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 Une intensification de l’agriculture

 Une production de Gaz à effet de serre

 L’épandage d’un digestat indigeste

 Une désorganisation des rotations

 La baisse de fertilité des sols

 Une opposition à l’agriculture biologique

 Une guerre bactérienne

 ….

C’est quoi la méthanisation selon les réseaux sociaux et internet
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Quelle usage de la méthanisation 

sur les exploitations agricoles et 

quels impacts sur l’agronomie ?

Tour de France 
des initiatives 

du terrain
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Optimiser la ferti

Ex 1 : la méthanisation pour optimiser la ferti

 La valorisation des fumiers et ses contraintes

- Un produit amendant et 
fertilisant

- Parfois mauvaise équilibre N/P
- Problématique de faim d’azote

- L’usage d’un produit liquide et 
solide aux caractéristiques 
différentes

- Matériel adapté
- Un produit plus homogène
- Moins de risque de lixiviation

 Les pertes au champs des fumiers

- Fermentation au champ
- Perte de potasse et azote
- Une nouvelle mise au norme 

couteuse à prévoir ou bâchage 

- Capacité de stockage mieux 
adapté lors d’un nouveau projet

- Investissement pris en charge par 
la méthanisation

 La non valorisation de certains déchets produits localement

- Fruit/légume non valorisé pour 
des problématiques de maladie

- Déchet non épandable 
directement

- Recyclage de biomasses type 
fruits/légumes de plein champ
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Ex 2 : la méthanisation pour limiter les phyto

Limiter l’usage 

des phytos

 En terre intermédiaire les limites du colza/blé/orge

- Résistance graminée
- Orobanche
- IFT important
- Pas de culture de print

- Introduction d’une CIVE d’hiver 
récoltée

- Semis d’une culture de printemps ou 
couvert végétal

- Débouché pour une nouvelle culture 
Allongement de la rotation

 Avec une luzerne fourrage/porte graine dans ma rotation

- Développement adventices l’hiver
- Problématique d’insecte sur les 

porte-graines

- Sur-semis d’une CIVE d’hiver en 
septembre

- + de fourrage à la 1ere coupe
- Arrêt herbicide d’hiver
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Une nouvelle 

culture

Ex 3 : la méthanisation pour intégrer une nouvelle culture
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 Des cultures de printemps au rendement aléatoire

- Un rdt très variable
- Culture intéressante 

mais marge à risque
- 2 cultures en 1 an : marge 

CIVE sécurise le culture 
suivante

- Implantation de soja, sarrazin

 Un fourrage de qualité difficile parfois à récolter

- Qualité fourrage variable
- Risque météo
- Perte de feuille sur luzerne

- Séchage de fourrage
- Baisse de la sole maïs et de 

l’irrigation 
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Limiter les pertes 

d’énergie

Ex 4 : la méthanisation pour limiter les pertes d’énergie
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 Stockage des fumiers ou compostage avant

épandage

- Compostage pour faciliter 
l’épandage

- Mise en stock des fumiers pour 
attendre période d’épandage

- Fumier accumulé sous animaux

- Consommation par la méthanisation 
de l’énergie perdue

- Curage + régulier

 Les gros couverts végétaux boostent la vie du sol mais entrainent une

respiration très forte

- Un besoin d’apporter de la 
matière organique fraîche

- Mais qui entraine une 
respiration forte du sol

- Un équilibre à trouver entre 
restitution au sol et 
consommation par le 
digesteur
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Capter 

d’avantage de C

Ex 5 : la méthanisation pour augmenter la captation de carbone
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 Des couverts qui manquent de fertilité l’été

- Semis de couvert l’été 
manque d’eau et d’azote

- Parfois difficile de faire un 
couvert entre 2 pailles 

- Fertililisation des couverts
- Semis de couvert (3 récoltes en 1 an)
- Couvert plus développé limitant 

l’érosion, lixiviation

 Une gestion agronomique parfois délicate de couvert développé

- Gros couvert nécessitant matériel 
spécifique et technicité 

- Risque limace
- Choix de couvert gélif mais 

développement limité 

- Semis de couvert récolté
- Racine vivante au moment du 

semis de la culture suivante 
- Passage au strip till voir SD
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Transition vers 

le bio

Ex 6 : la méthanisation pour faciliter la transition vers le bio

 Manque d’azote rapidement disponible

- Effluent avec un effet 
azote moyen terme

- Achats d’engrais 
organiques onéreux

- Couvert peu dvlp

- Valorisation du digestat
- Semis de couverts végétaux

 En plaine céréalière, la valorisation des fourrages pas toujours facile

- Débouché luzerne
- Manque de débouché de récolte 

plante entière
- Gestion adventices

- Système LOME
- Valorisation menue paille
- Récolte de couvert
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Démarche 

collective

Ex 7 : la méthanisation pour faciliter les échanges entre agri

 Des éleveurs et céréaliers parfois cloisonnés

- Echange difficile à 
mettre en place

- Problématique du 
transport

- Triangulaire 
fumier/digestat/paille

- Complément entre système 
pâturant et hors sol

VA

VL

Cer

Cer

Cer

Che

autonomie
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Démarche 

collective

Ex 7 : la méthanisation pour faciliter les échanges entre agri

 Des éleveurs et céréaliers parfois cloisonné

- Echange difficile à 
mettre en place

- Problématique du 
transport

- Triangulaire 
fumier/digestat/paille

- Complément entre système 
pâturant et hors sol

 La pérennité de production de céréales pour une coopérative non assurée

- Augmentation des IFT
- Problème de qualité
- Difficile de trouver de nouvelles 

cultures rentables

- Construction d’une unité 
collective à la disposition des 
adhérents pour apporter CIVE
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Idée 2

Idée 1

Transition vers 

le bio

Optimiser 

la ferti

 Pour être bien utilisée, la méthanisation doit être bien

comprise avec de la technique mais également avec

une approche globale système agricole.

La méthanisation sera alors un outil au 
service de l’agronomie et de l’agriculture !

Démarche 

collective

Limiter l’usage 

des phytos

Une nouvelle 

culture

Capter 

d’avantage de C

Limiter les pertes 

d’énergie
 Être imaginatif dans la création de nouveaux systèmes

agricoles équilibrés résiliant répondant aux attentes à une

agriculture durable.

A débattre !
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