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COMPTE-RENDU 

 

Le 28 mai 2019 – à Paris 

A l’INRA - 147, rue de l’Université, à Paris 

 

 

 

Objectifs de cette journée 

 Actualiser nos connaissances sur les digestats : les enjeux et impacts environnementaux sur les 

sols au regard des derniers travaux scientifiques 

 Prendre connaissance de retours d’expérience de terrain et identifier des bonnes pratiques à 

généraliser 

 Échanger avec les acteurs de la filière méthanisation 
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MOT D’ACCUEIL ET D’INTRODUCTION - INRA 

Accueil par Monique Axelos, INRA - directrice scientifique « Alimentation et bio-économie », qui se 

félicite du partenariat avec FNE. Cette journée est un bon point de départ pour identifier les questions 

que la recherche doit se poser pour les prochaines années. 

 

INTRODUCTION DE LA JOURNEE PAR FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT  

Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement 

Dans un contexte d’urgence climatique, de transition énergétique, nos modes de consommation et de 

production d’énergie sont questionnés. Les filières de production d’énergie renouvelable sont au cœur 

de la transition énergétique.  

D’après l’ADEME et négaWatt le gisement en matières mobilisables et le potentiel de production de 

biogaz sont importants1. A l’horizon 2050, l’ADEME et négaWatt estiment respectivement à 100 et 150 

TWh le potentiel de biogaz par la méthanisation en France, soit l’équivalent de 30% de la consommation 

finale de gaz fossile. Il y a donc un véritable potentiel.  

Le biogaz produit par la méthanisation est une énergie locale, renouvelable, facilement stockable, peu 

émettrice de gaz à effet de serre ou encore de pollution atmosphérique, utilisable sous différentes 

formes. Elle peut s'avérer être une énergie pleine d'atouts si elle se développe dans de bonnes 

conditions. Un transfert des énergies fossiles vers le biogaz allègerait aussi considérablement la facture 

énergétique de la France (plusieurs dizaines de milliards d’euros par an).  

Si FNE a été amenée à s’intéresser à la méthanisation, c’est notamment car nous pensons que la 

production de biogaz est un enjeu fort pour la transition énergétique du secteur des transports, secteur 

aujourd'hui quasiment dépendant à 100 % des énergies fossiles, avec tous les impacts 

environnementaux, climatiques et sociaux que l’on connaît. La production d’une énergie renouvelable, 

produite localement, dont nous maîtrisons les impacts environnementaux, nous apparaît comme 

nécessaire pour la transition énergétique et écologique. 

Pour toutes ces raisons, FNE soutient le développement de la méthanisation, à condition qu’elle soit 

soucieuse de la préservation de l'environnement, des sols, des animaux d’élevage et en adéquation avec 

le modèle agricole que FNE promeut, qui s’inscrive dans une vraie démarche de territoire avec l’appui 

des associations et des citoyens. 

La méthanisation permet de valoriser des biodéchets et matières organiques d’origines diverses 

(collectivités, ménages, agriculture, industries agro-alimentaires) qui le sont peu actuellement : un atout 

considérable sur une planète non extensible. Cependant, malgré tous ces atouts, la méthanisation n’est 

                                                           
1 « Le gisement global mobilisable à 2030 pour la méthanisation a été évalué à 130 millions de tonnes de 
Matière Brute, soit 56 TWh d’énergie primaire en production de biogaz » Ademe 
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qu’un outil dont il faut saisir les subtilités pour le mettre réellement au service de la transition 

écologique. 

Les associations du mouvement FNE nous alertent régulièrement et s’inquiètent des effets de la 

méthanisation sur les sols, le stock de carbone, les pratiques, l’industrialisation des exploitations, la 

concurrence avec les cultures alimentaires. Nous avons voulu organiser cette journée pour interroger et 

échanger avec le milieu scientifique et les principaux acteurs de la méthanisation, les agriculteurs, pour 

trouver une partie des réponses à nos questions. 

Cécile Claveirole, pilote du réseau agriculture, FNE 

Les plantes captent le gaz carbonique de l’air, avec lequel elles vont fabriquer des matières, en utilisant 

l’énergie du soleil. Quand elles meurent, elles restituent au sol de la matière organique fraîche, riche en 

carbone, notamment sous forme de cellulose ; ces matières organiques fraîches vont se transformer 

dans le sol, sous l’action des micro-organismes qu’elles nourrissent ; et produiront d’une part de l’humus, 

et d’autre part des éléments minéralisés, qui iront nourrir de nouvelles plantes. L’humus est 

indispensable à la fertilité du sol, mais aussi à sa structure et à sa capacité de rétention en eau.  Pour se 

former l’humus a besoin de quantités importantes de carbone, notamment sous forme de cellulose. 

La méthanisation produit du méthane et si ces atomes de carbone proviennent de la décomposition de 

la cellulose, il y a conflit d’intérêt entre la production énergétique et la fertilité des sols. De plus, on 

assigne dorénavant à l’agriculture un rôle de stockage du carbone, pour limiter les GES. 

L’agriculture se doit d’être liée à la défense du vivant, de la biodiversité, et le vivant c’est un cycle du 

carbone complet. La méthanisation pose d’autres questions pour l’agriculture, l’intensification, la 

hausse du coût du foncier, toutes les déviances de l’industrialisation de l’agriculture, mais cela ne va 

pas être notre propos ce jour.  

Cette journée est l’occasion de faire le point sur les enjeux et les impacts du digestat sur les sols. 

L’objectif est d’actualiser nos connaissances au regard des derniers travaux scientifiques et d’interroger 

les chercheurs sur deux thèmes principaux et d’explorer les questions suivantes : 

- Quid de la non-restitution de la cellulose au sol ?  

- Quels sont les impacts des digestats sur la dynamique (physique et chimique) des sols ? positifs 

/ négatifs, forts / faibles ? 

- Quels sont les impacts sur le cycle du carbone dans le sol ?  

- Quels sont les impacts des digestats sur la vie des sols (flore, macro et micro faune) ? positifs / 

négatifs, forts / faibles ? 

- Comment prendre en compte tous ces enjeux et impacts dans les pratiques agricoles ? 

Cette journée est l’occasion de faire le point sur les enjeux et les impacts du digestat sur les sols.  

Le besoin de compléter les connaissances est immense et doit lever les doutes pour permettre l’essor 

d’une filière responsable et exemplaire.  
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THÈME 1 - LA DYNAMIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LES SOLS 

DYNAMIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LES SOLS ET EVOLUTION 

DES STOCKS DE CARBONE 
 

Pierre Barré, chercheur au CNRS 
Liens vers la présentation 

Pierre Barré propose de tout d’abord poser les bases et les clés de compréhension du cycle du carbone. 

La Matière Organique - MO, est d’une importance capitale pour le fonctionnement des sols et les services 

rendus par cet écosystème et notamment pour le cycle du carbone: fertilité chimique et structure des 

sols, flux et qualité de l’eau, climat via le stockage du carbone. 

● Des matières organiques qui persistent longtemps sont importantes pour le stockage du carbone 

(climat), les flux et la qualité de l’eau, la fertilité et structure des sols. 

● Des matières organiques qui se biodégradent rapidement sont importantes pour l’activité 

biologique des sols, leur fertilité et leur structure. 

La mesure du stock de carbone organique n’est pas aisée et souvent incertaine, mais inévitable pour 

mesurer des évolutions. Le stock s’exprime en général en tC/ha pour une couche de sol donnée. Par 

exemple: 50 tC/ha sur 0-30 cm. Difficulté à mettre en évidence des variations de stock de C (incertitudes 

sur les mesures + variations de stock souvent faibles à l’échelle de 5-10 ans).  

Les déterminants de l’évolution du stock de carbone organique des sols : en théorie, entrée de carbone 

dans les sols sous forme de litière végétale aérienne/racinaire ou amendement organique (compost) 

dans les sols, puis transformation par les micro-organismes. Perte par érosion et lessivage du sol, mais 

la majeure partie de la perte est due à la minéralisation du carbone par les organismes du sol. 

