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1. Origine et objectifs du projet 

1.1 Un projet initié et porté par 45 élevages de la région 

Ce projet est porté par des éleveurs du plateau de 
Millevaches aux confins des départements de la Creuse 
et de la Corrèze. Ayant tous pour activité principale 
l’élevage allaitant à l’herbe avec vente de broutards, ils 
se sont associés pour constituer la SAS Alliance 
Millevaches et créer un atelier collectif d’engraissement 
à Saint-Martial-Le-Vieux (23). Les éleveurs détiennent 
plus de 60% du capital de la société. Ces 45 élevages 
représentent 76 chefs d’exploitation, leur nombre est 
selon toute vraisemblance susceptible d’augmenter. 
 
Ces chiffres permettent de relativiser la dimension ce projet de 1 000 places. En effet, en 
moyenne c’est comme si chaque ferme s’aménageait 22 places ou que chaque chef 
d’exploitation décidait d’en aménager 13. 
Le nombre de jeunes bovins qui seront engraissés dans cet atelier va concerner moins de 5 
veaux sur 1000 qui naissent en Creuse et Corrèze. 

 
L’objectif de ce projet est d’engraisser sur place et dans les meilleures conditions des 
animaux initialement destinés à l’exportation sur l’Italie au moment où ce marché est 
confronté à une crise sévère et une forte décroissance ne permettant plus d’absorber toute 
l’offre française. 
 
Par là-même, le projet vise à : 

 Conforter les exploitations de naissage de la région, caractérisées par la faiblesse des 
revenus (- 41% par rapport à la moyenne nationale), en améliorant et diversifiant les 
possibilités de débouchés. 

 
 Développer de la valeur ajoutée et de l’emploi dans la région tout en contribuant à 

pérenniser les outils locaux (marché au cadran, abattoir d’Ussel…). 
 
Il s’inscrit dans une démarche de développement territorial. Son caractère novateur et 
collectif sera utile à tous les éleveurs pour partager l’expérience et donner de nouvelles 
références indispensables pour favoriser la mise en œuvre de nouveaux schémas de 
production durable pour demain. 
 
Bien évidemment le projet a bénéficié d'une opportunité déterminante, avec la 
reconversion partielle du camp militaire de La Courtine, permettant d'accéder au 
programme financier qui l’accompagne. La subvention accordée par le Ministère de la 
Défense permet d'entreprendre le projet en limitant le risque. Il en aurait été de même pour 
toute autre activité de reconversion. Des subventions du Conseil Général de la Creuse et du 
Conseil Régional ont été promises. L’aide du Conseil Général de la Creuse est obtenue, celle 
du Conseil Régional est en cours d’instruction. 
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1.2 Un projet qui s'inscrit dans une démarche concrète d'économie circulaire : 

Les broutards mis à l'engraissement proviendront tous, des élevages de la région Limousin. 
L'approvisionnement sera assuré pour l'essentiel par les éleveurs adhérents de la SAS et complété si 
nécessaire auprès des autres éleveurs livrant au marché au cadran d’Ussel. 
 

L’essentiel des matières premières pour l'alimentation (céréales, maïs, colza) ainsi que la paille 
pour les litières seront achetées dans un rayon de 100 à 150 km .En effet, la ration a été composée 
en visant l’objectif de la plus grande autonomie fourragère possible au plan régional avec des 
aliments énergétiques et protéiques cultivés en Limousin, Auvergne et Centre. En particulier il n'y 
aura pas d'importation de soja. 
 
 
Le tableau suivant montre les zones de production des aliments prévisionnellement commandés par 
la SAS :  
 

Nature des composants 
Sociétés pour 
l’approvisionnement 

Régions de production 

Paille  Appel en cours  nord Creuse, Indre, Cher,  

Triticale et maïs grain NATEA Limousin 

Pulpe de betteraves COMPERAT Loiret 

Tourteaux de colza COMPERAT Centre (Indre, Cher)  

Vinasse, sel, minéraux, 
bicarbonate  

Appel en cours   

 
 
 Les fumiers issus de l'atelier d'engraissement alimenteront l’unité de méthanisation dont la 
construction est prévue sur le site. Le digestat qui constitue un amendement organique naturel et de 
qualité sera épandu par les agriculteurs locaux. 

