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Introduction

Avec la contribution de

Armelle Damiano, AILE
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Qui sommes-nous ?
Association d’Initiatives Locales pour
l’Energie et l’Environnement
Agence Locale de l’Energie spécialisée
dans les valorisations de la biomasse
créée en 1995
Une équipe de 12 salariés

Banc
d’essai
tracteur

z

Bois
Energie

Biocombus
tibles

Biogaz

Accompagner et soutenir le
développement de la filière méthanisation

Energies
dans les
territoires

•
•
•
•
•

Relais régional méthanisation
Diffuser et informer sur la technique
Suivre les évolutions de la filière
S’assurer de la qualité des projets
Expertise des demandes de
subvention

Un cycle de webinaires sur la méthanisation


Enjeux de la méthanisation et rôle des
collectivités :




2 webinaires à revoir, partenariats avec
CoOpmétha 44 / Capmétha49

Les Cultures intermédiaires à Vocation
Energétique


Replay accessible



Les digestats



Le bilan Gaz à effet de serre et les impacts sur
la qualité de l’air de la méthanisation,


le 18 novembre
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Le cycle de la méthanisation
La méthanisation
transforme la matière
organique en biogaz
et digestat
Injection de
Biométhane

Les intrants peuvent être
des déchets (déjections
animales, biodéchets,
boues..) ou de la
biomasse végétale

Réseaux de
gaz,
électricité et
chaleur
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Les digestats de
méthanisation : de quoi
parle-t-on ?

Avec la contribution de

Adeline Haumont, AILE
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Le digestat : qu’est ce que c’est ?
Digestat = Résidu liquide ou solide issu de la digestion anaérobie de matières
organiques

 Les intrants et le procédé de méthanisation influencent

beaucoup sur la qualité des digestats
 Les éventuels post-traitement aussi => liquide ? solide ?
Non pas UN mais DES digestats !
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Impacts de la digestion
CH4,
CO2
Même quantité
d’eau
Perte de 10% de la
masse
Une partie (les 2/3)
de la MO est
dégradée
Les éléments
fertilisants (N, P, K)
sont conservés
Une partie du N est
minéralisé (NH4+)
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La diversité des intrants

Ressources méthanisées en Bretagne,
en 2020

Ressources méthanisées en Ile de
France, en 2020

Bilan de fonctionnement 2020 des unités de
méthanisation en Bretagne(DREAL)
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Bilan de fonctionnement 2020 des unités de
méthanisation en Ile de France (DREAL)

Impacts des intrants
Exemple de digestat 1

Exemple de digestat 2

Propriétés des
digestats
Effet N+
fumiers
végétaux

lisiers
graisses
biodéchets

Effet MO+
Digestat brut

11

pH
C/N
%MS
Ntot

8,8
6,3
10,9%
5,5 kg/T

Digestat brut
pH
C/N
MS
Ntot

8,4
0,8
1,9%
6,8 kg/T
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Bruts, liquides, solides…

Digesteur

Fraction liquide
Fertilisants+ (Nmin,
K)

Digestat brut

Séparateur de
phase

Digestat brut

12

Efficacité de la séparation (sur la capture des éléments)
Centrifugation > Presse à vis

Fraction solide
Matière organique +

Propriétés et impacts des digestats sur
les sols et les cultures
Sabine Houot et Florent Levavasseur
INRAE, AgroParisTech, Université Paris Saclay,
UMR ECOSYS, 78850 Thiverval-Grignon

27 Septembre 2022

p. 13
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Méthanisation et digestats
• Diversité des intrants: Effluents d’élevage, CIVEs, biodéchets, boues, déchets agro-indistriels….
• Résidu de la méthanisation : le digestat  retour au sol
• Caractéristiques digestats: f(substrats, procédés)
• Effets au champ: f(digestat, pratiques)

Girault (2019)
p. 14

27 Septembre 2022

Transformation de la matière au cours de la méthanisation
• Dégradation de la matière organique :
•
•
•
•

↘ matière organique dans le digestat, mais augmentation de la stabilité
Conservation de l’azote dans le digestat, et ↗ de la fraction minérale
Conservation des autres éléments (P, K…)
Conséquences pour l’intérêt agronomique?