Chaque atome de carbone ne reste pas pendant la même durée dans le sol, c’est le processus de 

stabilisation du carbone. On parle de carbone labile ou stable.  

Des indicateurs existent pour évaluer la stabilité du carbone organique du sol : 

● 1. Méthodes de fractionnement. (Norme AFNOR) 

● 2. Méthodes thermiques.  
 

Des modèles existent pour prédire l’évolution des stocks de C du sol, par exemple le modèle AMG très 

utilisé pour les sols agricoles Français.  

Vaut-il mieux incorporer les résidus de culture frais ou après méthanisation pour augmenter ou 

maintenir les stocks de C ? En l’absence d’expériences de longue durée menée sur le sujet, il n’est pas 

possible de produire une réponse définitive. Cependant, des expériences suggèrent que de restituer les 

pailles directement ou après compostage (en ajoutant la quantité de compost produite avec la même 

quantité de pailles que celle restituée dans l’expérience témoin) ont des effets identiques sur les stocks 

de C (voir par exemple l’expérience des 36 parcelles de Grignon).   

 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=94504f22-a2ab-48bd-82a3-af4cec9689df
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Principaux messages à retenir 

● Mesurer un stock de carbone du sol et mettre en évidence des variations de stock n’est pas aisé. 

● Passer de la compréhension des mécanismes de protection du carbone à petite échelle (nm-μm) 

à une modélisation à l’échelle de la parcelle reste un verrou 

● Le modèle de prévision de l’évolution des stocks de carbone dans les sols agricoles français AMG 

est performant mais peut encore être amélioré (initialisation, nouvelles pratiques etc.) 

● La mise en place d’expériences agronomiques de longue durée est nécessaire pour préciser 

l’effet d’ajouts de digestats sur les stocks de C du sol. 

 

DYNAMIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LES SOLS : QUELS EFFETS 

DES DIGESTATS ? 
 

Sabine Houot, chercheuse à l’INRA de Grignon 

Liens vers la présentation 

Pour Sabine Houot, pour juger de l’intérêt agronomique du digestat, il faut étudier les questions 

suivantes :  

● Intérêt fertilisant: quelle substitution des engrais? Quels impacts associés? 

● Quelle efficacité à augmenter MO des sols ? Biologie ? 

● Devenir contaminants ? Pathogènes? 

● Quelles interactions avec substrats, procédés, avec sol + culture, avec pratiques ? 
 

Quels impacts de l’insertion de la méthanisation sur la MO des sols? 

Les digestats sont des Produits Résiduaires Organiques (PRO), à la fois amendants (action sur les sols, 

MO) et fertilisants (action sur les plantes, contenu N, P, K). La teneur en MO des digestats peut varier 

selon les intrants, les procédés, les post-traitements. 

Sabine Houot rappelle la diversité, les origines et les quantités de matières épandues sur les surfaces 

agricoles en France.  

● Essentiellement agricole : 94% d’effluents d’élevage (lisiers, fumiers de bovins principalement) 

● Composts et Mafor (matières fertilisantes d'origine résiduaire) d’origine industrielle et urbaine : 

6% restant (15 à 80% des ressources recyclées 

En moyenne, 6 t MB/an ha SAU (19 millions d’ha terres arables) et un total de 110 millions de t de 

Matière brute épandue annuellement. 

Lien entre valeur fertilisante azotée et amendante 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=b9cc69c4-1dcd-49b4-a46c-e554874d5b3c
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Conséquences de l’insertion de la méthanisation dans les flux de C d’une exploitation 

 Les caractéristiques du digestat solide et liquide sont différentes. La MO se retrouve 

principalement dans la phase solide mais cela dépend de l’efficacité de la séparation de phase.  

 Les intrants et les procédés sont déterminants pour la qualité du digestat et sa teneur en MO.  

 Les digestats issus d’effluents d’élevage sont riches en K. et en MO. 

La valeur amendante du digestat est liée à sa capacité à restituer la MO au sol. Mais les essais plein 

champ de longue durée ne sont pas disponibles. En laboratoire on mesure l’indice de stabilité de la MO 

(ISMO) qui semble être un indicateur satisfaisant de la valeur amendante des PRO. La caractérisation 

biochimique de la matière organique des déchets permet à la fois de prédire le pouvoir méthanogène 

des déchets et l’intérêt amendant des digestats.  

D’après Thomsen I.K. et al., 2013, la quantité de carbone restitué au sol est similaire quel que soit le 

procédé de dégradation (herbe méthanisée, herbe digérée par les ruminants et épandage du fumier, 

herbe digérée par un méthaniseur et épandage du digestat, ou digérée par les ruminants avec 

méthanisation du fumier puis épandage du digestat), aux environs de 12%. Il n’y a pas ou peu d’effet de 

la méthanisation sur le bilan carbone. 
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En conclusion 

● Les digestats sont à la fois fertilisants et amendants 

● Effet sur la matière organique est lié aux doses et caractéristiques des digestats 

● Caractéristiques qui dépendent des intrants, du procédé de méthanisation, des post-traitements 

● Indicateurs disponibles pour prédire les effets des apports sur les teneurs en MO 

● Bilan sur la MO des sols identique avec ou sans méthanisation  

● Mais quid de la diminution des sources de C facilement dégradables ? Le recul en Allemagne sur 

15 à 25 ans d’apport de digestats ou effluents bruts montre : 

○ Pas d’effet sur les stocks de C 

○ Légère diminution des indicateurs microbiens avec digestats (rapport biomasse/C) 

 

ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

La séparation de phase 

L’efficacité de la séparation de phase pour avoir un digestat liquide et un digestat solide dépend du 

matériel utilisé (centrifugation plus efficace que la presse à vis). Cette séparation de phase  permet de 

mieux gérer les digestats et la temporalité des épandages.  

Y-a-t-il une différence entre les méthaniseurs qui traitent les déchets d’industries agro-alimentaire, de 

collectivités territoriales ? Est-ce différent de la méthanisation agricole ?  

Les deux modèles de méthanisation peuvent être intéressants. Les caractéristiques agronomiques des 

digestats seront différentes en fonction des intrants utilisés dans ces différents types de méthanisation. 

Les digestats ne tuent pas les sols, ils sont même une richesse pour les sols. Il faut les valoriser et les 

retourner au sol. A condition de bien trier les intrants et d’ajuster les doses aux besoins des cultures et 

des sols. 

Quand est-ce que le carbone est mobilisable ?  

On évoque plutôt la mobilisation des éléments fertilisants. C’est le coefficient équivalent engrais qui est 

très important (valeur fertilisante en azote très importante).  
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TABLE-RONDE SUR LA DYNAMIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS 

LES SOLS 
 

Sabine Houot (INRA) 
Pierre Barré (CNRS) 

Christian Couturier (Solagro)  
Romain Girault (Irstéa) 

Romain GIRAULT -  IRSTEA  

La séparation de phase n’est pas forcément la panacée. Cela dépend de l’exploitation agricole 

concernée. Il faut que ce soit bien pensé pour le système dans lequel l’unité s’installe. Les effluents 

d’élevage sont rarement épandus bruts. Lisiers et fumiers sont très souvent stockés avant épandage. Le 

stockage à l’air libre des effluents équivaut à la réaction non contrôlée dans un méthaniseur et le carbone 

labile n’est pas converti en gaz, il est perdu. Il faut aussi regarder à quoi la méthanisation se substitue 

dans le système d’une exploitation. La méthanisation française est aussi diversifiée que le modèle 

agricole français. C’est un atout car elle peut s’adapter à plein de situations. Mais cela complexifie la 

compréhension de nombreux enjeux et la réglementation doit aussi s’adapter à de nombreuses 

situations. 

Christian COUTURIER - SOLAGRO  

La méthanisation s’adapte aux projets. C’est un outil qui peut être bien ou mal utilisé. Il faut penser en 

termes de « territoires énergétiques » : chaque territoire a ses ressources énergétiques et agricoles. Le 

modèle agricole et énergétique s’adapte au territoire. Il peut y avoir des risques de dérives du modèle 

lorsque les cultures principales sont utilisées pour produire de l’énergie. Les Cultures Intermédiaires à 

Vocation Energétiques (CIVEs) intéressent les agriculteurs à la fois pour des raisons agronomiques et 

économiques (permettent de stabiliser la production et donc intéressent les financeurs, ce qui facilite le 

montage des projets). 

