dans les véhicules fonctionnant au GNV (Gaz Naturel 
Véhicule).  

 

Figure 14. Agrocarburants de première génération (Institut Français du Pétrole) 

 

� Les agrocarburants de deuxième génération 

Les agrocarburants de deuxième génération sont encore en phase de recherche. Il 
s’agit de parvenir à la valorisation de l’ensemble de la plante et à l’utilisation d’autres 
plantes que celles utilisées actuellement. La mobilisation de la biomasse 
lignocellulosique, tissu de structure des arbres, doit en particulier permettre de 
produire des biocarburants à partir de la sylviculture, de co-produits de l’industrie du 
bois et de l’agriculture, ou de cultures dédiées (miscanthus, switchgrass, taillis à très 
courts rotation, etc.).  
Ces agrocarburants sont attendus sur le marché à l’horizon 2020.  
Cette filière offre l’avantage de reposer sur une matière première disponible en grande 
quantité, généralement moins onéreuse, et n’entrant pas en concurrence avec 
l’alimentation humaine ou animale.  
 
Il existe deux voies de conversion de la biomasse en agrocarburant :  

- Conversion par voie thermochimique 

Cette conversion est également appelée BtL (Biomass to Liquid). Il s'agit de 
conditionner la biomasse par pyrolyse ou torréfaction, puis de la gazéifier à 
plus de 1000°C. Le gaz de synthèse obtenu, composé de monoxyde de carbone 
et d’hydrogène, subit ensuite une synthèse de Fischer-Tropsch20 débouchant 
sur un gazole de synthèse, utilisable par les moteurs diesel. 

                                           
20 Procédé transformant  le gaz de synthèse en hydrocarbure liquide. Il met en œuvre des catalyseurs (fer, 

cobalt...) qui permettent aux atomes de carbone de réagir avec les atomes d’hydrogène. Le produit de cette 
réaction est une chaîne carbonée se présentant sous la forme d’une cire. Celle-ci devra ensuite subir un 
procédé d’hydrocraquage : à haute température et sous pression d’hydrogène, la longue chaîne carbonée est 
“brisée” en chaînes plus petites, l’hydrocarbure. (Scarabée, bulletin de liaison du réseau des experts de 
l’énergie décentralisée, juin 2008) 
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- Conversion par voie biochimique 

Cette conversion de la lignocellulose en éthanol s'effectue en trois grandes 
étapes. Des trois constituants majeurs de la biomasse lignocellulosique 
(cellulose, hémicelluloses et lignine) seule la cellulose est aujourd'hui 
facilement transformable en éthanol. Une première étape consiste donc à 
extraire la cellulose puis à la transformer en glucose par hydrolyse à l'aide 
d'enzymes. Le glucose est ensuite fermenté par des levures en éthanol. Enfin 
l'éthanol est purifié par distillation et déshydratation.  
Le carburant produit serait compatible avec les moteurs à essence.  

 
Figure 15. Agrocarburants de deuxième génération (Institut Français du Pétrole) 

 
Le biohydrogène  est produit à partir de biomasse gazéifiée ou directement par des 
micro-organismes via la fermentation anaérobie. Il peut être valorisé en chaleur et en 
électricité à l’aide de piles à combustible. 

 

21.2. OBJECTIFS D’UTILISATION DES AGROCARBURANTS 
La France s’est fixé pour objectif d’atteindre une part de 7% d’agrocarburants dans 
les carburants routiers en 2010. 
 
A l’échelle européenne, la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables vise à 
atteindre une part de 10% de ce type d’énergie dans la consommation de chaque État 
membre dans le secteur des transports, en 2020.  
Les articles 17 à 21 de cette Directive concernent plus particulièrement les 
agrocarburants.  
« Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le 
territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des 
biocarburants […] est prise en considération […], uniquement si ceux-ci répondent 
aux critères de durabilité » suivants:  

� « La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 
biocarburants […] est d’au moins 35 % ». 

� « Les biocarburants […] ne sont pas produits à partir de matières premières 
provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-
dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou 
postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour »: forêts 
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primaires (non perturbées par une activité humaine importante), zones affectées à 
la protection de la nature ou d’écosystèmes, prairies naturelles présentant une 
grande valeur sur le plan de la biodiversité.  

� « Les biocarburants […] ne sont pas produits à partir de matières premières 
provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de 
terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne 
possèdent plus ce statut » : notamment zones humides et zones forestières 
continues.  

� « Les biocarburants […] ne sont pas fabriqués à partir de matières premières 
obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à 
moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières 
n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. » 

 

21.3. POTENTIEL DE PRODUCTION D’AGROCARBURANTS  
En 2009, 2 899 ha de colza et 2 308 ha de tournesol étaient cultivés à des fins non 
alimentaires dans le Gers. 
En 2009, il y avait 30 200 ha de jachères sur le département. Une partie de cette 
superficie pourrait être utilisée pour la culture de colza ou de tournesol, afin de 
produire de l’huile végétale pure.  
 