 
 La création d’un Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) prévu par la loi 
d'Avenir Agricole, est envisagée avec les agriculteurs qui participent à l'approvisionnement de l'outil 
et à l’épandage du digestat après méthanisation. 
Un GIEE a pour objectif de réunir les moyens permettant d'améliorer la double performance : 
économique et environnementale. 

 
 La production d'électricité issue de l’équipement photovoltaïque des bâtiments et de l'unité de 
méthanisation en fait un projet à énergie largement positive. On estime que la production 
d’électricité photovoltaïque et celle issue de la méthanisation correspond à la consommation de 900 
foyers. 

 
La majorité de la production animale sera abattue à Ussel et destinée à l'exportation sur les 
marchés du pourtour de la Méditerranée et du Sud de l’Europe (grecs, espagnols, italiens) 
demandeurs d'une viande jeune et de couleur claire. 
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Ainsi avec son projet destiné à conforter le troupeau allaitant de la région la SAS Alliance 

Millevaches contribuera au développement d'un élevage durable générant de la valeur 
ajoutée tant sur le plan économique que social et environnemental. 

 
Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans le cadre de : 
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1.3 Un projet bien connu, bénéficiant de toutes les autorisations administratives 

L'étude du projet a été lancée en 2009. Son caractère novateur a nécessité la réalisation d'une étude 
de faisabilité approfondie tant sur le plan technique, qu’économique et environnemental. 
 
L'autorisation d'exploiter a été délivrée fin 2012 après enquête publique. 
 
L'enquête publique relative à l’autorisation d'exploiter d’une Installation Classée pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) et à la demande de permis de construire a été ouverte par Arrêté du 12 
juillet 2012. Elle a été réalisée dans les 10 communes concernées (4 communes du département de 
la Creuse et 6 communes du département de la Corrèze). Comme le prévoit la procédure, 
l'information sur le projet et la possibilité de dialoguer ont été offertes à tous les habitants des 
communes limitrophes. 
 
L'enquête publique a été clôturée le 26 octobre 2012 avec « avis favorable sans réserve ». 
 
Dans ses conclusions le Commissaire Enquêteur insiste sur « l'ancrage local du projet qui ne fait 
aucun doute » et considère qu'« au final ce projet est au centre d'une grosse machinerie économique 
locale…, tout en ajoutant un plus environnemental par la production d'une énergie renouvelable 
indispensable aux générations futures et sans impacter de façon démesurée son milieu. Tous les 
aspects environnementaux, sociaux et économiques abordés dans le dossier me semblent justement 
équilibrés. Le retour sur investissement devrait bénéficier à toute la région Limousine ». 
 
Ce rapport est consultable par toute personne qui le souhaite. 
 
Par ailleurs, des informations ont été diffusées à plusieurs reprises dans la presse régionale sur les 
objectifs du projet et ses caractéristiques générales. 
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2. Caractéristiques générales du projet 

2.1 Structuration générale du projet 

Le graphique ci-dessous présente l’organisation du projet et le rôle de chaque organisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate aisément la dimension partenariale et territoriale de ce projet tourné vers le 
développement durable. 

2.1 L'implantation et la construction 

 L’atelier d'engraissement est situé sur la commune de Saint-Martial-le-Vieux (23) sur 
une superficie de 6,3 hectares, en friche depuis plusieurs années, dans une zone peu 
habitée, mais proche d'un axe routier majeur pour la région. Bien qu'implanté au sein du 
Parc Naturel Régional de Millevaches, les terrains concernés sont à l'écart des zones 
naturelles d'intérêt écologique et ne sont touchés par aucun outil de protection ni par une 
zone d'intérêt floristique et faunistique. 
 