Sabine HOUOT - INRA 

Le bilan carbone des sols est équivalent avec ou sans méthanisation : 86% du carbone labile est parti. La 

question est de savoir si on veut valoriser tout le carbone labile sous forme de biogaz, ce que permet la 

méthanisation. Et entretenir les stocks de MO du sol grâce aux digestats. Ou conserver une partie du C 

labile dans les matières entrantes pour contribuer au maintien de l’activité biologique dans les sols. 

Romain GIRAULT -  IRSTEA  

Le méthaniseur n’est pas aussi efficace sur le carbone qu’on le croit : il reste du carbone labile qui 

retourne au sol et pourra être utilisé par les organismes. 

Christian COUTURIER - SOLAGRO 

Rappelle les « 6F » que sont les 6 utilisations possibles de la biomasse et qui guident les objectifs du 

scénario Afterres 2050 réalisé par Solagro : 

https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
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● « Fumure », qui symbolise les besoins de carbone stable, d’humus et de matière organique 

fraîche pour des sols riches et vivants ; 

● « Fibres », et d’une manière générale tous les usages matières de la biomasse ; 

● « Fioul », pour la production d’énergie ; 

● « Forêt », la protection de la nature et la préservation de la biodiversité ; 

● « Fourrages », pour l’alimentation des animaux ; 

● « Fourneaux », pour l’alimentation humaine.  
 

La méthanisation participe à augmenter la MO des sols et leurs rendements.  

 

ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

Différence entre méthanisation et compostage.  

D’après Joseph ORSZÁGH, chercheur à l’Université de Mons-Hainaut, cité par un participant, le digestat 

détruit la structure du sol au lieu de l’améliorer. 

Sabine Houot explique que ces procédés conduisent tous les deux à des matières dans lesquelles les 

fractions labiles ont été dégradées. En méthanisation la lignine n’est pas dégradée alors qu’elle l’est 

partiellement avec le compostage. C’est plutôt la nature liquide et la conductivité ou salinité des 

digestats (richesse en cations et anions) qui peut entrainer un problème de déstructuration des sols si 

les apports ne font en doses trop fortes ou a des moments non favorables. 

Quid du rapport C/N du digestat ? 

Christian Couturier explique que le rapport C/N est un indicateur qui n’est pas opérant pour le digestat. 

Cet indicateur sert à apprécier la capacité de décomposition d’une matière organique : si un substrat est 

carencé en N, il se décompose très lentement. Mais en méthanisation la décomposition a déjà été 

effectuée dans le méthaniseur. En sortie du méthaniseur il reste la MO stable, qui se décomposera très 

lentement, avec ou sans azote. 

La méthanisation n’extrait que le C, H, O. Tout le reste recompose alors dans le digestat. L’apport de MO 

fraîche peut aussi avoir des effets très négatifs sur la MO stable. Les effluents liquides stockés à l’air libre 

sont en anaérobie sur les 20 premiers cm et cela pose donc un problème d’émanation de méthane qui 

participe au réchauffement climatique s’il n’est pas récupéré/valorisé. 

Bilan Carbone de la méthanisation 

Romain Girault : il faut limiter les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) les plus émissifs (méthane et 

autres GES, type N2O). Le Bilan Carbone dépend des filières. Le bilan environnemental de la 

méthanisation reste positif par rapport à du stockage à l’air libre d’effluents mais il y a un gros enjeu de 

maîtrise des fuites.  

La lignine est dégradée par les champignons dans les sols. Est-ce que cela ne crée pas un déséquilibre 

entre champignons et micro-organismes ? Quels impacts à long terme ? 
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Sabine Houot : le digestat n’est qu’une partie du carbone qui revient au sol. Les végétaux y contribuent 

davantage. A priori il n’y a pas d’impact sur la biomasse microbienne. Mais cela reste une question à 

explorer. Les micro-organismes présents dans le digestat sont aussi une source de carbone pour le sol.  

Comment éviter la volatilisation de l’ammoniac et les émissions de protoxyde d’azote ?  

Concernant les digestats, l’enjeu est de maîtriser la volatilisation de l’ammoniac au moment de 

l’épandage. La volatilisation est un processus physico-chimique rapide après l’épandage. 

L’enfouissement doit être immédiat et se faire à la bonne période (pas de forte chaleur, peu de vent). 

Les pics d’azote sont liés aux apports de N minéral sous forme de NH4. 

L’émission de protoxyde d’azote est un processus microbien lié à la nitrification (transformation du NH4 

en NO3) ou à la dénitrification (microorganismes utilisant le NO3 comme sources d’oxygène en conditions 

anaérobies). Ces émissions représentent des flux beaucoup moins importants (quelques pourcents du N 

minéral) que la volatilisation (jusqu’à 100% du N minéral) mais ont un impact environnemental très 

important. Les émissions de N2O sont souvent associées aux périodes d’épandage mais peuvent aussi 

avoir lieu à d’autres périodes. L’épandage du digestat et même des effluents est complexe. C’est bien 

plus facile de doser et d’épandre des engrais minéraux ! Le sujet est encore mal compris mais il peut y 

avoir des émissions. Cela reste donc difficile de définir des bonnes pratiques. 

Le modèle allemand 

Le modèle allemand repose sur l’intensification des prairies coupées et l’augmentation du seuil des 

cultures alimentaires dans les méthaniseurs. Ce n’est pas le modèle français. 

En synthèse, la méthanisation va-t-elle favoriser le changement de pratiques agricoles ? Est-ce un outil 

de progrès ?  

Pierre Barré : tout dépend de la manière dont on l'utilise. La méthanisation a un impact positif car elle 

fait revenir dans les champs les MO, dont celle des biodéchets des collectivités. C’est un compromis 

entre les différents enjeux. Il faut placer les curseurs. Ce n’est pas une solution miracle. 

Sabine Houot : l’intérêt fertilisant et amendant du digestat est indéniable. La méthanisation doit être 

raisonnée à l’échelle d’un territoire pour boucler les cycles. Les biodéchets doivent retourner au sol. Ce 

n’est pas le cas aujourd’hui puisque le tri des biodéchets n’est pas encore généralisé. Il faut travailler en 

synergie entre la ville, productrice de biodéchets, et la campagne, qui en a besoin pour ses sols. C’est un 

challenge : accepter les méthaniseurs pour les citadins et accepter les biodéchets des villes pour les 

agriculteurs. 

Romain Girault : la méthanisation est une boite à outil qui favorise l’économie circulaire. On demande à 

la méthanisation d’être le couteau suisse pour l’agriculteur. Elle fait beaucoup de choses mais ne peut 

pas tout faire. On lui demande par exemple de remplacer les engrais minéraux alors qu’il y a quand 

même eu 70 ans de brevets pour stabiliser les engrais minéraux. Le digestat est un produit vivant 

complexe. Il faut du temps et compter sur l’intelligence de l'agriculteur. Parler DES digestats car ils sont 

très divers (canards, bovins…). La méthanisation est une opportunité pour développer des projets 
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adaptés au territoire, pensés en termes de systèmes agricoles. Point de vigilance tout de même, quelle 

que soit la taille du projet, il doit s’insérer dans le territoire. 

Christian Couturier : la méthanisation a des propriétés intrinsèques qui selon le contexte sont un atout 

ou une difficulté. La méthanisation n’est pas un outil neutre mais très polyvalent. A condition de bien la 

mener, dans le territoire, en cohérence avec les ressources et les besoins. 

 

PRESENTATION DES RESULTATS DE METHALAE, OU COMMENT LA 

METHANISATION PEUT ETRE UN LEVIER DE L'AGROECOLOGIE   
 

Christian Couturier, directeur de Solagro 

Liens vers la présentation 

MéthaLAE est un programme de recherche appliqué coordonné par Solagro. Pendant trois ans, les 

partenaires de Méthalae ont analysé l’évolution de 46 exploitations agricoles très variées ayant installé 

un méthaniseur. Méthalae étudie les pratiques et impacts de la méthanisation agricole dans son 

système. Un état initial des exploitations est réalisé, puis 2 ans après l’installation du méthaniseur. 

