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Chapitre 1

LA DIVERSITE DE L’AGRICULTURE EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA
METHANISATION

Les caractéristiques présentées ci-dessous sont issues de l’atlas Agreste de la région Bourgogne Franche
Comté, Edition 2016, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation disponible à l’adresse suivante :
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Atlas-Bourgogne-Franche-Comte

I. Les conditions pédoclimatiques régionales
Les conditions pédoclimatiques en Bourgogne Franche Comté sont variables en fonction de la géologie, de
l’altitude et de la pluviométrie. La diversité des sous-sols est à l’origine d’une grande variété de types de sols
dans la région. Le climat est quant à lui d’influence océanique altéré à l’ouest, continentale à l’est, avec des
influences méridionales dans les zones de plaine au sud du territoire. L’altitude conduit à des climats plus
froids et humides en zone de moyenne montagne dans le Morvan et les plateaux en Bourgogne, et encore
davantage dans les zones montagneuses du Jura et du Doubs.
Ces conditions pédoclimatiques variées sont à l’origine des nombreuses orientations agricoles dans la région.

Carte géologique de la BourgogneFranche-Comté

Carte de la Pluviométrie
Bourgogne-Franche-Comté

en
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II. La diversité de l’agriculture en Bourgogne-Franche-Comté
La surface agricole utile (SAU) couvre 53% de la superficie régionale. Les surfaces toujours en herbe (STH)
occupent une place importante puisqu’elles représentent 44% de la SAU régionale (contre 32% au niveau
nationale).
Les terres arables (c’est-à-dire l’ensemble des terres cultivées sans compter les prairies permanentes sont
utilisées à 60% pour la culture de céréales et oléo protéagineux.
Bourgogne-Franche-Comté

France

Occupation du territoire régional
Source : Agreste – statistique agricole annuelle semi définitive 2014

Si la diversité de l’agriculture régionale est importante, différentes zones spécialisées apparaissent
nettement selon l’orientation agricole des communes, ces zones sont souvent liées aux conditions
pédoclimatiques vu précédemment.

Cartographie des orientations agricoles par commune en Bourgogne Franche Comté
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Des zones d’élevage et de cultures bien marquées
La cartographie des surfaces en prairies fait bien ressortir deux grandes zones d’élevage extensif, l’une à
l’ouest de la Saône et Loire et empiétant sur la Nièvre, et l’autre à l’est couvrant une bonne partie du Doubs
et du Jura. La carte des surfaces en céréales illustre quant à elle où se situent les zones de grandes cultures
dans la région.

Cartographie des surfaces en prairies

Cartographie des surfaces en céréales

Des zones d’élevage spécialisées
La Bourgogne-Franche-Comté est une région d’élevage, elle possède 7% des vaches laitières françaises et
13% des vaches nourrices. Par contre, il existe une très forte disparité sur la région. 76% des vaches laitières
se trouvent sur les départements du Jura, du Doubs et de la Haute Saône, à l’inverse 71% des vaches nourrices
se trouvent sur la Nièvre et la Saône et Loire.

Répartition des troupeaux bovins sur les départements de la région
Source : ADEME BFC d’après Agreste – statistique agricole annuelle semi définitive 2014

Si l’élevage bovin est dominant sur la région, les autres élevages restent assez marginaux par apport au
niveau national (1,8% du cheptel porcins, entre 3 et 4% pour les cheptels d’ovins, caprins et volaille). Pour
autant, si leur nombre reste limité, il existe plusieurs filières de qualité sur ces productions (porcs de FrancheComté principalement dans le Doubs, volaille de Bresse sur la Saône et Loire et le Jura, fromage de chèvre
charollais et mâconnais sur la Saône et Loire).
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III. Le développement de la méthanisation dans le contexte agricole
régional

1. Identification des zones agricoles aux enjeux spécifiques pour la
méthanisation
Les caractéristiques agricoles présentées au paragraphe précédemment permettent de définir de grandes
zones agricoles qui vont présenter des enjeux différents par rapport au développement possible de la
méthanisation.

Zone grandes cultures

Zone bovin viande

Carte des principales zones de production agricole en Bourgogne Franche Comté
Source : ADEME BFC, fond de carte Agreste – statistique agricole annuelle 2010

Les différentes zones identifiées sont :
-

Une zone d’élevage bovin allaitant couvrant une grande partie de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, et
débordant sur le sud-ouest de la Côte d’Or ;

-

Deux zones d’élevage bovin laitier, la zone correspondant au périmètre de l’AOC Comté dans le Doubs
et le Jura, et une autre au nord au niveau du territoire de Belfort et du nord-est de la Haute Saône ;

