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Pour une méthanisation qui ménage 

la chèvre et le chou ! 

La méthanisation peut se montrer sous différentes formes et présenter diverses facettes. 

A la ferme, en individuel, en collectif, 100 % agricole, avec des approvisionnements 

exogènes, territoriale, industrielle….Toutes ces variétés de méthanisation doivent trouver 

leur équilibre…d’abord interne mais également avec leur environnement. 

Arrêtons-nous sur le méthanisation agricole. Notre agriculture regorge de près de 90 % 

de la réserve méthanisable  dans nos terres d’élevages et ce principalement au travers 

de leurs effluents. Soucieux d’une économie circulaire et d’une cohérence territoriale, bon 

nombre d’agriculteurs se pose naturellement la question de produire du biogaz pour eux 

ou pour la société. Or force est de constater que « effluents d’élevage » rime la plupart 

du temps avec « saisonnalité ». Ainsi, des leviers de compensation estivale doivent être 

activés afin de pérenniser ces unités ; parmi ceux-ci citons un levier là encore 100 % 

agricole : les CIVE. 

Les CIVE ne sont autres que des cultures intermédiaires… à vocation énergétique. Leur 

intérêt est multiple: limiter la concurrence d’usage des sols pour les cultures 

énergétiques avec la production de 3 cultures en 2 ans (2 alimentaires et 1 non 

alimentaire). D’hiver ou d’été, la CIVE doit avant tout s’adapter au contexte 

pédoclimatique dans lequel elle est produite. En CIVE d’hiver, 20 à 40 % de la production 

se fait dans les 15 derniers jours. Ainsi l’enjeu principal est de récolter la CIVE d’hiver le 

plus tard possible sans impacter la culture alimentaire suivante. Pour des récoltes 

échelonnées du 20 mars au 20 avril, la production est doublée ou triplée et 20 à 40 % de 

la production se fait dans les 15 derniers jours (figure 1). Source Arvalis. 

Figure 1 : biomasse produite par les CIVE selon leur date de prélèvement (source 

ARVALIS) 
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Ainsi, les CIVE constituent une réelle opportunité de produire de façon continue et 

régulière, puisque tel est toujours le souhait, à ce jour, de la DGEC (Direction générale 

de l’énergie et du climat). Toutefois, notons qu’aujourd’hui ces CIVES sont également 

identifiées comme catalyseur de la production de méthane, au risque d’être parfois 

confondues avec des cultures énergétiques pures, ce  dans un contexte tendu pour la 

méthanisation agricole (généralisation de l’hygiénisation pour les collectifs de plus 10 

exploitations ou plus de 30 000 tonnes d’effluents d’élevage, annonce de baisse des 

tarifs, coûts des installations, etc).  

Aussi soyons vigilants, la tentation peut être forte de tendre à une végétalisation de 

notre méthanisation agricole, mais ne soyons pas trop gourmands et surtout soutenons 

une méthanisation cohérente et en phase avec son environnement ; ainsi nous 

ménagerons élevages et cultures … et ne nourrirons pas un vent de déséquilibre. Notre 

quête d’autonomie alimentaire en cette période de confinement planétaire milite, semble-

t-il pour ne pas avoir à choisir demain entre se nourrir et se chauffer, s’éclairer ou encore 

se mouvoir. 
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