L'échantillon compte 23 méthaniseurs en voie liquide (19 unités individuelles et 4 collectives), d'une 

large gamme de puissance (30 kW à 2,1 MW). 

Les objectifs de ce retour d’expérience sont : 

● EVALUER les impacts de la méthanisation sur les exploitations agricoles sur les plans techniques, 

environnementaux, économiques et sociétaux 

● EXPLICITER les adaptations apportées à leurs systèmes par les agriculteurs engagés dans la 

méthanisation 

● COMPRENDRE en quoi la méthanisation peut amener les agriculteurs à s’insérer dans une 

démarche agro-écologique 

Les enjeux agronomiques (évolution cheptel, SAU, assolement et rotation, MO dans les sols, fertilisation 

et autonomie azotée), environnementaux (consommations d’énergie et GES) et socio-économiques 

(investissement, organisation du travail, valeur ajoutée, emplois, transmissibilité) sont investigués. 

Principaux résultats 

1. Bilan azote  
 

- Moins de recours à la fertilisation minérale : - 20 % en moyenne sur l’ensemble du groupe (soit une 

économie de 17 kg/ha). Les baisses les plus fortes constatées sur les exploitations sont rattachées aux 

unités de méthanisation individuelles. 

- Pertes liées à la volatilisation lors du stockage et de l’épandage du digestat : Baisse globale des 

émissions d’ammoniac (Baisse moyenne constatée de 8 kg/ha/an avec des disparités.). Principalement 

chez les élevages porcins. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=28e01c24-76df-4004-a3ba-840e741516f9
https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-un-levier-pour-lagroecologie


 

 
Compte-rendu – Juin 2019 - 13 

- SAMO = surface amendée en MO. En projet  « collectif » (plusieurs agriculteurs pour un méthaniseur), 

l’épandage se fait sur plus de surfaces et est mieux géré.  La SAMO augmente par rapport à la situation 

initiale.  

- Bilan global azoté : -10%  

 

2.  Bilan en matière organique 
 

Rappel sur les 3 types de MO qui composent les sols : 

a. Les MO Vivantes (animale, végétale, fongique et microbienne) : 

● comprend la totalité de la biomasse en activité (racine, vers de terre, microflore du sol, 

…) 

● elles transforment les éléments organiques en éléments minéraux accessibles pour les 

plantes (minéralisation) 

b. La MO Fraîche : 

● débris d’origine végétale (résidus végétaux, exsudat), animale (déjection, cadavres), 

fongique et microbienne (cadavres, exsudats) = C organique facilement dégradable / 

labile 

● Elle sert d’énergie et de source d’éléments nutritifs pour la vie du sol, 

c. La MO Stable 

● (débris végétaux en cours de décomposition et de matières évoluées, ex: lignine) : C 

organique peu dégradable 

● elle apporte une structure au sol en participant au complexe argilo humique. 

 

 

La teneur en MO des sols agricoles français : 

● 5 % pour les sols les plus riches, 
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● 1 %, voire moins, pour les sols les plus pauvres 
 

4 cas de systèmes agricoles sont présentés: 

- Cas 1 : pas d’impact du digestat sur le stock de carbone organique du sol (fumier pailleux en 

situation initiale) 

- Cas 2 : déstockage du carbone (grande quantité de départ, travail important du sol et 

exportation systématique des pailles) mais moins de perte de MO avec digestat qu’avec le 

compostage 

- Cas 3 : augmentation du stockage de carbone avec le digestat (chaume et racines de la CIVE > 

matière sèche de la CIPAN utilisée en situation initiale) 

- Cas 4: augmentation du stockage de carbone avec le digestat (arrêt labour et remplacement du 

lisier)  

Synthèse pour la MO : 

● Très dépendante de l’état de référence du sol (difficile de maintenir une teneur en MO initiale 

déjà élevée) 

● Epandage du Digestat VS lisier/fumier : peu d’impact sur le C du sol 

● La mise en place de CIVE favorise le stockage du C dans le sol, particulièrement en cas d’échange 

avec du digestat 

Certains cas peuvent montrer des évolutions négatives de la MO : 

 Particulièrement quand les pratiques culturales sont strictement identiques 

 Qu’il n’y a pas mise en place de CIVE, 

 Qu’il y a exportation de la fraction solide du digestat, pour résoudre un excédent P, par exemple 
 

Globalement il y a peu d’impact de la méthanisation sur l’évolution du stock de carbone organique 

dans les sols. Le changement des pratiques agricoles est plus déterminant. 

 

3. Energie et GES  
 

Consommation nette d’énergie : 

- 6 des 45 exploitations sont devenues des exploitations à énergie positive 

- 5 exploitations : <150 MWH/an 

- Seulement 2 exploitations ont dégradé leur ratio production d’énergie/NRJ consommée 

Stock de C02 dans le sol : 

 28 exploitations améliorent, 3 sans effet, 15 tendent à moins stocker 

 

Globalement, les EA émettent moins de GES (-7%) car les CIVEs permettent un meilleur stockage du 

Carbone, et consomment moins d’énergie que dans la situation initiale sans le méthaniseur. 
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En conclusion : la quasi-totalité des exploitants de Méthalae sont satisfaits et ne regrettent pas 

l’installation du méthaniseur. Un seul exploitant ne le referait pas car trop de choses à gérer. Beaucoup 

des exploitants feraient cependant les choses différemment. Outil qu’il faut apprendre à utiliser. 

Pour la quasi-totalité des fermes, la méthanisation permet une meilleure gestion des effluents. La 

production d'énergie est au rendez-vous tandis que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites. 

Pour plus de la moitié des exploitations, il y a une réduction des achats d'engrais de synthèse (de 20 % 

en moyenne). 

Pour les trois quarts des exploitations, le solde azoté s'améliore significativement, ce qui confirme un 

pilotage plus fin de la fertilisation, au plus près des besoins des cultures. 

Pour toutes les fermes qui ont implanté des couverts, il y a une forte augmentation du stockage de 

carbone dans les sols. 

Enfin, la méthanisation, c'est pour beaucoup d'agriculteurs, des gains de temps pour la manutention des 

fumiers et des lisiers, grâce aux projets collectifs. 

 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DU WWF SUR LA 

DURABILITE DES PRATIQUES AGRICOLES LIEES A LA METHANISATION  
 

Isabelle Marx, chargée de mission Agriculture - Alimentation 
William Nait Mazi, chargé de partenariats Entreprises 

Liens vers la présentation 

Le WWF France soutient ainsi une transition énergétique visant à transformer notre production et 

consommation d’énergie vers des modèles renouvelables et à mettre en œuvre une économie neutre 

en carbone et durable. Remplacer le gaz naturel d'origine fossile par du gaz renouvelable est un enjeu 

fort  pour atteindre l'objectif poussé par le WWF France d'un mix énergétique 100% produit à partir de 

sources renouvelables en 2050. 

Parce que les entreprises représentent un puissant levier de changement et ont un rôle déterminant à 

jouer pour réduire notre empreinte, l'un des modes d'actions du WWF France est de convaincre et 

accompagner les entreprises à proposer de nouveaux modèles de production et de consommation 

durables. 

Pour le WWF France, la collaboration avec le monde économique, au cœur des décisions stratégiques 

qui impactent le climat, l’énergie, l’eau ou encore la transformation des marchés, représente un levier 

d’action incontournable pour obtenir des résultats de conservation vis-à-vis des espèces, espaces et 

enjeux que nous avons identifiés comme prioritaires.    

Le partenariat du WWF France et de GRDF s'inscrit dans ce cadre, par la volonté commune de définir les 

conditions de durabilité du développement du biométhane en France. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=120a52aa-7d52-432c-b194-f04a9225c6cf
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Dans cette optique, trois axes de travail ont ainsi été définis : les pratiques agricoles associées à la 

méthanisation, les modes de financement des projets et la valorisation de cette énergie renouvelable 

qui est moins connue. 

