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Comment la méthanisation peut-
elle s’intégrer dans les outils de 
l’Agro écologie ? 
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Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

L’agriculture aujourd’hui 

 Des attentes fortes et des défis à relever  
  

- Réduction des pesticides 
- Nourriture de qualité 
- Evolution des habitudes alimentaires 
- Filière courte 
- Moins d’énergie fossile 

 

Les attentes de la société 

- Appauvrissement des sols 
- Stagnation des rendements 
- Impact du climat : variation rdt 
- Volatilité des prix 
- Nouveaux débouchés restreints 
- Cout de l'énergie 

Les problématiques de l’agriculture 

- Pérennité de l’agriculture (économie) 
- Entretien du paysage et biodiversité 
- Qualité de l’eau 
- Autonomie énergétique 
- Mobilité 

Attente de nos territoires ruraux 

Comment agir et faire évoluer son système  ? 
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L’agriculture aujourd’hui 

 Sol 
 Pluviométrie 

 Engrais vert 
 Dérobée 
 Cive 

Contexte pédoclimatique 

Couverts 
végétaux 

 Labour/TCS/Strip-till 
 Profondeur du sol 
 Traffic contrôlé 

Travail du sol 

Rotation 
 Culture annuelle 
 Prairie 
 Culture pluri-annuelle 

O 
 
U 
 
T 
 
I 
 
L 
 
S 
 

Produit 
résiduaire 
organique 

 Lisier/fumier 
 Compost 
 Digestat 

Rapidité de mise 
en place 

 Votre boite à outils  
  

Facilité de mise 
en œuvre 
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Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

L’agriculture aujourd’hui 

 Pour quels systèmes d’agriculture ? 
 
  

Agriculture biologique 
Agriculture conventionnelle 

avec travail du sol 

Agriculture de 
conservation 

rdt 

Revenu 

Pesticide 

Nitrate 

GES 

Energie 

Bio-
diversité 

Erosion 

Vie du 
sol 

Rotation 

Parmi ces 3 « systèmes » de production, y-a t il un système 
idéale qui valide tous les critères de durabilité ? 

Main 
Oeuvre 

Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

Quels systèmes idéaux : se poser les bonnes questions? 
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Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

Quels systèmes idéaux : se poser les bonnes questions? 

Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

Quels systèmes idéaux : se poser les bonnes questions? 
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Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

L’agriculture aujourd’hui 

 Différentes agricultures mais aucun système idéal ? 
  

Agriculture biologique Agriculture conventionnelle 
labour 

Agriculture de 
conservation 

Productivité/rdt Parfois des échecs 

Revenu/débouché 

Usage des phytos 

Limitation perte nitrate 

Bilan GES 

Bilan énergie 

Biodiversité 

Vie du sol/érosion 

Rotation 

Remarques Cohérence si élevage 
sinon pb d’azote et 
rotation plus difficile 

Rotation courte, nitrate, 
parasite des cultures,  vie du 
sol, peu de valeur ajoutée 

Diversification rotation, 
baisse IFT mais 
glyphosate 

La production d’énergie sur les fermes apporte-elle 
des réponses aux faiblesses de chaque système ? 

Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

Quel usage de la méthanisation sur les 
exploitations agricoles et quels impacts sur 

l’agronomie ? 

Quelques 
exemples 

10 
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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 

 A l’échelle d’une culture 
 

- Résistance graminée 
- 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 

 A l’échelle de la rotation 
 

- Développement adventices l’hiver 
- Rotation courte 
- Pas de culture d’hiver 

 

- Intégration de culture pluri-
annuelle 

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

12 
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Limiter les 
pertes d’énergie 

Ex 3 : la méthanisation pour limiter les pertes d’énergie 

13 

 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 
 
 

Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

Avec la méthanisation, un système amélioré ? 

 Les faiblesses de chaque système levées en partie par cette nouvelle production
  

  Agri  
bio 

Agri 
Conve. 

Agri 
Conse. 

Leviers permis par la méthanisation 

Revenu/débouché Revenu stable et garanti 

Usage des phytos Gain pour la destruction des couverts et pour le 
semis direct. Récolte possible pour les systèmes 

bio 

Limitation perte nitrate Dérobée plus efficace,    

Bilan GES Bilan net très favorable sur la digestion des 
fumiers et mise en place de CIVE 

Bilan énergie Bilan net très favorable en produisant des 
dérobées et valorisant l’énergie perdu des fumiers 

Biodiversité Culture/dérobée en place multi espèces 

Vie du sol/érosion Fonctionnement du sol permanent, entretien par 
des apports de digestats réguliers, attention à la 

portance des sols 

Rotation Rotations allongées 

Une évolution de système nécessaire, un accompagnement 
technique et d’échange de groupe primordiale 
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La méthanisation : un nouveau levier pour votre boite à outil 

 Sol 
 Pluviométrie 

 Engrais vert 
 Dérobée 
 Cive 

Couverts 
végétaux 

 Labour/TCS/Strip-till 
 Profondeur du sol 
 Portance 

Travail du sol 

Rotation 
 Culture annuelle 
 Prairie 
 Culture pluri-annuelle 

O 
 
U 
 
T 
 
I 
 
L 
 
S 
 

Produit résiduaire 
organique 

 Lisier/fumier 
 Compost 
 Digestat 

Facilité de mise 
en œuvre 

Contexte pédoclimatique 
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La méthanisation : un nouveau levier pour votre boite à outil 

 CIVE été/hiver 
 Tournesol/RGI 

Contexte pédoclimatique 

Couverts 
végétaux 

 Non labour 
 Décompaction Travail du sol 

Rotation 
 3 récoltes en 1 ans 
 CIVE/dérobée VL/maïs 

O 
 
U 
 
T 
 
I 
 
L 
 
S 
 

Produit résiduaire 
organique 

 Digestat homogène 
 Liquide, solide brut 

EARL Reims GAEC Chavigny  

 3 types de couverts 
 CIVE, sol et légumineuse 

avant maïs 

 Digestat liquide/solide 
 Au moins 1 apports/ 2 ans 

 Sursemis dans luzerne 
fourrage et porte graine 

 Baisse colza et 
augmentation sorgho 

 Arrêt labour 
 

 Argilo-limoneux 
 Sablo-argileux 
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La méthanisation : un nouveau levier pour votre boite à outil 

Sol et énergie : la synergie est possible – 25 juin 2021 

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 d’une 
agriculture durable. 

A débattre ! 

18 


