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La méthanisation est en plein essor en Meurthe-et-Moselle. Ce procédé est à la fois innovant et bien connu pour 

la production de biogaz à partir de matière organique. Il s’agit d’un processus naturel qui mobilise des bactéries 
naturellement présentes dans les effluents d’élevage. Le principe de la méthanisation repose sur le maintien 
d’une température optimale pour les bactéries afin d’accélérer cette dégradation de la matière. Celle-ci a lieu en 

absence d’oxygène dans tous les effluents, qu’il y ait méthanisation ou pas.  
 

La méthanisation vertueuse permet ainsi la valorisation des effluents agricoles contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre des élevages. Elle engendre également l’évolution des pratiques et 

assolements permettant d'augmenter l'autonomie en azote via les digestats à condition de bien les utiliser et 
la couverture des sols avec le développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE).  

 

LA METHANISATION EN IMAGES 

VALORISATION DU DIGESTAT 
 
Le digestat peut être épandu sur les terres 

agricoles et se substituer aux engrais chimiques. L’azote 
présent majoritairement sous forme ammoniacale est 
plus rapidement assimilable par les plantes ce qui 
facilite le pilotage de la fertilisation. Cependant, l’azote 
est aussi plus facilement volatilisable, d’où la nécessité 

d’adapter les pratiques et les matériels d’épandage. 
 
La méthanisation conserve environ 90 % de la matière 
entrante, avec des bénéfices à la clé : 

 diminution de la teneur en matière sèche, 

 conservation des oligo-éléments apportés par les 

effluents d’élevage 

 diminution des germes pathogènes  

 réduction du potentiel de germination des graines 

d’adventices. 
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culturales 
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Source : suivi des unités de méthanisation de Lorraine 2015-2019, Chambres 

d’Agriculture  

Source : CAPINOV, 2019  

Gain économique 
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Source : suivi des unités de méthanisation de Lorraine 2015-2019, Chambres d’Agriculture  

On entend beaucoup de choses sur la méthanisation et le digestat. Rappelez-vous de ces trois 
règles d’or : 
 

Il n’y a pas un digestat mais des digestats : leurs caractéristiques dépendent de la ration en 

entrée du méthaniseurs, et du type de process évidemment! 
 
Le digestat n’inversera pas la tendance de vos pratiques. Son utilisation doit être combinée à 
d’autres leviers agronomiques pour optimiser son système de cultures sur tous les points : 
fertilisation, matière organique, vie du sol etc. 
 
Le digestat se raisonne tout comme les autres fertilisants : il existe des bonnes pratiques 

d’utilisation qui vous feront gagner sur le plan agronomique, économique et  environnemental. 

« Avec la méthanisation, on va voir du maïs partout…. » 
 
 

Réglementairement  
Selon le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016, toute unité mise en 
route après le 1er janvier 2017 est limitée à 15% de cultures 
dédiées en tonnage. 
 

 
Techniquement  

Un méthaniseur avec une ration équilibrée (effluents + 
matières vertes) est biologiquement moins sensible aux 
variations (T°, pH). 
 

Les effluents apportent le pouvoir tampon et la flore 
bactérienne, tandis que les cultures permettent 
d’optimiser la production de biogaz.  
La ration moyenne d’un méthaniseur en lorraine est composée à 
77% d’effluents, car c’est un territoire de polyculture élevage. 
 
 

Agronomiquement 
L’exploitant a tout intérêt à diversifier son système de cultures et rallonger ses rotations pour faire face aux 
nombreux aléas (climatiques, économiques, réglementaires etc.) Le digestat issu d’un système 100% maïs 
apportera moins de matière organique stable aux sols. L’intérêt agronomique est bien moindre qu’un digestat issu 
d’un système avec des effluents. 
 
 

Economiquement  
Les effluents d’élevage sont des matières disponibles sur les exploitations, parfois en grande quantité, et 
« gratuites ». Un maïs peut être acheté par une unité entre 30 et 35€/TMB soit 0,33€/Nm3. Un seigle récolté en 
immature (CIVE) peut être acheté à 25€/TMB pour produire autant de gaz que le maïs, voire plus. On arrive à 
0,25€/Nm3 produit et on contribue à l’allongement des rotations.  
Dans le cadre du suivi des unités de méthanisation de Lorraine réalisé par les Chambres Départementales 

d’Agricultures, une augmentation de 5% des surfaces en cultures fourragères est observée avec notamment 
l’apparition de céréales immatures (seigle, avoine, triticale), de sorgho et de luzerne. Le maïs ne progresse que de 
1,5% au sein des exploitations. 
 

 

Ration moyenne des unités de Lorraine en 2016 
(22 unités) 

Source : suivi des unités de méthanisation de Lorraine 2015-2019, 

Chambres d’Agriculture  
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« Le digestat diminue le Carbone du sol » 
 

 

La perte de Carbone nécessaire à la production de biogaz est sensiblement équivalente à la perte de Carbone 

du fumier lorsqu’il est déposé deux mois en bout de champ.  

 

 

 

Le Carbone mobilisé pour produire du 

biogaz est le Carbone labile. Le Carbone 

stable est conservé. L’humus des sols est 

donc plutôt bien maintenu lorsqu’on 

apporte du digestat  
(Source : Guide méthanisation à la ferme, ADEME 2019 ; Suivi 

des unités méthanisation, Chambres Départementales 

d’Agriculture 2015-2018)  

 

Il faudra être vigilant à la vie de son sol 

qui se nourrit du Carbone labile. Ainsi, il 

faudra combiner l’épandage du 

digestat avec d’autres leviers 

agronomiques : pailles enfouies une 

année sur deux ou trois, apport d’engrais 

vert, implantation de cultures 

intermédiaires qui laissent un système 

racinaire conséquent une fois récoltées 

etc. 