 La construction entièrement réalisée en bois de pays par des artisans locaux comprend : 
- 2 bâtiments d'élevage dimensionnés pour 500 places (180 m x 17 m) sur litière accumulée, 
- 1 bâtiment de stockage des aliments (75 m x 18,5m) incluant des locaux administratifs. 
 
Elle permettra la production annuelle de 1 200 à 
1 400 jeunes bovins issus de broutards du 
troupeau allaitant (durée d'engraissement prévue 
de 230 à 260 jours). 
 
Toutes les dispositions ont été prises pour 
assurer une bonne intégration des bâtiments dans 
l'unité paysagère de la montagne limousine. 

Emprunts 

Aides Etat, 
Conseil 
Général,  
Conseil 
Régional 

Loyer capitalisé du 
photovoltaïque 

Communauté de communes 
des Sources de la Creuse 

SAS 
ALLIANCE 

MILLEVACHES 

Investissement dans 
bâtiments et abords 
(VRD) et recherche 

eau 

Vente du fumier 

 Investissements 
dans 
aménagements 
intérieurs et 
matériels 

 Achat et vente 
des animaux 

Loyer 

Méthaénergie 23 : 
- Production et 
vente d’électricité 
 
- Vente du digestat 

GS 
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Les toitures des bâtiments (environ 6 500 m²) seront entièrement recouvertes de 
panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité qui compensera largement le 
pouvoir de réchauffement (PRG) de l'atelier. Un contrat de location a été négocié avec la 
société Langa Solar qui exploite déjà une centrale photovoltaïque au sol créée à proximité. 

2.2 L'investissement  

La Communauté de Communes des Sources de la Creuse à la Courtine, a bénéficié dans le 
cadre du Plan Local de Redynamisation d'une subvention de 400 000 euros du Ministère de 
la Défense pour la mise en place du projet. Des subventions pour un montant de 225 000€ 
ont été sollicitées auprès du Conseil Général de la Creuse et du Conseil Régional de Limousin 

 

En conséquence les infrastructures seront financées par la Communauté de Communes qui 
bénéficiera d'un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

La SAS Alliance Millevaches investit dans l'aménagement intérieur du bâtiment et l'achat du 
matériel. Elle versera un loyer mensuel à la Communauté de Communes lui permettant 
d'amortir et valoriser son investissement. Le contrat négocié avecLanga Solar prévoit le 
versement du loyer de location des toitures à la signature du contrat afin d'alléger les 
montants des emprunts à réaliser.  

 
Des matériels seront achetés en commun entre la SAS Alliance Millevaches et 
Méthaénergie23, gestionnaire de l’unité de méthanisation. 

 
Chiffres clés (arrondis) de l'investissement : 

Investissements réalisés par la Communauté de Communes 1 400 000 € 

 subvention ministère de la Défense 400 000 € 

 autres subventions prévues 225 000 € 

 prêt 475 000 € 

 loyer capitalisé Langa Solar prévu 300 000 € 

Investissements réalisés par la SAS 
(Aménagement bâtiment, matériel et équipements) 

580 000 € 

 
 
L’Institut de l'Elevage constate que le montant total de l'investissement ramené à la place 
logée correspond aux coûts moyens pratiqués actuellement pour ce type d'installation 
permettant de satisfaire les normes de bien-être, environnement et sécurité des personnes. 
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Des entreprises locales pour construire le bâtiment 

Toutes les entreprises retenues après appel d’offre ont leur siège dans la région du Limousin. 
Les équipements intérieurs des bâtiments seront achetés à des entreprises locales. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les entreprises concernées :  
 

Lots  Nom de l’entreprise Commune du siège 

Maitrise-d’œuvre-architecture Valade  Ussel (19) 

Maçonnerie Bredèche  Ussel (19) 

Electricité Gauthier Ussel (19) 

Serrurerie Rigaudières St Martin Valmeroux (15) 

Plomberie Trullen  Lavaveix les Mines (23) 

Terrassement TPPM Aubusson (23) 

Charpente Gouny Ussel (19) 

 
Les bâtiments sont construits en bois en dépit d’un petit surcoût par rapport au fer. 
La SAS négocie l’achat des équipements et des matériels (tracteurs, remorques, 
aplatisseurs…) avec des entreprises situées à moins de 50 km. 

