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Le programme MéthaLAE

Objectif :

centré sur l’agrosystème et son environnement
Evaluation des impacts de la méthanisation
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Un large champ d’investigation à borner
•

Le champ d’expertise
Impacts agronomiques
Evolution SAU et Cheptel
Assolement et rotation
Impact sur la MO du sol
Fertilisation et autonomie azotée

Impacts environnementaux
Impacts sur les consommations d’énergie
Impacts sur les Gaz à effets de serre

Impacts économiques et sociaux
Investissements, valeur ajoutée et marges
Organisation de travail
Emplois générés
Transmissibilités des exploitations
agricoles

•

La méthodologie
– Etat des lieux 1 année avant et 2 années après méthanisation
– Aucune mesure de terrain, uniquement une approche normative
– Alternance de questions quantitatives et qualitatives

Le panel des exploitations
• 46 fermes enquêtées
• 23 méthaniseurs
de 30 kW à 2,1 MW

• 19 unités
individuelles et 4
collectives
• Mise en service
entre 2005 et 2014

Large et
non représentatif du
panel des exploitations
françaises

• Projet collectif
• Projet individuel

SAU
Nombre
d'exploitation Minimum Moyenne Maximum
Bovin lait
11
56
187
288
Bovin viande
10
65
185
414
Porc
9
25
65
128
Culture
5
80
196
333
Bovin lait + volaille
4
80
155
292
Bovin viande + lapin
2
66
81
95
121
Caprin lait
1
155
Ovin
1
10
Volaille
1
Porc hors-sol
1
Atelier principal

Pas de statistiques possibles
par type d’exploitation
Etude des trajectoires des
exploitations

Les résultats du programme
Analyse agronomique

SAU, Cheptels et rotations
•

Pas d’intensification massive des exploitations à cause de la
méthanisation
– augmentation de la SAU moyenne de 5% sur les 46 EA,
• inférieure à l’augmentation moyenne nationale de 12 % sur cette même période

– pas d’augmentation massive des cheptels,
– pas de baisse du temps de pâturage des animaux après mise en service de la
méthanisation

•

Sur l’assolement :
– surface fourragère stable, voire en légère hausse ;
– surface en couvert en augmentation grâce à la mise en place de CIVE
– Sur les rotations :
• 23 EA ont allongé la durée de leur rotation (en moyenne + 0,3 ans, et au max : + 1,4 ans)
• 25 EA ont diversifié leur rotation
– Passage d’un RGI – Mais - Blé à RGI - moutarde/Phacélie/Avoine brésilienne – Mais – Blé
– Passage d’un Blé tendre – Maïs à Blé Tendre/ Triticale – Mélange Crucifères et légumineuses –
Maïs
– Passage d’un colza d'hiver ou maïs / blé / orge d'hiver ou colza à CIVE ou CIPAN / maïs / blé /
colza / blé / orge / CIVE ou CIPAN / maïs

• Certains ont mis en place une 2eme rotation

Impact sur les matières organiques
•

Les MO dans le sol sont de 3 types
– Les MO Vivantes (animale, végétale, fongique et microbienne) :
• comprend la totalité de la biomasse en activité (racine, vers de terre, microflore du sol,
…)
• elles transforment les éléments organiques en éléments minéraux accessibles pour les
plantes (minéralisation)

– La MO Fraiche :
• débris d’origine végétale (résidus végétaux, exsudat), animale (déjection, cadavres),
fongique et microbienne (cadavres, exsudats) = C orga facilement dégradable
• Elle sert d’énergie et de sources d’éléments nutritifs pour la vie du sol,

– La MO Stable
• (débris végétaux en cours de décomposition et de matières évoluées, ex: lignine) : C
orga peu dégradable
• ellle apporte une structure au sol en participant au complexe argilo humique.

•

La teneur en MO des sols agricoles français :
– 5 % pour les sols les plus riches,
– 1 %, voire moins, pour les sols les plus pauvres

Impact sur les MO – cas 1

Impact sur les MO – cas 2

Impact sur les MO – cas 3

Malgré l’export des parties aériennes de la CIVE, Chaumes
+ racines > MS de la CIPAN
Retour du digestat suite à la digestion de la CIVE

Impact sur les MO – cas 4

Impact sur les MO du sol - Synthèse
• Sur les MO du sol :
– Très dépendant de l’état de référence du sol (difficile de maintenir une
teneur en MO initiale déjà élevée)
– Epandage du Digestat VS lisier/fumier : peu d’impact sur le C du sol
– La mise en place de CIVE favorise le stockage du C dans le sol,
particulièrement en cas d’échange avec du digestat
– Certains cas peuvent montrer des évolutions négative de la MO :
• Particulièrement quand les pratiques culturales sont strictement identiques
• Qu’il n’y a pas mise en place de CIVE,
• Qu’il y a exportation de la fraction solide du digestat, pour résoudre un
excédent P, par exemple

Bilan Global azoté
•

Meilleure répartition de la SAMO/SAU

•

Baisse moyenne constatée du solde de 8 kg/ha, soit -10 %, sur le bilan global azoté
–
–
–

50 % des EA ont un solde en baisse, 50 % en hausse
Malgré des rendements culturaux parfois mauvais en 2015 et 2016
Dans le cas de rendements « normaux » : ¾ des exploitations auraient vu leur solde s’améliorer