 

 

Le digestat n’inversera pas la tendance de vos pratiques : si vous avez tendance à beaucoup 

exporter et de fait à diminuer l’humus de vos sols, apporter du digestat n’arrangera rien. Si vous 

enfouissez de temps en temps et que vous apportez de la matière organique fraîche à votre sol, le 

digestat ne fera pas diminuer le stock de Carbone de vos sols. 

 
Evolution du stock de Carbone dans le sol sur 30 ans (outil SIMEOS-AMG) avant et après méthanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario avant méthanisation : maïs/blé/orge avec CIPAN systématique avant le maïs et sol labouré avant les 

céréales. Fertilisation par du fumier et lisier bovin 

Scénario après méthanisation : remplacement d’une partie des CIPAN par des CIVE. Travail du sol simplifié. 

Effluents remplacés par du digestat. 

 

Les caractéristiques du digestat dépendent de la ration de départ.  

Il n’y a pas un digestat mais des digestats ! : plus le % d’effluents est élevé, plus le digestat 

contiendra du Carbone stable qui pourra contribuer à l’humification de vos sols. 

 

Tiens, encore une bonne raison de mettre des effluents dans un méthaniseur…! 

Source : Méthalae, expertise agronomique, novembre 2018 

Source : Cosette PEREZ, CDA54 

mais... 
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« Le digestat acidifie le 
sol » 

 
 

Le pH du digestat lorrain est compris entre 
7,3 et 8,3 en moyenne (selon 36 analyses 
sur digestat brut, 17 sur digestat liquide et 
21 sur digestat solide en Grand Est, réali-

sées entre 2015 et 2019). Le pH du diges-
tat est donc basique ! 

 

« Le digestat risque de polluer » 
 
Bien que la méthanisation réduise nettement les émissions de gaz à effet de serre des intrants, 
l’épandage, s’il n’est pas réalisé dans de bonnes conditions, peut être source de différentes émissions 
dans l’air et l’eau. 

 
Le digestat est plus riche en azote ammoniacal (NH4) que le fumier. Cet azote est plus facilement assimilable par 
les plantes, mais aussi plus facilement lessivable et volatilisable ! D’où l’intérêt d’apporter son digestat au bon 
moment, sur les bonnes cultures et dans des conditions optimales.  

 
 
Le digestat se raisonne tout comme les autres 

fertilisants ! 
 
 

 

 

 

 

Les pertes ammoniacales par volatilisation ont 
principalement lieu pendant l’épandage :  

 
La rampe à pendillards dépose le digestat à ras du sol, réduisant fortement les dérives par la vent. Elle épand de 
manière plus égale et permet donc une croissance plus uniforme des cultures, générant ainsi de meilleurs 
rendements. (Source : Guide de bonnes pratiques pour 

les projets de méthanisation, ATEE Club Biogaz, 2011) 
 
 
Il est important de bien connaitre ses 

effluents d’élevage pour les valoriser au 
mieux, éviter les pertes par volatilisation 
et lessivage et ainsi limiter les pollutions 
de l’air et de l’eau. 
 
La majorité de la zone Agrimieux Esch 

plateau de Haye est en zone vulnérable, 
la Directive Nitrates s’y applique.  

Effluent Méthode d’épandage % de volatilisation 

Fumier Non incorporé 10% 

Digestat 
liquide 

Buse palette 25% 

Rampe pendillard 17% 

Enfouisseur 5% 

Source : suivi des unités de méthanisation de Lorraine 2015-2019, Chambres d’Agriculture 

Source : Méthalae, expertise environnementale, décembre 2018 

Source : PROSP’AIR, CRAGE et CDA54, 2018 
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Source : PROSP’AIR, CRAGE et CDA54, 2018 



Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

Conseillère Energie : Cosette PEREZ - 06.46.21.45.61  

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Rappel des bonnes pratiques d’utilisation du digestat 
 

Pour éviter le lessivage et la perte des éléments fertilisants, l’épandage doit être réalisé au plus près des besoins de 
la plante. Les apports peuvent être fractionnés si besoin.  
(Source : Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation, ATEE Club Biogaz, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin de bien valoriser son apport quelques règles à respecter: 

 Eviter les conditions sèches, chaudes et venteuses au moment de l’apport 

 Un cumul de 10-15 mm de pluie dans les 15 jours permet de bien valoriser l’apport 

 Si les conditions le permettent, incorporer les apports par le binage 

 Soyez vigilant sur le matériel d’épandage utilisé! 

5 

Formation « Monter un projet de méthanisation agricole » à Laxou 
 

Formation sur 4 jours les 26 novembre et 04, 11 et 18 décembre 
 

Quatre jours ce n’est pas de trop pour cerner ce nouveau métier qui demande un investissement important aussi 
bien en temps qu’en capital. La méthanisation agricole peut-être aujourd’hui une réelle opportunité pour 

diversifier son activité et s’assurer une source de revenus complémentaire, mais aussi pour contribuer aux 
enjeux nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. 
 
Cette formation vous permettra de comprendre le principe, le contexte et les enjeux de la méthanisation agricole. 
Seront abordés les aspects techniques (différentes technologies existantes, plan d’approvisionnement, biologie 
des méthaniseurs), agronomiques (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique dans son assolement, 
valorisation des digestats), économiques (tarifs de rachat, investissements, critères bancaires etc.), 

environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre), juridiques (implications juridiques et fiscales 

d’un tel projet) et sociaux (outils de communication pour une meilleure intégration sociétale des projets). 
 
Des visites d’unités sont prévues afin de bénéficier du retour d’expérience d’agriculteurs ou de groupes 
d’agriculteurs ayant monté leur propre projet. 

 C’est tout  
bénef! 