Les premiers travaux sur la durabilité des pratiques agricoles sont aujourd'hui en cours. Les ambitions 

de développement de la filière (30% de gaz renouvelable en 2030) et celles du scénario prospectif de 

l'ADEME et Solagro (qui interroge la faisabilité d'un gaz 100% renouvelable en 2050) interrogent en 

particulier les questions de l'approvisionnement en matière organique des méthaniseurs et le devenir 

des digestats. Pour comprendre quelles sont les bonnes pratiques associées à ces enjeux et mobiliser la 

filière sur les questions de durabilité qui subsistent encore, le WWF France et GRDF ont initié en 

décembre 2018 un cycle d'ateliers techniques. Après consultation des parties prenantes lors d'un 

premier atelier et priorisation des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux identifiés, un 

programme de travail spécifique a été défini. 

Le premier atelier technique sur la qualité agronomique des digestats a ainsi permis de tirer plusieurs 

conclusions : 

 La qualité agronomique des digestats dépend de différents facteurs (composition et origine des 

digestats, état, conditions d'épandage, etc.) ; 

 Concernant la valeur fertilisante des digestats, c'est la fraction liquide des digestats qui a la plus 

grande valeur fertilisante, celle-ci dépend de différents paramètres : sols, météo, etc. influant 

sur la quantité d'azote disponible. Des méthodes et matériel de stockage et d'épandage existent 

pour limiter les pertes d'azote et maximiser cette valeur fertilisante, et limiter ainsi le recours 

aux intrants, mais requièrent néanmoins une logistique adaptée, avec un besoin 

d'accompagnement terrain réel ; 

 Concernant leur valeur amendante : les recherches les plus récentes se basent principalement 

sur des modèles et non des tests au champ. Si le bilan en termes de stockage de carbone est 

positif et assimilable à l'épandage de fumier ou lisier, l'impact du retour au sol d'une matière 

organique stabilisée (le carbone labile ayant réagi presque totalement dans le méthaniseur) sur 

la qualité biologique des sols pose encore question. 

Sur ce point particulier, l'atelier a permis de mobiliser un noyau d'acteurs sur la recherche de l'impact des 

digestats sur la qualité biologique des sols et les fonctions qu'elles portent. 

 Concernant enfin l'innocuité sanitaire des digestats, l'état des lieux des connaissances permet 

de montrer une amélioration générale, exception faite de certains pathogènes comme les 

clostridia. D'où une maîtrise des risques nécessaire en amont (connaissance des biomasses 

entrantes), pendant le process (temps de séjour, aménagement et organisation du site, 

transport) et lors de l'épandage (par la mise en place des bonnes pratiques identifiées pour 

favoriser la valeur fertilisante des digestats notamment). 

Les prochains ateliers porteront sur : 
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 Les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) : quels enjeux de durabilité et quelles 

bonnes pratiques ? 

 Le passage à l'échelle et l’accompagnement à l'évolution des pratiques. 

Afin de valoriser les travaux entrepris dans le cadre du cycle, une phase de consultation est en cours 

pour identifier les attentes de la filière en termes de livrable. Les conclusions du cycle seront présentées 

en fin d'année 2019. 

 

TEMOIGNAGES D’AGRICULTEURS METHANISEURS SUR LEURS 

PRATIQUES AGRICOLES 

TEMOIGNAGE DE JEAN-FRANÇOIS DELAITRE 
 

JFD est exploitant agricole, céréalier en grandes cultures, à Ussy sur Marne dans la Seine-et-Marne. Il est 

agriculteur-méthaniseur depuis 2014.  

Faisant le constat que ses sols étaient dégradés, ayant reçu beaucoup trop d’intrants chimiques depuis 

les années 70, et n’ayant pas d’élevage, JFD recherchait un fertilisant organique pour ses sols. Sans 

besoin de chaleur identifié sur son exploitation ou à proximité, JFD s’est orienté vers l’injection de 

biométhane dans le réseau. Son unité de méthanisation agricole était au départ dans le régime de 

Déclaration des ICPE, puis est passée en Autorisation avec l’agrandissement de l’unité et l’ouverture aux 

biodéchets. Plusieurs agriculteurs voisins sont partenaires (4), l’un d’eux est au entré au capital de la 

société O'Terres énergies.  

Approvisionnement : beaucoup de cultures intermédiaires à valorisation énergétique (75%), des pulpes 

de betteraves et poussières de céréales (25%).  

Quelques données chiffrées liées à son exploitation: 

● 140 Nm3/h de biométhane injecté en 2014 

● 300 Nm3/h de biométhane injecté en 2019 

● 31 GWh/an d'énergie produite, soit la consommation de 5 100 foyers neufs chauffés en gaz ou 

137 bus roulant au BioGNV (biogaz carburant). 

● 230 ha de cultures 

● plan d’épandage sur 800 ha  

● 5000 T de biodéchets 

 

Impact de la méthanisation sur le changement des pratiques 

- En devenant agriculteur-méthaniseur, JFD a changé certaines de ses pratiques, en récoltant 

davantage le couvert végétal alors qu’il restait aux champs auparavant par exemple 

(enfouissement).  

https://www.grdf.fr/entreprises/biomethane/site-de-methanisation-o-terres-energies
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- Il a dû apprendre à gérer le digestat (milliers de m3), épandu brut sur 800 ha répartis sur deux 

communes, mais ce nouveau fertilisant lui permet d'économiser 90 T d’azote minéral par an et 

50 T d’engrais minéraux.  

- Ses sols se portent désormais beaucoup mieux et JFD est rassuré sur leur contenu en carbone et 

constate un meilleur enracinement de ses cultures. C’est plutôt la compaction des sols et le 

besoin de stockage des digestats qu’il identifie comme étant problématiques. 

- Des problèmes d’odeurs ont été perçus par les riverains. Parfois des amalgames avec des odeurs 

d’épandages de boues de STEP. JFD se rappelle que les engrais minéraux qu’il utilisait auparavant 

sur ses cultures n’avaient pas d’odeurs. Désormais il épand le digestat avec pendillard et sur 

végétation basse mais reconnaît que tout n’est pas parfait et inodore. JFD a investi dans une 

station météo sur site pour optimiser les épandages.  

- Il se pose désormais la question de passer en agriculture biologique car il n’utilise plus 

d’insecticides mais encore beaucoup de glyphosate, et d’aller chercher des déchets de micro-

brasseries, fromageries locales ou d’un pomiculteur. Pour l’instant l’approvisionnement du 

méthaniseur est basé sur ses propres CIVEs ce qui le rend autonome pour l’approvisionnement.  

- JFD a pu embaucher du personnel. L’agriculture reste cependant son métier principal. JFD 

rappelle que l’agriculture a toujours participé à la production d’énergie pour les territoires et les 

villes et qu’il y a 100 ans, un tiers de la surface agricole utile était utilisée pour nourrir les bêtes 

utilisées pour la traction (transports de personnes, de marchandises et travail des champs) !  

- Les contrôles sont fréquents (analyse agronomique tous les 20 ha, digestat analysé 4 fois par an 

avec une vingtaine de critères, analyse sur les pathogènes avant épandage). JFD doit aussi 

produire un rapport administratif et détenir un agrément sanitaire. En plus de ces analyses 

prévues par la réglementation, JFD réalise volontairement des analyses complémentaires. 

- JFD mentionne que l’image de la filière est actuellement ternie par les agriculteurs méthaniseurs 

qui ne respectent pas les bonnes pratiques. 

 

TEMOIGNAGE DE MAURITZ QUAAK 
 

Mauritz Quaak est éleveur bovin (troupeau de 250 vaches limousines allaitantes) et cultivateur de 

grandes cultures (260 ha). Il est agriculteur-méthaniseur en injection depuis 2013.  