•

Moins de recours à la fertilisation minérale : - 20 % en moyenne sur l’ensemble du
groupe (soit une économie de 17 kg/ha)

•

Baisse globale de la volatilisation azotée : - 8 kg/ha/an avec des disparités
–
–

Après métha : Plus de pertes à l’épandage qu’au stockage
2 EA ont dégradé significativement les pertes par volatilisation :
• L’une a changé son atelier volaille (mode de gestion des effluents et augmentation du cheptel
de 15 %),
• L’autre fait des apports en digestat largement supérieurs aux apports de fumiers/lisiers de
référence

–

Selon les OTEX :
• Baisse les plus fortes pour les porcins : Géotexia
• Légère hausse chez les céréaliers (peu ou pas d’épandage en situation de référence)
• Hausse chez les volailles (fientes peu émettrices de NH4)

Bilan Global azoté - Synthèse
• Préconisations pour un bilan global amélioré
– Ne pas douter du pouvoir fertilisant du digestat, particulièrement du digestat
liquide VS les effluents – faire une analyse matière
• Ne pas hésiter à diminuer les apports d’engrais minéraux en conséquence

– Respecter les bonnes conditions :
• De stockage : la couverture de fosse du digestat liquide est FORTEMENT
recommandée
• D’épandage :
– Matériel : a minima rampe pendillards, voire enfouisseur
– Climatique : éviter les temps secs, les températures élevées et la présence de
vents forts

– En cas de projet collectif, ne pas sous-estimer la logistique pour qu’aucune
exploitation ne soit lésée
– Les apports des autres oligo-éléments, présents dans le digestat, favorise
une meilleure réponse de la plante par rapport à une simple fertilisation
minérale azotée

Les résultats du programme
Analyse environnementale
Autonomie et efficacité

Consommation d’énergie
•

Consommation d’énergie brute:
– Consommation totale : 1 300 MWh/an (variant de 340 à 4 300 MWh/an) : - 2 %
sur la moyenne 2015/2016
– Consommation par hectare : - 7 % sur un ratio de référence de 18,3 MWh/ha
– Consommation par Gcal produite - 10 %, sur un ratio de référence de 2,2
MWh/Gcal

•

Evolution des postes:
– Poste en légère hausse : Fioul (CIVE et épandage) et Electricité (séchage)
– Poste en légère baisse : Achats d’Engrais minéraux/amendements et autres
énergies directes (substituées par la valorisation de la chaleur de Cogénération)

•

Production de 29 000 MWh/an sur l’ensemble des exploitations à partir
des matières agricoles

•

Consommation moyenne nette sur 2015/2016 :
– 6 exploitations devenues Fermes à Énergie Positive et 7 exploitations ont
une conso nette < à 200 MWh/an
– Ratio MWH/ha : - 40 % par rapport à N Ref
– Ratio MWH/Gcal : - 60 % par rapport à N Ref

Bilan des émissions de GES
•

Evolution des émissions brutes : - 7 % d’émissions
– Emissions totales N réf : 980 tCO2/an (variant de 200 à 3 100 tCO2/an)
– Emissions totales moy 2015/2016 : 920 tCO2/an
• Hausse de 5 % de la fermentation entérique (en lien avec l’augmentation cheptel)
• Baisse de 5 % des émissions des déjections (fréquence des curages)

– Consommation par hectare : - 20 %

•

Emission GES Evitées
– Par la production d’ENR et par le stockage de C dans le sol (CIVES essentiellement)
Emissions GES évitées

•

Production ENR

Stockage C

Total

Proportion

Année Référence

400 tCO2/an

1 415 tCO2/an

1 815 tCO2/an

20% / 80%

Moyenne 2015/2016

6 570 tCO2/an

2 130 tCO2/an

9 700 tCO2/an

80% / 20%

Emission GES Nette :
– - 20 % /an en moyenne à l’échelle de l’exploitation
– - 30 % /ha/an
– 1 seule exploitation stocke plus de carbone que ce qu’elle n’émet (-200 t/an de CO2)

Les résultats du programme
Analyse Socio-économique

Typologie retenue

Analyse des impacts par typologie

Incidences sociologiques
•

Création ou Renforcement de liens entre acteurs d’un même territoire
(collectivité et/ou riverains)
– Malgré une acceptabilité parfois difficile au moment du montage des projets

•

Revalorisation du métier d’agriculteur et remotivation
– Remettre l’agrosystème au cœur de l’exploitation agricole

•

Enrichissement personnel par le besoin d’acquisition de nombreuses
compétences et de nombreux échanges avec les autres porteurs de
projet

•

Fierté de conduire et de faire aboutir des projets d’envergure et
difficiles – ouverture vers l’extérieur au delà de l’activité agricole –
souvent moins considéré come agriculteurs/pollueurs

•

Attractivité des établissements agricoles présentant un méthaniseur et
une filière d’enseignement associée

Et si c’était à Refaire ?
•

96 % du panel le referait
– Certains différemment, mais
uniquement sur des ajustements
techniques de l’unité de méthanisation :
• Puissance supérieure dès le départ ou
plus parfois petite quand forte
dépendance aux déchets extérieurs
• Plus de stockage amont ou aval
• Changement de constructeurs

– Seules 2 EA ne le referaient pas ou
peut être pas
• Participent à un projet collectif T2.2
• En lien avec une valorisation non
optimisée et parfois contraignante de la
valorisation du digestat