L'huile végétale pure est définie par la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 comme 
"une huile produite à partir de plantes oléagineuses par simple pression à froid, 
extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification 
chimique", c'est-à-dire sans utilisation de solvant d'extraction ou d’étape de raffinage 
chimique. 
Cette huile peut par exemple être utilisée dans les moteurs de tracteur en 
remplacement du fioul, et diminuer ainsi la dépendance des agriculteurs au prix de 
cette énergie. De plus, la production d’huile végétale pure génère des coproduits, les 
tourteaux, pouvant être valorisés en alimentation animale, en combustion ou encore 
en méthanisation. 
 
Un hectare de colza permet de produire 800L d’huile végétale pure et 2,2t de 
tourteau21. La densité de l’HVP est de 0,915, et son pouvoir calorifique inférieur de 
10,8MWh/t. Ainsi, cultiver un hectare de colza permettrait de produire 7,9MWh (hors 
valorisation énergétique des tourteaux). 
 
En théorie, il serait donc possible de produire 238 000MWh d’énergie brute par la 
culture de colza sur jachères.  
 
Notons néanmoins que cette technologie présente plusieurs contraintes: 

- Les graines doivent contenir moins de 2% d’impuretés 
- Les graines doivent être conservées à basse température, à l’abri de 

l’humidité et de la lumière 
- Les moteurs à injection directe ne peuvent être alimentés en huiles pures 

(problèmes d’encrassement) 
- Etc. 

                                           
21 CIVAM Défis, FDCUMA 53 
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22. SYNTHÈSE DES POTENTIELS BRUTS 
Le tableau ci-dessous synthétise les principales conclusions concernant les gisements 
bruts du département du Gers. Rappelons que par « gisement brut », on entend 
l’étude des ressources du territoire (ensoleillement, ressource en bois énergie, etc.) 
 

 

L’ensoleillement moyen annuel atteint 1 350 kWh/m².an, ce qui est légèrement supérieur 
à la moyenne française.  
Une installation photovoltaïque de 20 m² produit la consommation annuelle électrique 
d’une famille, hors chauffage et eau chaude sanitaire (2 500 kWh/an).  

 

Le gisement de bois énergie sur le département est élevé (près de 130 000 t de matière 
sèche), et permettrait en théorie de doubler la production d’énergie actuelle. La ressource 
forestière constitue le principal gisement, mais il pourrait également être intéressant de 
mobiliser les ressources de bois de vignes (sarments et ceps).  

 
 
 
 

 

La majorité des déchets organiques valorisables provient des exploitations agricoles 
(effluents d’élevages et résidus de cultures). Ce gisement pourrait être complété 
localement par l’apport de déchets ou sous-produits de l’industrie agro-alimentaire.  
Le biogaz produit pourrait être valorisé par cogénération en électricité (production 
théorique de 419 GWh) et chaleur (production théorique de 599 GWh) pour le chauffage 
des bâtiments. 

 

 

Le gisement de paille combustible est potentiellement conséquent (460 000 t de matière 
sèche). Notons toutefois que la concurrence d’utilisation de ce gisement n’a pas été 
quantifiée, hormis le retour au sol. De plus, ce gisement présente des contraintes de 
mobilisation et d’utilisation qui tempèrent les importantes quantités identifiées. 

 

 

Cultiver une partie des superficies en jachère par du colza ou du tournesol permettrait de 
produire de l’huile végétale pure, pouvant être valorisée en carburant ou combustion. 
Cette filière « courte » présente en outre un bon rendement énergétique (énergie produite 
par rapport à l’énergie consommée pour la production) 

 
 
 

 

Les perspectives pour les installations de capteurs horizontaux sont intéressantes, pour 
les habitations disposant d’une surface de terrain importante (maisons individuelles).  
La nappe d’eau des alluvions est peu profonde et présente un bon potentiel pour la 
géothermie, mais très localisé sur le département.  
La nappe d’eau des sables infra-molassiques présente également un potentiel 
intéressant, mais les coûts d’investissement seront très élevés du fait de la profondeur de 
la nappe. Ce type d’opération ne pourra avoir lieu que très ponctuellement et pour de 
gros projets.  

 

 

Environ 25% des seuils et moulins localisés sont situés sur un cours d’eau ne présentant 
pas de contraintes environnementales. Cela représenterait une centaine de sites. Il sera 
nécessaire d’étudier précisément le débit disponible localement sur chacun de ces sites 
pour juger de la pertinence d’une installation hydroélectrique. 