MO
Biodégradable

CH4
CO2

N
Minéral

N
Minéral

MO
Biodégradable
MO
Non/peu
Biodégradable

27 Septembre 2022

D’après Girault (2019)

MO
Non/peu
Biodégradable

N
organique

N
organique

p. 15
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Intérêts des digestats: apport de fertilisants

27 Septembre 2022

Conseils d’apport:
• Adapter aux besoins des plantes: doses et périodes d’apport pour
limiter les excès d’azote et risques de pertes par lixiviation
• Modes d’apport pour limiter les pertes par volatilisation
• Guides de préconisation d’usage : APT, FertiDig

p. 16

Valeur fertilisante azotée
• Valeur fertilisante azotée à court terme d’un Produit Résiduaire Organique
(PRO) : N minéral + minéralisation N organique
• Teneur en azote assez élevée
par rapport aux autres PRO
• Fraction de l’azote sous
forme minérale plus élevée
que pour les autres PRO
• Economie d’engrais minéral
surtout en cas d’intrants
extérieurs

D’après Houot
et al. (2014)
27 Septembre 2022

p. 17
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Valeur fertilisante azotée: équivalence aux engrais
Travail en cours

100 kg N digestat = Keq (%) kg N engrais
•
•

La méthanisation augmente la disponibilité du N (Le compostage la
diminue)
Valeur fertilisante directement liée à la teneur en N minéral
Keq

Keq < 0.3
Compost digestat biodéchets
Lisier bovins
Digestat litière volaille brut
Keq 0.3-0.6
Digestat fumier bovins
Digestat codigestion EE brut/solide
Digestat biodéchet brut
Keq ≥ 0.6
Lisier porcs
Digestats agri. codigestion brut
Digestat codigestion EE liq.
Digestat lisier porc brut
18
Digestat biodéchet solide (confirmer)

27 Septembre 2022

p. 18

Valeur azotée et volatilisation ammoniacale
• Valeur fertilisante azotée à court terme fortement liée à la teneur en azote ammoniacale, généralement élevée
→ importance de limiter la volatilisation :
Préférer l’enfouissement, a minima l’épandage au pendillard
Eviter les apports avec météo défavorables (température, vent…)
Digestat liquide moins sensible que digestat brut (+ infiltration, - volat)
Digestat solide en surface très sensible à la volat, mais généralement moins de N ammoniacal dans ces digestats
Phénomènes beaucoup plus importants en sols calcaires

Moinard, Savoie et al. 2020
Essai MétaMétha, Nouzilly

18.8%

Kg N volatilisé

•
•
•
•
•

27 Septembre 2022

9.5%

3 ans

% N tot volatilisé

7.1%
2.5%

400

700

800

950

Ntot apporté

p. 19
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Valeur amendante des digestats
• Valeur amendante (capacité à augmenter la MO du sol), dépend :
• Teneur en carbone organique du digestat
• Stabilité du carbone

• Perte de carbone pendant la méthanisation : réduction de 50 % environ de la teneur en carbone par
rapport aux intrants
• Peu (pas ?) de données d’essais au champ longue durée pour caractériser l’efficacité de stockage du
carbone des digestats
• Estimation de la stabilité du carbone basée sur des analyses labo: ISMO
• Variable et intermédiaire entre boues et composts
• Résultats similaires entre différentes fractions (brut, solide, liquide)

DIG : Digestat
SS : Boue d’épuration
CM : Fumier bovin
HM : Fumier de cheval
PIS : Lisier porcin
CD : Fientes
GWC : Compost déchets verts
MC : Compost de fumier

Coefficient isohumique de différentes
matières organiques ≈ fraction de carbone
qui intègre la matière organique du sol au
bout d’un an
Indicateur ISMO

27 Septembre 2022

Levavasseur et al (2020)

p. 20

Dynamique de la matière organique dans les sols
•

Un modèle simple de prédiction de l’évolution des stocks de MO: AMG (Andriulo, Mary, Guerif, 1999)

Résidus
organiques

Pailles
CIPAN/CIMS/CIVE

CO2

CO2

1 – k’1

Humification

Minéralisation du
Carbone du sol

ISMO

K’1. m
racines
C actif
fumier
compost
digestat

Le climat

k
Le labour

La texture

C stable

dC/dt = k’1.m – k.Ca

27 Septembre 2022

Augmentation de la matière organique si les flux d’entrée
sont supérieurs au flux de minéralisation k’1.m > k.Ca

p. 21
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Valeur amendante des digestats: effet d’apports répétés, comparaison avec
d’autres PRO
Importance de la fréquence d’apport et des caractéristiques des digestats

traitements

Fréquence
(an-1)