Son projet de méthaniseur a été le premier en injection. Depuis, ce sont une quarantaine d’exploitations 

agricoles qui sont en injection. MQ considère que son méthaniseur est en synergie avec ses cultures et 

son élevage. MQ a beaucoup travaillé en Allemagne et a pu constater le retard de la France sur les 

énergies renouvelables et la méthanisation en particulier. Sa ferme étant assez isolée, la valorisation du 

biogaz sous forme de chaleur était difficile. La cogénération (production d’électricité et de chaleur) avait 

donc plus de sens. Cependant MQ a pu démontrer que l’injection avait un rendement supérieur à la 

cogénération. Après plusieurs visites de sites en fonctionnement et trois années pour convaincre 

l’administration, il a enfin pu obtenir les textes réglementant (réglementation et tarification) l’injection 

dans le réseau de gaz naturel (2011). Son unité de méthanisation est sous le régime ICPE de 

l’Enregistrement. 
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Approvisionnement : 1/3 d’effluents de son troupeau, 1/3 de CIVEs, 1/3 de biodéchets (sucrerie, 

fromagerie). 

Impact de la méthanisation sur le changement des pratiques 

- MQ produisait beaucoup de CIPAN et les utilisait en fourrage pour son troupeau avant 

l’installation du méthaniseur. Avec le méthaniseur, il a fallu changer les espèces choisies (sorgho, 

seigle, maïs) pour optimiser la production de biomasse, et la CIVE demande par ailleurs une 

attention aussi forte que pour des cultures principales (un peu d’irrigation, épandage, travail du 

sol) pour avoir une meilleure performance du méthaniseur. 

- L’épandage du digestat sur les CIVEs permet de doubler le rendement et améliore la qualité de 

ses sols. En faisant cela, MQ réalise des économies importantes sur les engrais de synthèse qu’il 

utilisait auparavant. L’épandage des digestats sur CIVE permet de doubler le rendement et 

d’adapter les besoins en azote en fonction des besoins. Les racines plus grandes des espèces 

choisies permettent de mieux récupérer l’azote du sol et d’avoir un meilleur bilan azoté. 

- La méthanisation n’a rien changé par rapport à son activité d’éleveur. Le troupeau est en 

stabulation la moitié de l’année et au près l’autre moitié. Le curage des stabulations est 

cependant plus fréquent pour avoir du fumier frais à apporter au méthaniseur. Ceci a 

directement un effet positif sur la santé du troupeau, meilleure hygiène des bâtiments 

d’élevage. Il est nourri avec de l’ensilage de maïs, des betteraves, et de l’import de minéraux. 

MQ épand aussi sur ses pâtures du digestat solide (amendement).  

- Evolution vers de meilleures pratiques ? MQ considère que le passage en bio de son exploitation 

serait trop contraignant. L’intérêt économique en élevage est difficile à mesurer. 

- MQ n’est pas inquiet pour la biologie des sols : grâce aux CIVE dont l’enracinement permet de 

structurer le sol mais identifie une logistique plus complexe. 

- Impact économique :  

- Autonomie complète en N, P et K 

- Quelques intrants chimiques encore pour lancer les cultures  

- MQ alerte sur l’organisation entre le méthaniseur et les CIVE : si les deux sont loin 

géographiquement, l’épandage de digestat sur les CIVE est plus complexe. 

- La stratégie d’approvisionnement de MQ est territoriale. L’approvisionnement du méthaniseur 

est sécurisé (contractualisation) et en proximité (quelques km). 

- MQ évoque la problématique de la fuite de déchets organiques vers l’étranger car il manque 

d’unités de traitement en France pour ces déchets.  

- Quand un projet est subventionné par l’Ademe, il faut faire un rapport après 2 ans d’activité et 

un rapport annuel est demandé dans le cadre du régime ICPE. Plus de nombreux contrôles sur 

site. L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France - AAMF a produit une charte2 avec 

de recommandations sur les autocontrôles pour aller au-delà de la réglementation.MQ réalise 

des analyses de sols tous les 20 ha pour les ETM.  

                                                           
2 https://aamf.fr/charte-aamf/  

https://aamf.fr/charte-aamf/
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- Sur la question des odeurs, MQ rappelle que la méthanisation industrielle se réalise avec un 

temps de séjour de 50 jours, ce qui est trop court pour produire un digestat mature. Les digestats 

immatures sentent assez loin et longtemps. En méthanisation agricole, les digestats sont a priori 

moins odorants car le temps de séjour est de 120 jours. La matière organique est alors quasiment 

totalement dégradée. Il y a donc moins d’odeurs par rapport à des fumiers ou lisiers.  

- Il a aussi limité les émissions d’H2S à presque zéro car ce gaz est corrosif et sa présence ne permet 

pas l’injection dans le réseau.  

 

Bilan du changement des pratiques : 

● Logistique : exportation de la biomasse des CIVEs, épandage du digestat sur les CIVEs, stratégies 

d’approvisionnement en MO territoriale, fortement liée à l’historique des exploitations et aux 

industries locales, besoin de curage plus fréquent en élevage, besoin de stockage des digestats. 

● Agronomique : adaptation des espèces de CIVE à la production de biomasse, autonomie en 

éléments nutritifs, pas d’impact relevé sur la qualité biologique des sols, avec des CIVEs qui 

permettent au contraire une meilleure structuration du sol (racines), mais compaction des sols. 

● Economique : moins de coûts liés aux intrants (limités au lancement des cultures). Embauche de 

personnel possible. 

 

ECHANGES AVEC LA SALLE  
 

Différenciation du statut juridique entre l’unité de méthanisation et la ferme  

MQ n’a pas eu le choix d’avoir 2 entités distinctes en 2008 car à l’époque la méthanisation n’était pas 

considérée comme une activité agricole (logistiquement : l’EARL pour la méthanisation facture à la ferme 

la biomasse, sauf les déjections). 

Contrôles des épandages : 

 Il y a un contrôle administratif papier et un contrôle par audit, avec photos etc. 

 Quand l’unité est soumise à Autorisation : Analyse des digestats 4 fois par an (8 x par an si 

agrément sanitaire) 

 Quand unité soumise à enregistrement, les contrôles sont moins lourds (plan d’épandage = plan 

historique avec élevage) 

Concurrence d’usage de la biomasse : 

 Pas de problème de concurrence avec les CIVEs d’hiver qui couvrent les sols 

 Les CIVEs d’été peuvent créer une concurrence par rapport à l’alimentation en eau et au besoin 

d’irrigation des cultures principales 

Gestion des émissions en H2S 
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 Il y a trois solutions (de la moins à la plus coûteuse) pour abattre le taux d’H2S en amont de 

l’épurateur (en le précipitant) : 1/ injections d’oxygène, 2/ incorporation de chlorure ferreux, 3/ 

charbon actif (le soufre précipité peut ensuite être utilisé pour le sol) 

 Faire des CIVEs avec du colza a engendré de gros problèmes en termes d’émissions de H2S. 

 

THEME 2 - QUELS IMPACTS DES DIGESTATS SUR LA VIE DU SOL ? 
 

Sabrine Houot, chercheuse à l’INRA de Grignon  
Christian Mougin, directeur de recherche à l’INRA 

Liens vers la présentation 

Christian Mougin rappelle en préambule quelques éléments de contexte:  

- La fertilisation des sols par les digestats issus de la méthanisation est une pratique en 

développement ; 

- Des signalements d’effets négatifs sur la faune du sol (vers de terre) ont été signalés ; 

- Une littérature scientifique et grise encore limitée concernant les impacts des digestats sur la 

vie du sol, peu d’études sur le long terme. Déficit de connaissances sur le sujet. 

Il existe cependant un rapport de synthèse MAFOR3 et un peu de littérature sur la vie du sol issue de la 

recherche allemande, ainsi que quelques articles sur communautés microbiennes et les invertébrés. 

Le sol est un monde d’interactions entre micro-organismes, microfaune (nématodes…), mésofaune 

(collemboles), macrofaune (vers de terres), des micro-mammifères. Tous ces organismes vivent dans cet 

écosystème complexe. 

Les digestats sont d’une grande diversité de par leur origine et leur traitement.  

● Les digestats liquides ont des effets plus acides potentiellement sur les sols en cas d’apport 

massif, surtout sur les sols nus et la matière organique est rapidement dégradable. Ils ont 

souvent une valeur fertilisante intéressante et valeur amendante faible. 

