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Dynamique de développement en France 

Cette dynamique est le fruit de différentes 

mesures de soutien :

Un tarif d’achat de l’électricité produite par 

la méthanisation : 2 revalorisations et 

contrats d’achat de l’électricité étendus de 

15 à 20 ans ;

Un tarif d’achat pour le biométhane injecté

dans le réseau de gaz : créé en 2011 ;

 La prise en charge de 40 % du coût de 

raccordement des installations de 

production de biométhane aux réseaux de 

distribution de gaz naturel depuis décembre 

2017 ;

Des dispositifs de subventions à 

l'investissement ;

Des mesures de simplification 

réglementaire et administrative.

+ 100aine de chaudières biogaz



Situation en France en 2016
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Objectif  : centré sur l’agrosystème et son environnement
Evaluation des impacts de la méthanisation

Le programme MéthaLAE
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La méthanisation, levier de l’agroécologie ?



6 partenaires – 4 ans (2015-2018)
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Un large champ d’investigation à borner

• Le champ d’expertise

• La méthodologie
• Etat des lieux 1 année avant et 2 années après méthanisation
• Aucune mesure de terrain, uniquement une approche normative
• Alternance de questions quantitatives et qualitatives

Impacts agronomique
Rendements/rotations/assolement
Autonomie azotée et fertilisation

Conduite de cheptels
Travail du sol et érosion
Pression phytosanitaire

Impacts sur l’environnement et les 
territoires

Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre

Adaptation au changement climatique, 
qualité de l’eau et de l’air Impacts économiques et sociaux

Investissement
Valeur ajoutée et marges

Prix de revient
Organisation, mutualisation

Emplois
Transmissibilité



L’analyse environnementale
Autonomie et efficacité des exploitations 
agricoles



Outil ACCT - Périmètre

• Outil développé dans le cadre du programme Life + AgriClimate Change dont 
l’objectif est la lutte contre le changement climatique dans les exploitations

• Objectif : évaluer les consommations d’énergie et les émissions de GES à l’échelle 
d’une exploitation et par atelier de production

• Périmètre : 
• Bilan énergie : 

• Energies directes et indirectes consommées – Energie Renouvelable produite

• Bilan GES : 
• Emissions directes et indirectes consommées – Carbone Stocké et émissions 

évitées

• Bilan azoté : 
• Solde = Apports directs et indirects – exports 

• Solde comprend : stock + lessivage + ruissellement (sans distinction possible)



Bilan azoté global

• Baisse moyenne constatée de 8 kg/ha, soit -10 %
• Malgré des rendements culturaux parfois mauvais en 2015 et 2016 (donc 

baisse des exportations végétales)
• Dans le cas de rendements « normaux » : ¾ des exploitations auraient vu leur solde 

s’améliorer

• 50 % des EA ont un solde en baisse, 50 % en hausse
• 13 EA : baisse de 70 % 

pour un solde de référence de 115 kg/ha

• 11 EA : baisse de 12 % 

pour un solde de référence  de 80 kg/ha

• 12 EA : hausse de 25 % 

pour un solde de référence de 45 kg/ha

• 10 EA : hausse de 275 % 

pour un solde de référence de 35 kg/ha
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Bilan azoté minéral

• Moins de recours à la fertilisation minérale : - 20 % en moyenne sur 
l’ensemble du groupe (soit une économie de 17 kg/ha)

0 50 100 150

1

2.1

2.2

2.3

2.4

Moyenne

Utilisation des engrais minéraux (kg/ha)

Après Métha avant métha

• Baisses les plus fortes constatées sur les 
exploitations rattachées aux unités de 
méthanisation individuelle (type 1 ou 2.1)

• Traitement de déchets extérieurs = plus de 
retour de N sous forme de digestat

• Baisse la moins forte constatée sur les 
exploitations de Géotexia (type 2.4)

• Traite uniquement les effluents en excédents 
– les agriculteurs ne récupèrent pas de 
digestat