 
 

 

Dans l’ensemble, le département présente des vitesses de vent peu favorable à 
l’implantation d’éoliennes : ceux-ci sont faibles et soufflent principalement d’est en ouest 
et, le département étant surtout composé de vallées orientées nord-sud, les éoliennes 
devraient être implantées en crête, avec un impact fort sur le paysage.  
Le canton de l’Isle Jourdain et une partie du canton de Cologne présentent un gisement 
plus favorable que le reste du département.  
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ANNEXE 
 
 

AA..11  RReejjeettss  ddee  CCOO22  éévviittééss  ppaarr  lleess  ffiilliièèrreess  éénneerrggiieess  
rreennoouuvveellaabblleess  
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REJETS DE CO2 EVITES PAR LES FILIERES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 
L’objectif est de préciser les hypothèses qui ont été prises et le mode de calcul adopté 
afin de quantifier les rejets de CO2 évités par les filières énergies renouvelables. 
 
 

LES FILIERES ELECTRIQUES 
CO2 évité 

Lorsqu’un kilowattheure 
électrique (kWhe) est produit 
par une installation d’énergie 
renouvelable, le gain 
d’émissions CO2 réalisé dépend 
directement du moyen de 
production qui aurait été 
employé pour satisfaire une 
demande ou une production 
équivalente. 
 
 
 
 
 

Empilement des moyens de 
production – source : EDF R&D – 

Février 2008 

 
Les énergies renouvelables entrent dans la catégorie des productions « obligatoires » 
qui apparaissent en première place dans l’empilement des moyens de production.  
 
« La sollicitation des moyens de production pour satisfaire la demande respecte un ordre 
économique établi en fonction des coûts proportionnels de production de chaque 
installation. Au plus bas de l’empilement se trouvent les productions dites fatales, parmi 
lesquelles l’éolien et l’hydraulique au fil de l’eau. Suivent le nucléaire, puis le charbon et les 
cycles combinés au gaz (CCG), et enfin le fioul et les turbines à combustion (TAC). Ainsi, à 
chaque instant, un accroissement de la demande se traduira par la sollicitation du moyen de 
production le moins cher disponible à la hausse. Inversement, une baisse de la demande est 
compensée par la réduction de la puissance du moyen le plus cher démarré. Selon la 
terminologie courante, c’est le moyen de production marginal. » (ADEME-RTE : note sur le 
contenu en CO2 du kWh électrique). 
 

Aussi, toute énergie renouvelable supplémentaire viendra en substitution des 
moyens de production les plus chers que l’on trouve en haut de l’empilement. La 
valeur de 300 gCO2évités/kWhe a été retenue dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement c’est également la valeur que nous retiendrons. 
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Les filières thermiques 

CO2 évités 

Pour l'eau chaude sanitaire, les valeurs nominales ont été prises pour les énergies 
fossiles, la valeur de 40 gCO2/kWh a été retenue pour l'ECS électrique (note ADEME-
EDF sur le contenu CO2 du kWh par usage en France). Cette valeur de 40 gCO2/kWh a 
été également reprise dans la méthode bilan carbone de l’ADEME. 
 
Pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de CO2 du chauffage, les valeurs 
nominales ont été prises pour les énergies fossiles : 
� 205 gCO2/kWh pour le gaz, 

� 271 gCO2/kWh pour le fioul, 

� 205 gCO2/kWh pour le réseau de chaleur (moyenne française) 

� 103 gCO2/kWh pour les autres moyens (avec une hypothèse de 55 gCO2/kWh 
pour le bois) 

La valeur de 450 gCO2/kWhe a été retenue pour le chauffage électrique (note ADEME-
RTE sur le contenu CO2 du kWh du chauffage électrique en France).  
 
La répartition des modes de chauffage de l’eau chaude sanitaire et des logements 
nous indique les rejets de CO2/kWh en valeur moyenne pour les maisons et les 
logements collectifs : 
 

Chiffres du chauffage sur le 
Gers en 2006

Répartition 
pour le 

chauffage

Répartition 
pour l'ECS

gCO2/kWh 
chauffage

gCO2/kW
h ECS

Contenu moyen du 
chauffage 
gCO2/kWh

Contenu moyen 
de l'ECS 

gCO2/kWh

Chauffage urbain 0,1% 0,1% 205 205 0,2 0,1
Gaz naturel 15,6% 15,6% 205 205 31,9 31,9
Fioul 24,8% 5,0% 271 271 67,2 13,4
Electricité 31,5% 74,4% 450 40 141,5 29,8
Gaz bouteille 6,2% 5,0% 205 205 12,7 10,2
Autres moyens 21,9% 0,0% 103 40 22,4 0

Valeurs retenues : 280 90  
 

Aussi, il est possible de retenir une valeur moyenne de 90 gCO2évités/kWh pour la 
substitution de la production de l’eau chaude sanitaire et de 280  gCO2évités/kWh 
pour le chauffage.  

 
La géothermie ne permettant pas de dissocier clairement la valeur des kWh fournis 
par l'électricité de ceux fournis par le sol ou la nappe, la valeur moyenne du contenu 
du chauffage (310 gCO2/kWh) est divisée par 3 (valeur moyenne du COP de la pompe 
à chaleur). 

 