● Les digestats solides sont composé de matière organique stabilisée qui va augmenter les stocks 

de Carbone et d’Azote sur le long terme. Ils ont une valeur fertilisante faible et valeur amendante 

forte. 

Pour bien comprendre les impacts du digestat sur la vie des sols, il faut considérer le traitement du 

digestat et la forme sous laquelle il est apporté, et l’assimilation de la MO comme élément nutritif des 

organismes du sol.  

De nombreux éléments indésirables peuvent être présents dans les digestats : des pathogènes animaux 

et végétaux (effets suppressifs), des polluants organiques, ménagers et industriels, des produits 

pharmaceutiques, des Eléments Trace Métalliques - ETM, des plastiques. Ces contaminants sont 

                                                           
3 Valorisation des matières fertilisantes d'origine résiduaire sur les sols à usage agricole ou forestier. Impacts agronomiques, 
environnementaux, socioéconomiques) 2014 : https://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Mafor  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=daa7254b-1d2f-4b09-abf7-c0d35deac34e
https://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Mafor
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cependant en faible quantité dans les digestats. Pour éviter toute pollution, il faut que les intrants soient 

connus et sélectionnés. 

D’après la recherche, il n’y a pas d’impacts ou d’effets éco-toxiques avérés des digestats sur les 

communautés microbiennes.  

Concernant les vers de terres et d’après une publication allemande (Bayern Biogas Forum (Scheyem 

2010)) : l’impact des digestats est positif par rapport à des fertilisants minéraux mais à long terme il est 

inférieur à celui du lisier bovin. Sabine Houot précise à ce sujet que d’après un retour d’expérience de 

l’INRA de Nouzilly (MétaMétha : comparaison de 5 systèmes et comptage des vers de terre), la mortalité 

directe augmente après épandage de certains digestats (2.5% de la population). Mais à moyen terme 

(après 14 jours), les populations de vers de terre augmentent ! Analyse : la cause de la mortalité des vers 

de terre n’est pas évidente : est-ce l’apport d’ammonium ? La même mortalité est d’ailleurs observée 

en présence de lisier. A dose équivalente en azote, le lisier a des effets plus importants sur la mortalité. 

Les études scientifiques existantes utilisent souvent l’espèce E. fetida alors qu’elle ne se retrouve pas 

dans les sols agricoles. Il faut donc faire attention aux résultats : tous les vers sur lesquels sont réalisées 

les expérimentations ne sont pas des vers de sols agricoles. Un travail est en cours avec l’AAMF pour 

avoir des retours terrain. 

En conclusion :  

● Peu de données scientifiques concernant les impacts des digestats sur la vie des sols 

● Une diversité de situations (digestats, sols…) rend les comparaisons difficiles 

● Globalement on observe plutôt des impacts positifs (Mafor) 

● Quelques impacts négatifs dans des situations particulières (sols nus, N-NH4
+/NH3) 

● Il n’y a pas d’écotoxicité associée aux contaminants chimiques. 

 

TABLE-RONDE SUR LES IMPACTS DES DIGESTATS SUR LA VIE DU SOL  
 

Sabine Houot (INRA) 
 Christian Mougin (INRA)  

Christian Couturier (Solagro) 
Cahier des charges des digestats : 

● Le CDC est reconnu par le MAA, il existe une autre norme pour le compostage. 

● Réservé à la méthanisation agricole, c’est-à-dire des unités dont 50% du capital est détenu par 

un / des agriculteur(s) et plus de 50% de la biomasse est agricole (conditions cumulatives). 

● Beaucoup de problématiques liées aux polluants des IAA ou autres MO : l’autorisation des 

mélanges n’est pas gagnée car elle pose la question de la responsabilité (le producteur est le 

responsable du déchet). 

Quel type de MO préfère les vers de terre ?  

● Pas de réponse à l’heure actuelle, à part une préférence pour la MO fibreuse (le digestat liquide 

chargé en azote qui infiltre le sol et irrite les vers de terre). 
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● JF Delaitre indique que, d’après lui, les deux indicateurs à observer pour la vie du sol sont la 

compaction et l’érosion des sols : la structure du sol conditionne l’état biologique du sol. Les 

cabanes de vers de terre sont aussi un bon indicateur. 

Solagro construit actuellement un  « MéthaLae 2 »” en y intégrant la biodiversité. Christian précise que 

la réduction des pathogènes dans le digestat est décrite dans certaines études, que les ETM restent tels 

quels. Beaucoup d’éleveurs ont constaté une diminution des maladies dans leurs troupeaux en raison 

des curages de litières plus fréquents. Ceci conduit en conséquence à une réduction de l’utilisation des 

antibiotiques.  

La MO plus stable ne déstabilise-t-elle pas le fonctionnement des micro-organismes des sols ? 

● Le fait qu’on restitue une MO moins fraîche et plus stable avec le digestat ne semble pas altérer 

le fonctionnement des microorganismes. 

● F. Muller, ADEME : réouverture d’un appel à projet de recherche sur la bioéconomie, la 

biomasse, les questions liées aux digestats et leur retour au sol 

 

Déconditionnement des produits d’IAA / déchets (séparation de la MO) et approvisionnement des 

méthaniseurs : deux questions doivent se poser : 

● Si la MO est mélangée au reste, qu’en fait-on ? Qu’est-ce qu’on peut séparer ? 

● Si la MO est propre, qu’en fait-on ? 

Pour JF Delaitre, il y besoin de former au tri, de réduire le packaging des denrées.  

Les boues de STEU sont déjà épandues sur les sols agricoles. Des analyses sont réalisées avant épandage. 

 

CONCLUSION DE LA JOURNEE PAR FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
 

Cécile Claveirole, pilote du réseau Agriculture, FNE 

Le digestat issu de la méthanisation n’aurait ainsi pas d’incidence sur le cycle du carbone, sur la quantité 

de carbone stocké dans le sol et qui est nécessaire à la vie du sol. Il faudra plus de recherche pour 

connaître leurs impacts sur la faune du sol et sur les interactions biologiques dans le sol. 

La méthanisation est-elle la solution pour faire évoluer l’agriculture conventionnelle intensive ? Deux 

exemples d’application par des agriculteurs semblent plutôt positifs et favorables à la transition 

agroécologique. De même que les résultats de Méthalae sur une quarantaine d’exploitations.  

Cependant, sur le terrain, ce sont l’intensification des élevages et l’agrandissement des exploitations 

concomitant avec l’installation d’un méthaniseur qui sont souvent constatés, avec des effets délétères 

pour le monde agricole (par exemple l’augmentation du prix du foncier).  

Par ailleurs, la question des méthaniseurs industriels a été pointée du doigt à plusieurs reprises.  

La méthanisation est importante pour la transition énergétique mais c’est un outil qui peut être bien ou 

mal utilisé. L’exemplarité de la filière agricole est essentielle pour que la méthanisation soit au service 
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de la transition écologique. Nous avons une responsabilité collective, associations, chercheurs, 

agriculteurs et développeurs, pour continuer à échanger, identifier les freins et les leviers, favoriser et 

mettre en œuvre les bonnes pratiques permettant à la filière de tendre vers l’exemplarité. 

Les éclaircissements du jour sont précieux et on note le besoin de continuer à enrichir et partager les 

connaissances. Les recherches à venir seront primordiales pour éclairer nos questions encore en 

suspens.  