-

Deux zones de polyculture-élevage, une première allant du Territoire de Belfort et du nord de la HauteSaône jusqu’à la Bresse avec principalement des élevages laitiers et une seconde au nord de la zone
allaitante allant du nivernais à l’Auxois ;

-

Une zone de grandes cultures couvrant l’Yonne et le nord et l’est de la Côte d’or ;

-

Les zones viticoles.
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2. Le développement actuel de la méthanisation
Jusqu’à présent, la méthanisation se développe de façon assez inégale sur la région, certains territoires
réunissant davantage de facteurs favorables à son développement. C’est le cas de la Haute Saône qui
présente une agriculture diversifiée avec un nombre important d’exploitations en polyculture élevage.
D’autres secteurs connaissent un développement très faible, c’est notamment très marqué pour la zone
allaitante, à un degré moindre la zone comté jurassienne et la zone nord plutôt orienté grandes cultures.
Début 2018, on dénombrait 47 installations de méthanisation agricoles en fonctionnement ou en
construction.

Installations de méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté
au 1er janvier 2019
Source : ADEME BFC

3. Facteurs pouvant influencer le développement de la méthanisation agricole
Au-delà des caractéristiques agricoles, d’autres éléments peuvent favoriser ou pénaliser le développement
de la méthanisation ou orienter son développement.
C’est le cas de la présence ou non du réseau de gaz naturel, sa présence à proximité d’un projet permet une
valorisation maximale de l’énergie produite. Par contre, les installations en injection dans le réseau doivent
méthaniser une quantité importante de matière pour amortir les coûts d’investissement élevés et garder un
bon bilan énergétique global. La présence du réseau de gaz va donc orienter des projets de méthanisation
d’une taille assez importante.
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Carte des communes desservies par le gaz naturel

Un autre facteur à prendre en compte est la disponibilité de co-subtrats non agricoles pouvant être
méthanisés. Ce gisement peut se trouver dans les industries agro-alimentaires ou à proximité des bassins de
population. Pour autant, le marché des déchets organiques (notamment les plus méthanogènes) répond
assez peu à la logique de proximité mais peuvent parcourir des kilomètres pour trouver une valorisation
économiquement plus intéressante.
Ainsi, pour avoir plus de possibilité de récupérer des co-subtrats, il est intéressant de se trouver à proximité
d’industries agroalimentaire (figure X), des zones plus densément peuplées (figure X) ou bien à proximité des
autoroutes et voies de circulation.
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Carte des emplois dans les industries
agro-alimentaires

Densité de population de la BourgogneFranche-Comté
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IV. Les différentes zones agricoles et les enjeux pour la méthanisation

1. Zone d’élevage bovin allaitant
La zone d’élevage bovin allaitant s’étend sur plusieurs ensembles :
- Centre nivernais : argilo-calcaires moyens, limons argileux profond plus ou moins hydromorphes
- Entre Loire et Allier : Sables limoneux, argilo-limono-sableux assez profonds
- Morvan, Auxois, Autunois, Sologne Bourbonnaise, Charollais : cultures quasiment absentes, zones de
petite montagne dans le Nord Morvan et le sud proche du Beaujolais, sols peu productifs, sableux à
tendance acide dans le Morvan
A côté de l’élevage bovin allaitant, cette zone possède la majorité du troupeau ovin régional (sur la partie
nivernaise) ainsi que des élevages caprins avec des fromages de chèvre sous signe de qualité (Charolais et
Mâconnais) en Saône-et-Loire.

Des contraintes pour le développement de la méthanisation
La méthanisation est très peu développée dans cette zone pour différentes raisons. La première vient de la
ressource disponible. Le principal gisement est le fumier de bovin mais il est produit avec une forte
saisonnalité, les animaux étant en pâturage de 6 à 10 mois par an. De plus, très peu d’autres ressources
existent, le peu de résidus de culture disponible est utilisé pour le paillage des animaux, peu de surfaces sont
cultivées à côté des prairies donc le potentiel en cultures énergétiques est faible et est dirigé vers
l’alimentation animale. Enfin, peu d’activités agroalimentaires sont présentes et la densité de population est
faible.
La seconde raison vient des capacités financières limitées des exploitations d’élevage allaitant et du
manque de confiance en l’avenir de cette filière qui n’incite pas à investir dans des installations coûteuses.
Ensuite, d’un point de vue énergétique, les exploitations en bovin allaitant n’ont pas de besoin en chauffage.
Le besoin en énergie de cette zone est le chauffage d’habitations qui sont souvent diffuses. Le réseau de gaz
naturel est absent de toute la partie morvandelle et nivernaise, seule la partie sur la Saône-et-Loire est assez
bien desservie.
Enfin, la disponibilité de fumier assez pailleux et l’absence de gisement liquide complique le développement
de la méthanisation par voie liquide qui est la plus souvent utilisée. De plus, ce type de méthanisation génère
un digestat liquide alors que les exploitations ne sont pas équipées pour ce type de matière (pas de fosse de
stockage, ni de matériel d’épandage pour du liquide ce qui augmente fortement les investissements).