42%

58%

Répartition de la volatilisation ammoniacale 
aprés méthanisation

pertes au stockage pertes à l'épandage

66%

34%

Répartition de la volatilisation ammoniacale 
avant méthanisation

pertes au stockage pertes à l'épandage

Bilan azoté : pertes par volatilisation

• Evolution des pertes au stockage et à l’épandage

• Baisse moyenne constatée de 8 kg/ha/an avec des 
disparités

• 2 EA ont dégradé significativement les pertes par 
volatilisation : 

• L’une a changé son atelier volaille (mode de gestion 
des effluents et augmentation du cheptel de 15 %),

• L’autre fait des apports en digestat largement 
supérieurs aux apports de fumiers/lisiers de référence

• Selon les OTEX : 
• Baisse les plus fortes pour les porcins (Géotexia)

• Légère hausse chez les céréaliers (peu ou pas 
d’épandage en situation de référence)

• Hausse chez les volailles (fientes peu émettrices de 
NH4)
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Répartition de la consommation d'énergie primaire avant 
méthanisation pour les bovins (MWh/an)
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Consommation d’énergie brute

• Etat des lieux : 
• Consommation totale : 1 300 MWh/an 

• Baisse de 2 % en moyenne sur 2015/2016

• Consommation par hectare : - 7 %
• 18,3 MWh/ha en année Réf / 17 MWH/ha en moy 2015/2016

• 29 EA :  amélioration de 2,6 MWh/ha,
• 16 EA :  dégradation de 1,0 MWh/ha.

• Consommation par Gcal produite - 10 %
• 2,2 MWh/Gcal produite en N Ref
• 2,0 MWH/Gcal en moyenne 2015/2016

• Evolution des postes:
• Poste en légère hausse : Fioul et Electricité
• Poste en légère baisse : Achats d’Engrais minéraux
amendements
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méthanisation  pour les Bovins (MWh/an) 
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Consommation d’énergie nette

• Production de 29 000 MWh/an sur l’ensemble des exploitations à partir 
des matière agricole

• Consommation moyenne nette sur 2015/2016 : 
• Ratio MWH/an : - 50 % par rapport à N Ref

• 646 MWh/an, 

• 6 exploitations devenues Fermes à Énergie Positive
• 7 exploitations ont une conso nette < à 200 MWh/an

• Ratio MWH/ha : - 40 % par rapport à N Ref
• 10 MWh/ha, 

• 1 seule EA a dégradé ce ratio, car diminution d’1/4 de sa SAU

• Ratio MWH/Gcal : – 60 % par rapport à N Ref
• 0,8 MWH/Gcal, 

• 4 EA ont dégradé ce ratio



Bilan des émissions brutes de GES

• Etat des lieux : - 7 % d’émissions
• Emissions totales N réf : 980 tCO2/an (variant de 200 à 3 100 tCO2/an) 

• Emissions totales moy 2015/2016 : 920 tCO2/an

• Hausse de 5 % de la fermentation entérique (en lien avec l’augmentation cheptel)

• Baisse de 5 % des émissions des déjections 

• Consommation par hectare : - 20 %

• 11 tCO2/ha en année Réf, contre 9 tCO2/ha en moyenne 2015/2016
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Bilan des émissions nettes de GES

• Emission GES Evitées
• Par la production d’ENR et par le stockage de C dans le sol (CIVES 

essentiellement)

• Emission GES Nette : 
• - 20 % /an en moyenne à l’échelle de l’exploitation

• - 30 % /ha/an 

• 1 seule exploitation stocke plus de carbone que ce qu’elle n’émet 

(-200 t/an de CO2, OTEX polycultures)

Emissions GES 
évitées

Production 
ENR

Stockage C Total Proportion

Année Référence 400 
tCO2/an

1 415 
tCO2/an

1 815 
tCO2/an

20% / 80%

Moyenne 
2015/2016

6 570 
tCO2/an 

2 130 
tCO2/an 

9 700 
tCO2/an 

80% / 20%



Merci de votre 
attention


