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DIGESTATS :  matières fertilisantes d’origine résiduaire

Intérêt du retour au sol de ces matières :
• Eléments fertilisants: substitution des engrais (N, P, K…) 

• Entretien des stocks de matière organique … fertilité des sols, 
activité biologique, atténuation du changement climatique

Innocuité à garantir :
• Impacts environnementaux liés à l’intérêt agronomique: NO3, NH3, N2O

• Contaminants: inertes, pathogènes, polluants organiques, ETM

• Impacts biologie des sols, pptés physiques? 

Insertion dans les systèmes de culture/territoire:
• Matériel, temps, acceptabilité

• Production, Qualité des récoltes, impacts économiques

Quelles ressources en digestats?
• 333 méthaniseurs agricoles, 49 unités territoriales, en expansion

• Faible proportion des effluents d’élevage et des déchets
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Valeurs agronomiques  fertilisante et amendante

PRO

Valeurs amendantes

MO, pH 

Valeurs fertilisantes

N, P, K

Déchets

Sous-produits

Traitement

Méthanisation

Propriétés 

des sols

SOL

Nutrition des plantes
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Impacts environnementaux associés 

PRO  

Valeurs amendantes

MO, pH 

Valeurs fertilisantes

N, P, K

Déchets

Sous-produits

Traitement

Conditions pédo-climatiques

Pratiques culturales

Propriétés 

des sols

SOL

EAU

AIR

NO3

COD

P

NH3

0-100% NH4
 enfouissement

FE N2O: 1.425%

FE CH4: <1%
Lisiers, digestats

N2O 

CH4

COV

COV 
1-100 g/ha



Intérêts agronomiques des digestats

Substrat 

frais

C, N 

organique

P, K

CTO, ETM, 

patho

Substrat 

frais

C, N 

organique

P, K

CTO, ETM, 

patho
Compost, 

C,N, P

ETM, CTO...

Compost, 

C,N, P

ETM, CTO...

Digestat brut

C,N orga

P, NH4, K,

CTO, ETM, 

patho

Digestat brut

C,N orga

P, NH4, K,

CTO, ETM, 

patho

Biogaz

Digestion

Stabilité croissante

Digestat

Solide, CNP

CTO,ETM…

Digestat

Solide, CNP

CTO,ETM…

Digestat

Liquide

NH4, K

MO

Post-traitement

Compostage

Substitution 

engrais

NH3

N2O

ETM, CTO, patho

• Quelle diversité des digestats? 

• Quelle substitution des engrais? Quels impacts 

associés? 

• Quelle efficacité à augmenter MO sol? Biologie?

• (Devenir contaminants?  Pathogènes)?
NO3
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Quelques leviers pour maitriser la valorisation des 
éléments fertilisants, (de la matière organique)  
dans les digestats

1. Connaitre la composition des produits: quelle variation avec 

l’origine des digestats?

2. Connaitre la dynamique d’évolution dans le sol après apport

3. Apporter à la bonne dose  Avoir des références : CAU, Keq

4. Eviter les impacts environnementaux  Apporter avec le bon 

matériel
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Connaitre la composition  des produits

MO biodégradable : Minéralisation rapide  Mafor fertilisant à court terme , 

+/- phase d’organisation transitoire en fonction du C/N (8-15)

MO récalcitrante ou stabilisée au cours d’un traitement : Minéralisation 

lente  Mafor amendante  potentiel d’augmentation de la MO des sols



.08

Connaitre la composition des digestats
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10 données agronomiques retenues

• Caractéristiques

• MS sur MB

• MO sur MS 

• C total g/kg MS 

• C/N total 

• C/N organique

• Valeurs fertilisantes

• K2O g/kg MS

• P2O5 g/kg MS

• N total g/kg MS

• NH4 g/kg MS

• NH4 sur N

9

Construire des typologies des digestats

Etude AAMF, TRAME, INRA: Concept-Dig
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Cluster 1 : Solide

Cluster 2 : Brut

Cluster 3 : Liquide

Construire des typologies des digestats
Etude AAMF, TRAME, INRA: 

Concept-Dig

Solides  Bruts Liquides

Amendements organiques 

C/N élevé, riche en MO  et 

MS/MB plus élevé 

Engrais organiques 

riche en NH4, P2O5,

+ riche en N et plus pauvre 

en MS et MO : plutôt liquide
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Regroupement des intrants
– F: Fumiers 

– LR: lisier ruminants

– LNR lisier non ruminants (porcs et autres)

– V: matières végétales 

– R: résidus de cultures, ensilages

– C: CIVEs

– B: biodéchets

– G: gras

– D: autres déchets

9 catégories

Construire des typologies des digestats
Etude AAMF, TRAME, INRA: Concept-Dig
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Digestats bruts

Classe Intrants

1 Fumiers+Vgtx

2 Fumiers + Vgtx+ Lisier Rum.

3 Fumiers

4 Lisier Ruminant

5 Lisier NR + Biodéchets

6 Lisier NR

7 Lisier Ruminant + Graisse

8 Lisier NR+ Graisse

MS Ntot

C/N NH4

P2O5
• MS et N opposés; même classification pour MS et C/N 

• Effet fertilisant augmente de classe 1 à classe 8

• Effet amendant diminue mais moins clair (pas  de 

classification sur les teneurs en MO)
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Connaitre la dynamique d’évolution  des produits

MO biodégradable : Minéralisation rapide  Mafor fertilisant à court terme , 

+/- phase d’organisation transitoire en fonction du C/N (8-15)