 

*** 
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ANNEXES 
 

PROGRAMME  
 

Enjeux et impacts du digestat sur les sols  
 

Le 28 mai 2019 – à Paris  
 

A l’INRA - 147, rue de l’Université, à Paris 
 

Café d’accueil (9h00-9h30) 

 

9h30 – 9h40   Mot d’accueil et d’introduction par l’un des directeurs scientifiques de l’INRA  

9h40 – 10h00   Introduction de la journée par France Nature Environnement  

10h00 – 10h45   THEME 1 - La dynamique de la matière organique dans les sols  

Sabine Houot, chercheuse à l’INRA de Grignon et Pierre Barré, chercheur au 
CNRS, et membre du CERES (Centre de formation sur l’environnement et la 
société)  

10h45 – 11h45  Table-ronde avec Sabine Houot (INRA), Pierre Barré (CNRS), Christian Couturier 
(Solagro) et Romain Girault (Irstéa)  

11h45 – 12h30   Présentation des résultats de Méthalaé, ou comment la méthanisation peut 
   être un levier de l'agroécologie Christian Couturier, directeur de Solagro  

 
12h30 - 14h30 : Pause déjeuner 

 
14h30 - 14h50  Présentation de la synthèse des travaux du WWF sur la durabilité des pratiques 

agricoles liées à la méthanisation  
Isabelle Marx, chargée de mission Agriculture - Alimentation et William Nait 
Mazi, chargé de partenariats Entreprises  

14h50 - 15h50  Témoignage de Jean-François Delaitre et Mauritz Quaak, agriculteurs 
méthaniseurs, sur leurs pratiques agricoles  

15h50 - 16h20   THEME 2 - Quels impacts des digestats sur la vie du sol ?  
Sabrine Houot, chercheuse à l’INRA de Grignon et Christian Mougin, directeur de 
recherche à l’INRA  

16h20 – 16h50  Table-ronde avec Sabine Houot (INRA), Christian Mougin (INRA) et Christian 
Couturier (Solagro)  

16h50 - 17h20   Conclusion de la journée par France Nature Environnement 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 NOM Prénom Organisme 

1 Aldebert Michel DRIAAF 

2 ARMYNOT ANNE-CHARLOTTE 
 

3 Baraton Alain BIONERVAL 

4 Barré Hervé 
 

5 Barré Pierre CNRS 

6 Barthelemy Marie Agria Grand Est 

7 Beaufour Marine SEDE 

8 BELLET Christophe GRDF 

9 Bellimaz Herve 
 

10 Bénégui Lola Evergaz 

11 Berger Maud DREAL 

12 Bernardin Pasquet Annick 
 

13 Bertsch Claude retraité 

14 Bevillard Jean-Claude 
 

15 BOUTIPHINE NADRI 
 

16 BUISSON JANE FNE Seine et Marne 

17 CADIOU JEANNE 
 

18 Caillouel Paul 
 

19 Cellier Claude Agriculteur 

20 Claveirole Cécile FNE 

21 Couturier Christian Solagro 

22 DANJOU ANNE ABVA 

23 Daveau Jean-Paul 
 

24 Defilippi Pierre 
 

25 Delaitre Jean-François AAMF 

26 Delestre Daniel 
 

27 De Quelen Francine INRA 

28 Dubromel Michel FNE 

29 Duflot Marie-Paule FNE Seine et Marne 

30 Duflot Jean-Louis FNE Seine et Marne 

31 DUMAINE GERARD 
 

32 Ecosse Jacques retraité de la chambre 
d'agriculture 

33 EWALD CHRISTOPHE 
 

34 Flamin Cyril ENGIE 

35 Fleck Jean François 
 

36 Frangi Pascale 
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37 Frangi Aliette 
 

38 Gallois Vincent Ch.Agri.89 

39 GAVALLET JEAN CHRISTOPHE FNE PDL 

40 Genesseaux Valérie FNE 

41 Giffard Hugo  Eau de Paris 

42 Girault Romain IRSTEA 

43 GODINOT OLIVIER 
 

44 Gontier Thomas Chambre d'agriculture de 
Saône et Loire 

45 Guilbaud Michel Région Grand Est 

46 Hernandez Denis Réseau des CIVAM 
normands 

47 Houot Sabine INRA 

48 HUART GABRIELLE FNE 

49 JOLY CLAUDINE FNE 

50 Klein Patrick 
 

51 Labaune Benoit 
 

52 Lafferrerie Anne GRDF 

53 Lamoureux Jean 
 

54 Lang Raymond FNE 

55 Lang Bernadette 
 

56 Lantremange Hadrien BEYOND RATINGS 

57 Legeay Manon FNE  

58 Lerch Alain Administrateur bénévole 

59 Leroy Annie EPLH 

60 L'Hostis Alice ATEE 

61 L'hostis Denez FNE 

62 Loup Bernard 
 

63 Marx Isabelle WWF France 

64 Mathien Adeline FNE  

65 Maury Anne 
 

66 Mezonniaud Baptiste ARTAIM CONSEIL 

67 Molinié Léa Ministère de l'Agriculture 
et de l'Alimentation 

68 Mollé Jacqueline 
 

69 Mougin Christian INRA 

70 Muller Fabienne Ademe 

71 Nait mazi William WWF France 

72 Ollivier Denis consultant indépendant 

73 Pannier Guillaume FNE 

74 Pasquier Diane AgroParisTech 



 

 
Compte-rendu – Juin 2019 - 28 

75 Pigeon Jonas ENGIE 

76 PIZZI ARNAUD 
 

77 Poree Kevin Le Mené 

78 Quack Mauritz AAMF 

79 Robles Natalia GRDF 

80 Salane Pierre retraite 

81 SALOMON DANIEL FNE Seine et Marne 

82 Schnebelen Nathalie INRA 

83 Schulz-Vannaxay Marie-Catherine FNE 

84 Schwartz  Arnaud  FNE 

85 Szydlowski Léa ENGIE 

86 Teissier Michel ALDER Climat Energie 

87 Thinat Julie SARIA Industries 

88 TURINI Thomas Animateur 

89 Viot Véronique 
 

90 Weber-Haddad Valérie Ademe 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Réglementation et guides 

 

- Cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage, 

Ademe, janvier 2015 

- « RÉALISER UNE UNITÉ DE MÉTHANISATIONÀ LA FERME », Ademe, 2018 

-  « Matières fertilisantes organiques : gestion et épandage. Guide des bonnes pratiques », 

Ademe 2018 

- Méthascope, outil d’aide au positionnement, FNE, 2017 

 

Base de données 

 

- Carte des unités de méthanisation et de biogaz SINOE : L’ADEME, répertorie les informations dans 

sa base SINOE. Liste non-exhaustive. 

- Depuis 2017, GRT Gaz tient à jour un site qui rassemble les informations d’injection sur l’ensemble 

des réseaux de gaz en France.  

 

Etudes et scénarios 

 

- « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation », Ademe, 

2013 

- Scénario « Afterres 2050, un scénario de transitionagricole etalimentaire », Solagro, 2016 

- Etude « Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une 

alimentation saineEnseignements d’une modélisation du système alimentaire européen », 

IDDRI, septembre 2018 

- « Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? Etude de faisabilité technico-économique », 

Ademe, janvier 2018 

- Programme Methalae sur la méthanisation comme levier de l’agroécologie - 2018. 

- « Suivi technique, économique environnemental et social d'installations innovantes de petite 

méthanisation à la ferme ». Ademe, 2016 

 

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/cadre_reglementaire_juridique_methanisation_201501.pdf
file:///C:/Users/Manon%20Legeay/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WX6VQBGY/-%09https:/www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/realiser_unite_methanisation_alaferme_010619.pdf
https://www.ademe.fr/matieres-fertilisantes-organiques-gestion-epandage
https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope
https://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
https://opendata.grtgaz.com/explore/dataset/points-dinjection-de-biomethane-en-france/?disjunctive.site&disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.type_de_reseau&disjunctive.grx_demandeur
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/88252_gisements-substrats-methanisation.pdf
https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-independante-mix-gaz-renouvelable-010503a.pdf
https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-un-levier-pour-lagroecologie
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/suivi_petite_methanisation_201608_rapport.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/suivi_petite_methanisation_201608_rapport.pdf
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CONTACTS FNE 
 

L’équipe Méthanisation de FNE est composée de : 

 

- Réseau Energie : Adeline Mathien, adeline.mathien@fne.asso.fr 

- Réseau Prévention et gestion des déchets : Margarita Verboud, margarita.verboud@fne.asso.fr  

- Réseau Agriculture : Manon Legeay, manon.legeay@fne.asso.fr  

- Réseau Transports et Mobilité Durable : mayalen.cheverry@fne.asso.fr  

 

 

mailto:adeline.mathien@fne.asso.fr
mailto:margarita.verboud@fne.asso.fr
mailto:manon.legeay@fne.asso.fr
mailto:mayalen.cheverry@fne.asso.fr