Teneur C
(% MB)

K1

Témoin sans apport
Compost de déchets verts
Digestat territorial brut
Digestat territorial liquide
Digestat territorial solide
Digestat territorial brut

0,25
0,25
0,25
0,25
1

12
2,7
1,5
9,8
2,7

0,82
0,60
0,73
0,58
0,60

Dose par apport
Matière brute Carbone Carbone humifié
(t MB/ha)
(t C/ha)
(t C/ha)
20
2,40
1,97
20
0,54
0,32
20
0,30
0,22
20
1,96
1,14
20
0,54
0,32

p. 22

27 Septembre 2022

Et avec des cultures intermédiaires (CIVEs)
• Quantités de C humifié restituées au sol
Ex de CIVEs d’hiver avant maïs en Ile de France
(Colza – blé – (couv) – maïs grain – blé)
CIPAN: 2 tonnes MS/ha
CIVES hiver : 10 tonnes MS/ha

• Evolution des stocks de C dans les sols
avec et sans CIVEs
• Très dépendant des rendements des
couverts. A rendement équivalent, le
stockage de C sera supérieur avec CIPAN

27 Septembre 2022

+1.1 t C/ha

(Levavasseur et al., 2022)

p. 23
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Effets sur la vie du sol
• Microfaune du sol (vers de terre…) (Burmeister et al., 2010, Moinard et
al., 2021) :

• Effet positif à long terme en comparaison à une absence de
fertilisation organique (due à l’↗ matière organique)
• Peu de différences par rapport à des apports de lisier
• Effet négatif possible à court terme sur les vers (toxicité NH3
?)

Essai Scheyern (Allemagne) Résultats après 3 années d’apport

p. 24

27 Septembre 2022

Effet sur la vie du sol: microflore du sol
• Effet positif par rapport aux engrais, parfois moins efficace en comparaison aux autres apports organiques
Digestates versus other organic applications

Digestates versus mineral fertilisation

+

-

Karimi et al., 2022

27 Septembre 2022

p. 25
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Effet sur les propriétés physiques des sols
• Risque de compaction: Même problématique qu’avec les autres apports de PRO
• Mesures pour limiter la compaction :
• Sol le + sec possible
• Epandage sans tonne
• Pneumatique adapté
• Fractionner les apports avec des petites tonnes ?
Duaferti (Entraid.com)

• Stabilité des agrégats et de la structure
• Peu d’études
• Pas de dégradation de la structure, voire amélioration de la stabilité des agrégats (Möller , 2015; BeghinTanneau, 2020)
• Thèse en cours sur le sujet INRAE Rennes (Menasseri et Girault)

27 Septembre 2022

p. 26

Conclusion
• Grande variabilité des digestats selon les intrants et le process
• Valeur fertilisante azotée à court terme fortement dépendante de la teneur en azote
ammoniacale
• Importance des intrants extérieurs
• Importance de limiter la volatilisation ammoniacale (enfouissement, bonnes conditions météo…)

• Valeur amendante: apport de matière organique au sol
•
•

Même si ne compense pas tout à fait la perte de carbone lors de la méthanisation
En présence de CIVES  Stockage de C

• Plutôt effet positif sur la vie du sol, peu de différences avec les matières non
méthanisées, bénéfiques comparés à des systèmes sans apport
• Contaminants : teneurs dépendent des intrants, légère concentration (baisse du
volume)
27 Septembre 2022

p. 27
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p. 28

27 Septembre 2022

Des questions ?
Utilisez le bouton Q&R

27 Septembre 2022

p. 29
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Le témoignage

Avec la contribution de

Raphaël Brunet, Agriculteur à Lys-Hau-Layon,
membre de Bioenergies Vihiers

z

Comment faut-il
épandre les digestats ?

