
projet coïncide avec le retour de 
Thomas Courageot sur l’exploi-
tation en tant que salarié dès 
l’obtention de son diplôme en 
juillet 2013.
La SAS Méthanobois est créée 
à la fin du mois de juillet 2013 et 
Thomas Courageot en devient 
le directeur général. En lien 
étroit avec la société Omniso-
lis, la SAS Méthanobois tra-
vaille à la faisabilité du pro-
jet. Dans un premier temps, la 
méthanisation par voie liquide 
est envisagée, mais il manquait 
beaucoup de liquide pour que 
ce soit possible. La preuve avec 
la ration aujourd’hui introduite 
dans les digesteurs qui affiche 
45 % de matière sèche (fientes 
de poules, fumier de bovins, 
lisier de bovins, ensilage de 
maïs, ensilage de méteil, ensi-
lage d’herbe, paille, menue-

paille et issues de silos). Il était 
important pour les porteurs du 
projet de caler l’unité de métha-
nisation sur les gisements sûrs. 
Ils s’orientent donc vers la voie 
sèche discontinue dès la fin de 
l’année 2013.
Les travaux de construction 
ont débuté en janvier 2015 et 
le premier garage rempli le 
20 décembre 2015. L’injec-
tion de courant a débuté le 
20 avril 2016. Thierry Coura-
geot est décédé le 26 janvier 
2016, laissant son fils seul à la 
tête de la SAS Méthanobois. 
Depuis qu’elle fonctionne à 
plein, la puissance développée 
par l’unité de méthanisation 
oscille entre 166 et 171 kWe. 
Pour absorber d’éventuels sur-
plus de production, le moteur 
de cogénération peut développer 
209 kWe pendant 8 000 heures 

par an. Le méthaniseur est 
équipé de cinq garages tous 
indépendants les uns des 
autres, chargés et déchargés à 
tour de rôle. Tous les 12 jours, 
un garage est vidé de son diges-
tat et rechargé de substrats. Il 
faut compter une journée pour 
vider les 137 tonnes de diges-
tat et recharger les 169 tonnes 
de substrats. Un même garage 
est ouvert tous les 54 à 60 jours. 
Thomas Courageot partage 
désormais son temps entre le 
méthaniseur et la SCEA des 
Cours sur laquelle il est désor-
mais installé en tant qu’agricul-
teur depuis le printemps 2017. Il 
recherche aujourd’hui un projet 
viable et fiable pour valoriser la 
chaleur issue du méthaniseur. Il 
se donne jusqu’en janvier 2018 
pour en trouver un.  — M. L.
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PARCOURS

THOMAS COURAGEOT, JEUNE AGRICULTEUR

Méthaniseur bien avant  
de devenir agriculteur
Étudiant, Thomas Courageot s’investissait déjà dans le projet de méthanisation de la ferme familiale. Il 
était tellement impliqué qu’il est devenu directeur de la société portant le projet à tout juste 18 ans.

L’ année 2010 est un 
tournant pour la 
SCEA des Cours 
dont Marie-Line et 

Thierry Courageot, époux, sont 
les deux associés rejoints par 
Thomas Courageot, leur fils, 
en tant que salarié à l’été 2013. 
Faisant face depuis plusieurs 
années à une problématique 
d’adventices (vulpin) soupçon-
nées résistantes aux herbicides 
–  les doses de désherbant ne 
cessaient d’être augmentées 
pour obtenir des résultats moins 
bons qu’à l’origine –, la décision 
est prise avec d’autres exploita-
tions d’investir dans une mois-
sonneuse-batteuse équipée d’un 
récupérateur de menue-paille. 
Lors de la réflexion de cet inves-
tissement, des éleveurs s’étaient 
montrés intéressés pour valori-
ser la menue-paille récoltée 
comme litière pour leurs ani-
maux en logette. Cependant, 
la première année de fonction-
nement a mis en évidence la 
difficulté pour les éleveurs de 
manipuler la menue-paille. Ils 
se sont alors rétractés. — DIRECTEUR  
À DIX-HUIT ANS
C’est lors de la moisson 2011, 
en voyant les tas de menue-
paille s’amonceler sans aucun 
débouché que Thierry Cou-
rageot et son fils, encore étu-
diant, cherchent une alterna-
tive pour la valoriser. Comme 
c’est un produit très méthano-
gène, ils s’intéressent alors à 
un projet de méthanisation dès 
2011. En 2011, 2012 et début 
d’année 2013, père et fils s’in-
téressent de près à cette idée, 
mais le véritable lancement du 

En plus du méthaniseur, Thomas Courageot gère aussi une exploitation de grandes cultures de 320 ha à Marbeville en Haute-Marne.
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