MO récalcitrante ou stabilisée au cours d’un traitement : Minéralisation 

lente  Mafor amendante  potentiel d’augmentation de la MO des sols
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Lien entre valeur fertilisante azotée  et amendante

Compostage

Séparation 
de Phase

Séchage Méthanisation
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• Comparaison des 

dynamiques de 

minéralisation de 

différents PRO au 

champ (2 digestats) 

en sol nu

• Calcul de disponibilité 

du N des PRO en 

prenant en compte le N 

minéral apporté (KgN

/100kg N apporté)

PROLAB R. Trochard

Connaitre la dynamique d’évolution dans le sol
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Acquérir des références par rapport aux engrais 
minéraux

D’après Gutser et al., 2005

ESCo « Elevage et Azote » 2012

Coefficients équivalent N

Coefficients Apparent d’utilisation: CAU
Nexp (PRO) – N exp(témoin 0N)

N apporté



• Des coefficients apparents d’utilisation (CAU) 

du N statistiquement différents selon le type 

de digestat (blé).

17

Valeur fertilisante azotée des digestats

• C/N total: paramètre le plus 

corrélé avec CAU au champ sur 

céréales (R2 = 0.43 à 0.45, sans et 

avec lisier)

Si on « force » le modèle à prendre NH4/Ntotal en première variable, rajouter le 

C/N organique donne de meilleurs modèles

CAU = 0,137 + 0,007xN-NH4/N total – 0,017xC/Norganique (R² = 0,56)

Decoopmann et al.
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Bonnes pratiques d’épandage : matériel 
(volatilisation)

Épandeur à fumier 
pour digestat solide

Pendillard pour digestat liquide/brut

Injecteur pour digestat liquide/brut

Egalement épandage sans tonne
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Effets des modes d’apport sur leCAU

Effet significatif de l’injection 
pour des apports avant maïs
par rapport à un apport au 
pendillard.
Part du N-NH3 volatilisé? 

• 3 sites d’essais au champ (2011-2015), épandage de 

digestats bruts

• 2 modalités d’épandage sur maïs: Injection ou Pendillard

projet DOSTE VADIM (2013-2016)

+30%

technique d’épandage: pendillard vs. injection
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Mesurer les impacts environnementaux

Mesure d’émissions NH3 et N2O au champ
Mesure d’émissions NH3 et N2O en 

conditions contrôlées
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• Essai au champ (INRA Nouzilly): comparaison de 4 systèmes de 

fertilisation

• 5 parcelles de 75x24=1800 m2; Succession Blé, Colza, Blé

• N valorisé par les cultures, N-NH3 volatilisé (badges et FIDES), N2O 

émis, NO3 lixivié

4 premières campagnes d’épandage 

(pendillard)

- Effet des conditions d’apport

- Effet des caractéristiques des 

digestats/PRO

2017 Blé Intercult. 2018 Colza

21 Mars 19 Avril 2 Aout 21 Mars

A Lisier Lisier Fumier Lisier

B Sol. 

azotée

Sol. 

azotée

Sol. azotée

C Dig. 

Liquide

Dig. 

Liquide

Dig.Solide Dig. 

Liquide

D 0 0 0 0

E Dig. Brut Dig. Brut Dig. Brut Dig. Brut

A
B C D E

Intensité variable de la volatilisation: comparaison 
de systèmes de fertilisation
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R2=0.56 R2=0.50

R2= 0.38

Intensité variable de la volatilisation
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• Eviter chaleur, vent

• Enfouissement immédiat

Bonnes pratiques d’épandage : conditions météo, 
enfouissement

Prévention de la volatilisation 

Sans oublier paramètres physico-chimiques des 
digestats +/- favorables à volatilisation:

- Teneurs en NH4, 
- pH
- Viscosité
- CEC (charges de surface)



MO 

biodégradable

N

P

Complexe 

argilo-

humique 

Mg2+

Na+

K+

Na+

Ca2+

MO active

Ca2+ Mg2+

K+

Résidus 

de récolte
Apports 

PRO

Faune

Microflore

MO stable

Rôle clé des matières organiques dans les sols

Stabilisation des agrégats, 

résistance à la battance

Nutrition des 

plantes

Stockage C

Fertilité chimique, physique des sols; Activité biologique



• Capacité à entretenir la MO du sol

• Essais au champ de longue durée  pas disponible

• Indicateurs: Minéralisation au laboratoire  Stabilité

C résiduel = 100 – C minéralisé

Valeur amendante des digestats



Effet des post-traitements: séparation de phase et compostage

Valeur amendante des digestats

(Askri, 2015)



Calcul de la MO efficace à partir des 
indicateurs

Digestats solides ou 

compostés  les plus 

intéressants

(Askri, 2015)
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Effet de la méthanisation sur bilan du C
Thomsen et al. 2013

12%

12%

14%

14%

C restant
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Bilan et perspectives

• Les caractéristiques des digestats sont liées aux intrants et 

au procédé

• Les digestats liquides (et bruts) sont des fertilisants (N, P, 

K)

• Des références manquantes à acquérir 

• Attention à la volatilisation

• Les digestats solides ou compostés sont des 
amendements  augmentation des stocks de MO 

• Bilan du C restant identique selon la filière d’apport

• Effet des exportations croissantes de résidus/CIVE?

• Effet des apports de C stabilisé? de solutions riches en 

cations/anions?

• Effet des apports de fortes doses de NH4 ?
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Merci de votre attention

Epandages à Nouzilly

Digestat liquide

Digestat brut