Avec la contribution de

Adeline Haumont, AILE
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Maîtriser les pertes par volatilisation
Par le choix de matériel adapaté

Potentiels de réduction par
rapport à une application à
la buse palette

30-60%

70-90%

En épandant au bon moment
•
•
•
•
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Températures fraîches, peu d’ensoleillement
Humidité de l’air et du sol
Absence de vent
Les sols couverts réduisent le risque

Et la qualité de l’eau ?
Consensus scientifique:
pas de différence entre digestats et autres produits organiques (lisiers, composts,
boues…) sur les pertes de N par lessivage (nitrates) à pratiques de fertilisation égale
Les risques de lessivage sont surtout influencés par les pratiques agricoles, dépendants
ou non de la méthanisation
Débat :
la méthanisation entraine-t-elle des changements dans les assolements ?
Une surfertilisation ? De mauvaises dates d’épandage ?

Note de synthèse à télécharger sur : gazrenouvelables.fr
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Les bonnes pratiques… pour résumé
La bonne dose

Au bon moment

Avec le bon matériel

Un guide des bonnes pratiques
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Les règles d’épandage

35
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Les possibilités de mise en marché du digestat
DIGESTAT
Valorisé comme déchet
en plan d’épandage

Norme

NFU-44051 ou 44-095
(amendement)
Digestat compostés
NFU-42001 (engrais)
Sels d’ammonium (en attente de
l’arrêté)

Cahier des charges
Dig
(Arrêté du 22/10/2020)
Digestats bruts,
liquides, solides

•
•
•
•

•
•
•

Dossier préalable annexé au dossier ICPE
Respect de la directive Nitrates (arrêtés Régionaux)
Traçabilité à la parcelle

REGLEMENTATION EN COURS DE
MODIFICATION

Autorisation de Mise sur le
marché (AMM)

Tous types de digestat
Dossier à déposer auprès de l’ANSES
pour un site/plusieurs sites, un produit/
un ensemble de produits

Règlement Européen
CE 2019/1009

Produits élaborés à partir de
digestat
A partir de 07/2022
=> « Fertilisants UE »

Respecter les critères du CDC (matières, procédé..) MIN 60% de matières agri
Disposer d’un agrément sanitaire au titre du règlement CE 1069/2009
Autodéclaration à faire (Cerfa)
Traçabilité à l’acheteur
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Merci de votre attention
À vos questions !
(Utilisez le bouton Q&R)

37
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Conclusion

Avec la contribution de

Armelle Damiano - AILE
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Les ressources pour le grand public

https://www.infom
etha.org/

https://librairie.ademe.f
r/produireautrement/1409-lamethanisation-en-10questions9791029710803.html

39

https://podcast.ausha.
co/metha-radio-lepodcast-qui-diffusedu-gaz-vert-dansvotre-territoire

https://projetmethanisation.grd
f.fr/

https://decrypterlener
gie.org/

https://aile.asso.fr/
biogaz/

https://www.youtube.
com/watch?v=l2VVM3
toqe4
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Les ressources pour approfondir le débat de la
méthanisation
France Nature
Environnement (FNE)

https://fne.asso.fr/publicatio
ns/methanisation-etat-deslieux-de-l-analyse-descontroverses
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Fond Mondial pour la
Nature (WWF)

Sénat

https://www.wwf.fr/sites/default/
files/doc-202003/20200317_Rapport_Methanisa
tion-agricole_WWF_GRDFmin.pdf

http://www.senat.fr/rap/r20872/r20-8721.pdf

Des ressources sur les digestats

regarder sur YouTube

41

https://aile.asso.fr/bio
gaz/ressourcesoutils/le-digestat/

https://www.methafrance.fr/compr
endre-la-methanisation/maintienequilibre-des-sols

regarder sur YouTube

20

07/10/2022

z

Les ressources pour les porteurs de projet

Guide assurances GRDF
2020

42

Guide dialogue territorial
ADEME - 2020

Guide méthanisation à la
ferme ADEME - 2019

Recueil de bonnes
pratiques INERIS - 2018

• S’appuyer sur les relais régionaux : AAMF, AAMB, AILE, Chambres d’Agriculture,
accompagnateurs de projet
• S’informer : journées d’échange AAMF, visites, salons, réseaux sociaux, podcasts
Métharadio (https://podcast.ausha.co/metha-radio-le-podcast-qui-diffuse-du-gaz-vert-dans-votre-territoire)
• Se former : programme de formation tutorée en Bretagne, CS RUMA, formation
continue de l’AAMF
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