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13 MARS     : VISITE DE L’EXPLOITATION DU LYCEE

AGRICOLE D’OBERNAI

Le lundi 13 mars nous nous sommes rendus au lycée agricole avec une
classe  de  seconde  du  lycée  Paul-Emile
Victor  pour  découvrir  leur  exploitation
agricole.  Nous  avons  été  accueillis  et
directement dirigés vers les vaches. Là-bas,
toute l’organisation de l’exploitation nous a
été  expliquée  et  leur  implication  dans  le
développement  durable.  L’exploitation
comporte 65 hectares de terres (houblon,
betteraves,

blé,  maïs)  avec  un  espace
d’engraissement  des  bêtes  (204 places)
de race Gascogne.

Concernant le développement durable, le
lycée s’est impliqué depuis 5 ans environ.
En matière d’énergie, ils ont installé des
panneaux  solaires  et  une  station  de
méthanisation.  Le  digestat,  issu  de  la
méthanisation, est un engrais naturel, qui
permet de fertiliser les terres. De plus, le lycée sensibilise les élèves au
recyclage. Et la qualité des eaux d’infiltration est contrôlée.

L’exploitation possède une unité 
de méthanisation depuis quatre 
ans. La méthanisation consiste à 
détruire de la matière organique 
(lisiers, déchets agro-
alimentaires, fumier...) en 
absence d’oxygène afin de 
produire du méthane qui sera 
redistribué dans la ville ou utilisé 
par des entreprises comme 
Stoeffler. 



Cette unité est alimentée grâce aux
déchets verts d’Obernai et ses
alentours (gazon...), des agriculteurs
partenaires fournissant de la matière
organique ou encore d’autres
entreprises (restaurants, magasins...)
qui valorisent leurs bio-déchets au sein
du méthaniseur du lycée. Leur production est très rentable ; en effet, elle 
produit 1332 MWh/an de chaleur et 929 MWh/an d’électricité pour 8000 
tonnes de matière organique. 

En clair, le lycée agricole propose des démarches complètes pour respecter
la planète et le principe de développement durable est bien mis en œuvre
dans l’exploitation afin de former au mieux les élèves. 
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