2.3 Le plan d’alimentation et d’approvisionnement en paille 

La ration de base sera composée de céréales, maïs et tourteaux de colza avec des besoins 
totaux  estimés comme suit, à laquelle s’ajouteront des pulpes de betterave, la vinasse et les 
minéraux : 
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La ration a été étudiée pour : 

- correspondre aux besoins élevés de croissance des animaux, 

- éliminer tous les aliments susceptibles de contenir des OGM comme les tourteaux de 
soja,  

- stimuler l’appétit et faciliter la digestion et donc le bien-être des animaux. 

- avoir un prix de revient optimisé  

Tous ces composés seront broyés et mélangés avec un coproduit issu de la fabrication du 
sucre de betteraves qui a l’avantage d’apporter à la fois des matières azotées et un goût 
apprécié par les bovins. 

Les besoins en paille sont estimés aux environs de 1750 t. 

Le plan d'alimentation et d'approvisionnement a été conçu pour rechercher la meilleure 
autonomie alimentaire énergétique et protéique régionale, facteur clé de la performance 
économique, tout en améliorant le bilan carbone. 

De plus, le choix des deux coproduits (la pulpe et la vinasse) issus de la fabrication du sucre 
est un élément de cette politique qui permet de contenir l’empreinte environnementale de 
l’atelier. 

 

Contrairement à de nombreuses déclarations, 
il ne sera jamais fait appel aux importations de soja. 

 
 
Cette volonté s'inscrit dans le cadre de la politique professionnelle et de la stratégie agricole 
limousine pour favoriser l'autonomie alimentaire régionale et rechercher la meilleure 
synergie entre productions végétales et productions animales. 
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2.4 Le recyclage des effluents 

La production de fumier brut est estimée aux environs de 8 000 t. 
 
La totalité de cette production sera traitée dans l'unité de méthanisation dont l'installation 
est prévue à proximité du centre d'engraissement. 
 
D’une capacité totale de 12 000 t, son approvisionnement sera complété par les déchets 
verts des collectivités locales, ce qui permettra d'optimiser la capacité méthanogène et donc 
la production d'électricité et de chaleur. 
 
Le digestat issu de la méthanisation,  qui constitue un engrais organique de haute qualité, 
sera épandu localement, limitant d’autant l’achat d’engrais chimiques. Ainsi ce substrat 
organique se substituera à 44 tonnes d’azote, 21 tonnes de phosphore et 87 tonnes de 
potasse issues de l’industrie chimique et minière.  
 
Ce recyclage des effluents constitue un des gros atouts du projet. 
 

2.5 La commercialisation des animaux 

Le contrat de commercialisation est en cours de finalisation avec l'un des principaux 
opérateurs français de la filière viande : la société SVA Jean Rozé. 
 
Il prévoit sur une durée de 6 ans : 

 un engagement de commercialisation de la totalité de la production issue de l'atelier 
collectif, 

 un engagement de prix minimum de reprise permettant de sécuriser les marges. 
Comme la plupart des contrats de ce type en vigueur, le flux est déterminé à partir 
d’indicateurs de coûts de production et de marché, 

  les animaux seront destinés à satisfaire les marchés italien, espagnol et/ou grec. Ils 
seront abattus selon le mode conventionnel d’abattage, mais absolument pas selon 
le mode rituel. 

 


