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Aujourd’hui, nous voyons fleurir dans notre région de nombreux projets de méthaniseurs collectifs 

ou individuels avec comme principal produit entrant les effluents d’élevage. Les volets économiques, 

énergétiques sont très étudiés en amont mais n’oublions pas l’agronomie… 

Nous ne traiterons pas, ici, des valeurs agronomiques (fertilisantes) des digestats, cela fera l’objet d’un 
prochain SOLAG. 

 
 

 

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière 

organique par des bactéries, en absence d’oxygène et à température 

constante. La résultante est la libération de méthane et la production de 

digestat. 

 

 

La matière organique entrante (effluents d’élevage dans la 

majorité des cas) est composée de : 

- Matière organique biodégradable : dans le sol, c’est 

celle qui va stimuler, nourrir les organismes du sol, 

elle est facilement utilisable. 

- Matière organique résistante : elle est stable ou très 

stable et va se retrouver en grande partie dans le sol 

sous forme d’humus. 

 

Un effluent d’élevage possède ces 2 formes de matières organiques en proportion variable selon 

l’origine (type d’élevage, alimentation…) et la maturation (type de stockage, compostage ou non). 

Par exemple, un fumier de bovins frais pourra avoir ces deux formes de matière organique en 

proportions égales, alors que pour un lisier la forme biodégradable représentera 70% de la matière 

organique et la forme stable les 30% restants. 
 

Lors du processus de méthanisation, les 2/3 de la matière organique biodégradable sont 

transformés en biogaz. Une étude de Solagro précise même que cela représente : 50 à 70 % des 

lipides, 50 % des protéines, 60 à 80 % de la cellulose, 65 % de l’hémicellulose, 90% de l’amidon, 

80 % des acides gras et 0% de lignine. Ces chiffres peuvent être variables en fonction des matières 

entrantes dans le méthaniseur. 
 

 

 
 

Le SOLAG de septembre 2015 évoquait l’importance du carbone dans les sols et les enjeux liés à son 

stockage. Pour le monde agricole, l’objectif est, dans un premier temps, de maintenir le stock de 

carbone actuel en utilisant un ensemble de pratiques dont les apports organiques font partie et sont 

parmi les plus efficaces. 

Une exploitation, apportant ses effluents d’élevage à un méthaniseur, les apporte en général en 

totalité. Le méthaniseur produit du méthane et l’exporte, donc cela signifie potentiellement un 

moindre retour de carbone au sol pour l’exploitation comparativement aux pratiques avant 

méthanisation. 

Un digestat : c’est quoi ? 

Bulletin Sol et Agronomie des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire  

N°4 du 01 juin 2016 

 

Impacts sur le stockage carbone ? 

Source : Solagro, Qualité agronomique des digestats, 2004 
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Cela signifie-t-il un déstockage de carbone pour les sols ? :  

- Oui, du méthane (CH4) est produit, donc du carbone ne revient plus au sol. En fonction de 

l’état actuel (historiques des pratiques), du type de sol, un déstockage de carbone du sol 

aura lieu à plus ou moins long terme. 

- Non, cela dépend des pratiques actuelles. En effet, prenons l’exemple d’un fumier de bovins 

stocké au champ pendant 2 à 3 mois, un compostage naturel a lieu c’est-à-dire une 

stabilisation de la matière organique et une perte de carbone (CO2), ce produit épandu aura 

alors une qualité de matières organiques proches d’un digestat. 
 

Il n’est pas simple de répondre à cette question car peu de recul existe sur le sujet. En effet, les 

méthaniseurs allemands au fonctionnement plus ancien n’utilisent pas du tout les mêmes matières 

entrantes (systèmes basés sur des cultures énergétiques produites pour la méthanisation). Chaque 

situation est différente en fonction de l’état actuel des sols, de l’historique des pratiques et de leur 

évolution avec utilisation de digestat. 

C’est pour cela qu’il est important dès le démarrage du projet de méthanisation de prendre en 

compte cette thématique car dans un sol, le taux de matière organique évolue lentement, les effets 

ne seront observables que dans 5, 10, 15 voire 20 ans selon les types de sol.  

Des outils de simulation comme Simeos-AMG (développé par Agrotransfert-RT) permet de se 

projeter (est-ce que dans mon système j’ai un risque de déstockage ?) et si besoin d’évaluer les 

pratiques à mettre en œuvre pour compenser (restitution des pailles, couverts végétaux, évolution 

de la rotation…etc).  

 

La simulation ci-contre montre des évolutions du taux de 

matière organique très différentes sur 30 ans dans l’horizon 0-

30 cm avant et après méthanisation. L’exemple est un projet de 
méthanisation où tous les effluents (fumiers) sont envoyés dans 
le méthaniseur. Avec l’utilisation du digestat seul, il apparaît 
que le stock carbone est tout juste maintenu. Pour cette 
exploitation (élevage laitier, sur la rotation simulée : ray-
grass/maïs/céréale), il faudra envisager des évolutions des 
pratiques afin d’augmenter les retours de carbone au sol : 

l’utilisation des couverts végétaux restitués au sol, la 
diversification de la rotation et l’optimisation des apports de 
digestats sont parmi les pistes à étudier.  

 

 

 

Lors du processus de méthanisation, c’est donc la partie de la matière organique la plus utilisée par 

les organismes du sol qui ne revient pas au sol. Quels impacts peut-on en attendre sur la vie du 

sol et donc le fonctionnement du sol (sous-entendu la productivité parcellaire) ? 

Comme précédemment, il est difficile de répondre à cette question en raison du manque de 

références existantes sur le sujet. En effet, beaucoup d’études portent sur les valeurs fertilisantes du 

digestat (azote en grande partie sous forme d’ions ammonium NH4+, plus rapidement disponible), 

pas ou peu sur l’impact sur la vie du sol.  

En l’état, et dans le cadre de l’accompagnement d’un GIEE regroupant 6 exploitations en projet 

méthanisation, la Chambre d’agriculture du Maine et Loire a mis en place un essai sur ce thème à la 

demande des agriculteurs depuis l’été 2015. Dans ce cadre, 2 rotations sont testées et sur chacune, 

des apports de fumiers sont comparées aux apports de digestats : 

- Un système de cultures « classique » de type élevage : Prairie temporaire 3 ans / Maïs / Céréale 

- Un système de cultures « plus intensif » : CIVE* / Maïs / Orge / CIVE / Blé (+ irrigation) 

Sur cet essai sont suivis : 

 La matière organique et sa dynamique : caractérisation des apports et 
évolution dans le sol  

 L’état structural du sol 

 La vie du sol (analyses microbiologiques)  

Dans l’attente des résultats qui ne viendront que sur le moyen à long terme, de la même manière 

que pour la thématique du stockage de carbone, il faut dès le départ du projet intégrer cette 

problématique afin d’anticiper des changements de pratiques pour les systèmes d’exploitations 
concernées et ce pour chaque unité car chaque cas est particulier (matières entrantes différentes). 

*CIVE : culture intermédiaire à valorisation énergétique (utilisée dans le méthaniseur) 

Impacts sur la vie du sol ? 

Exemple de simulation obtenu avec l’outil Simeos-AMG 

sur une exploitation en projet de méthanisation 


