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2Solagro

• Association au service des transitions 
énergétique, agroécologique et alimentaire, 
depuis 1981

• 3 métiers : Ingénierie-conseil, Recherche, 
Formation



3SOLAGRO et méthanisation

Prospective

Pratiques sur le 
terrain

Travaux de 
rechercheCIBIOM

100 % Gaz renouvelable 

150 projets 
accompagnés
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Méthanisation - Généralités



5Principe de la méthanisation



6Principe de la méthanisation agricole



7

Méthanisation – Digestat



8Méthanisation : Évolution des formes d’azote

L’azote organique 
(protéines) est transformé 

en ammoniac 
(minéralisation) au cours de 

la méthanisation

L’ammoniac (soluble) se trouve 
principalement dans la fraction 
liquide en cas de séparation de 

phase

Matière 
entrante

Digesta
t brut

Fraction 
liquide : 

action similaire à 
engrais liquide

Fraction 
solide : 

action similaire 
à amendement 

de fond

N organique

NH4

Méthanisation Séparation de 
phase

Azote plus disponible = Azote plus volatile 
Il est donc indispensable que la valorisation du digestat s’accompagne de bonne 

pratique d’épandage



9Digestat : fertilisant organique de qualité

•  Un pilotage plus précis et plus efficace de la fertilisation
• Maintien du potentiel humique
• Amélioration de l’effet azote
• Un pH plus basique
• Produit plus fluide et plus homogène

•  Un produit final désodorisé
• Dégradation de la matière organique la plus fermentescible

•  Un impact sur les pathogènes et les adventices
• Température 37°C homogène, pendant plusieurs jours
• Élimination de certains germes pathogènes 
• Réduction des graines d’adventices à 99 %
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Méthanisation – CIVE (Culture 
Intermédiaire à Vocation Energétique)



11CIVE : Définition



12CIVE : Définition
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• Décret N° 2016-929 du 7 juillet 
• Décret encadrant l’approvisionnement des installations de méthanisation par 

des cultures alimentaires

• Les méthaniseurs peuvent être approvisionnés de matières végétales alimentaires 
ou énergétiques, cultivées au titre de culture principale, dans une proportion 
maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par années civile

• « Pour application des alinéas précédents, les volumes d’intrants issus de 
prairies permanentes ou de CIVE ne sont pas pris en compte » 

• Pour les installations (en cogénération ou en injection) mises en service après 
l’entrée en vigueur du décret et ne respectant pas ce seuil, il est prévu une 
baisse de tarif.

• Définition d’une culture principale : La culture principale d’une parcelle est :
• Soit la culture commercialisée sous contrat 
• Soit la culture présentant le plus long cycle annuel,
• Soit la culture identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre, sur la parcelle, en place 

ou par ses restes.

Cultures et méthanisation : Ce que dit la loi



14Choisir entre CIVE d’hiver ou CIVE d’été

CIVE d’hiver

Semis : Fin d’été ou début automne
Récolte : avril à mi-mai

Derrière un maïs, sorgho, tournesol, …
Espèce : graminées (avoine, triticale, orge, 
seigle)
Variété : précoce et robuste

Rendement : 6 à 9 tMS/ha

Irrigation : Peu sensible à l’alimentation 
hydrique
Impact sur la réserve utile : Risque sur la 
culture suivante

CIVE d’été

Semis : fin juin début juillet – le plus tôt 
possible (avant 10 juillet)
Récolte : fin septembre - début octobre

Derrière un blé, orge, colza, …
Espèce : Maïs, sorgho, moha
Variété : précoce

Rendement : 
- 0 à 10 tMS/ha sans irrigation
- 12 à 15 tMS/ha avec irrigation

Irrigation : Très sensible à l’alimentation 
hydrique
Impact sur la réserve utile : peu d’impact 
sur la culture suivante

•  2 types de CIVE : hiver /été
• Place de la CIVE dans la rotation : premier critère de 

réussite
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Méthanisation  - Transition des 
systèmes agricoles
Présentation d’un cas type
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• Portrait de ferme en région grandes cultures
• Contexte : 170 ha de grandes cultures sur les terres fertiles de la Somme (80)

• Transition du système  vers de l’agriculture de conservation, avec allongement de la rotation et semis direct de 
blé sous couvert de trèfle qui sera valorisé en méthanisation. Le digestat joue le rôle de « fumier végétal ».
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Transition des systèmes – cas type
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• Portrait de ferme en région grandes cultures
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Transition des systèmes – cas type
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• Portrait de ferme en région élevage
• Contexte : GAEC en élevage bovin viande : 125 ha de SAU et 70 têtes – dans l’Indre (36) 

• Confronté à la baisse de consommation de viande et la multiplication de sécheresse estivales = choix 
de diviser le cheptel par 2, pour atteindre l’autonomie fourragère
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Transition des systèmes – cas type
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• Portrait de ferme en région élevage
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Transition des systèmes – cas type
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Méthanisation – Energie et GES



23Méthanisation & Énergie/GES
• Baisse de la dépendance aux fertilisants minéraux

→ Production d’un engrais azoté efficace, renouvelable et locale
→ Baisse de 20 % de la fertilisation minérale (- 17 kg/ha/an)
→ Réduction en moyenne du solde globale azoté de 10 %
→ Rendements en bio proches du conventionnel 

• Baisse aux recours aux énergies fossiles 
→ 6 fermes Méthalae (/46) = fermes à énergie positive
→ 7 fermes Méthalae (/46) = Impact énergétique neutre
→ Toutes les fermes ont amélioré leur bilan énergétique

• Diminution des émissions GES
→ 1 ferme Methalae (/46) = ferme stock plus de C que ce qu’elle n’émet
→ Toutes les exploitations ont amélioré leur bilan GES
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Méthanisation & Agroécologie
Conclusion
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• La méthanisation permet autonomie/souplesse/efficacité: 

- l’allongement des rotations et la systématisation des intercultures 

= Moins de lessivage de l’azote et plus de stockage de carbone

- la production d’un azote efficace local et renouvelable :

= Moins de recours aux engrais minéraux

- une cohérence entre les différents ateliers et donc une meilleure efficacité des 
exploitation – moins de pertes entre ateliers

• En conclusion, la méthanisation, associée à la mise en œuvre de bonnes pratiques, permet  : 

- La transition vers des systèmes agricoles plus durables et plus résilients,

- L’accompagnement des changements structurels en réponse aux changements 
climatiques et sociétaux
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En synthèse



26Pour aller plus loin

• Sites de référence:

→ http://www.injectionbiomethane.fr/
→ http://atee.fr/biogaz
→ https://www.infometha.org/ 

• Site de AILE (Association d’Initiatives locales pour l’énergie et l’environnement – Pays de Loire/Bretagne)

→ http://www.aile.asso.fr/

http://www.injectionbiomethane.fr/
http://atee.fr/biogaz
https://www.infometha.org/
http://www.aile.asso.fr/
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Questions ?
Merci de votre attention
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