Une méthanisation au service du territoire à développer
A priori, la méthanisation a peu d’avenir dans cette zone en considérant le modèle de méthanisation
classique (voie liquide, injection dans le réseau de gaz). Pour autant, la méthanisation peut contribuer à une
nouvelle approche de ces territoires.
Le modèle économique de la filière allaitante est fragile et doit évoluer afin de sécuriser le devenir des
exploitations. De plus, si l’élevage bovin est souvent décrié par rapport à son bilan environnemental, les
impacts positifs des prairies permanentes sont souvent oubliés alors que seuls les ruminants peuvent digérer
l’herbe. Enfin, certaine partie de cette zone connait la déprise agricole qui conduit au développement de
friches lorsque les prairies permanentes ne sont plus pâturées.
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La méthanisation pourrait aider au maintien des prairies permanentes. Leur utilisation serait en priorité
orientée pour l’alimentation animale puis une partie pourrait compléter une ration de méthanisation. En
privilégiant l’engraissement des broutards, la production de fumier pourrait devenir un peu plus régulière
dans l’année. De plus, des essais sont en cours pour voir l’évolution du pouvoir méthanogène du fumier lors
d’un stockage sous bâche sur plusieurs mois.
Le biogaz devra être utilisé en cogénération et en carburant. La cogénération permettra d’alimenter en
électricité des zones éloignées et de renforcer des bouts de ligne électrique.
Dans ces zones rurales, l’utilisation de la voiture restera essentielle avec peu d’alternatives. La production de
biogaz carburant permettrait d’avoir un carburant propre avec un coût maîtrisé. Les engins agricoles seraient
également convertis au biogaz permettant d’augmenter l’autonomie des exploitations. Le coût et le besoin
en électricité de la compression du biogaz sont actuellement le frein à ce développement.
Enfin, la disponibilité de matières pailleuses et avec un taux de matière sèche important implique un
développement de la méthanisation par voie sèche. Après des débuts technologiques chaotiques, les
techniques commencent à être mieux maîtrisées. Ceci peut être une chance de développer une filière locale
en associant des entreprises régionales.
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2. Zone de grandes cultures
La zone de grandes cultures couvre différents ensembles dont les caractéristiques pédologiques sont les
suivantes :
- Le Sénonais (Yonne) : Sols limono-argileux profonds et sols crayeux localement
- La Puisaye (Yonne) : Limons argileux hydromorphes à silex, limons battants à silex, sols argileux et argilosableux
- Les plateaux de Bourgogne (Yonne, Côte d’or) et la Bourgogne Nivernaise (Nièvre) : argilo-calcaires
superficiels caillouteux
- La plaine dijonnaise (Côte d’or) : argilo-calcaires profonds, limons argileux profonds
Certaines surfaces en grandes cultures sont ainsi dotées de sols plus profonds et productifs que d’autres. Les
sols profonds avec de bons potentiels se situent principalement en zone de plaine (plaine de Saône en Côte
d’or et nord de l’Yonne), alors que l’on trouve des sols peu profonds et séchants sur les plateaux. L’impact
des périodes de sécheresse est ainsi variable. De manière générale, peu de parcelles sont irriguées (un peu
en plaine dijonnaise). Les sols de cette zone peuvent être appauvris en matière organique, avec peu
d’effluents d’élevage disponibles localement.
C’est dans cette zone de grandes cultures que l’on trouve les exploitations agricoles de taille les plus
importantes, généralement supérieures à 100 ha.

Surface agricole moyenne des exploitations
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La majorité des surfaces agricoles de cette zone est classée en zone vulnérable dans le cadre de la directive
nitrates, et on trouve de nombreuses zones de captage d’eau potable.

Cartographie des zones vulnérables au titre de la Directive Nitrates
A noter qu’une proportion importante d’exploitations ont recours à des techniques de travail simplifié du sol
et pratiquent le semis sous couvert (avec destruction chimique du couvert).
On trouve une densité d’élevage faible dans cette zone (en comparaison aux autres zones). Pour autant,
certains secteurs peuvent avoir des élevages associés à la polyculture (Puisaye et Châtillonnais par exemple).

Une méthanisation au service l’agroenvironnement
Dans cette zone, le gisement potentiel est en grande partie issu des cultures (cultures énergétiques et résidus
de culture) avec peu d’effluents d’élevage et répartis de manière assez diffus. De plus, une attention
particulière est à apporter au maintien de la qualité des sols (matière organique notamment) et à la
protection de la ressource en eau.
La méthanisation doit s’appuyer sur les élevages existants de sorte à aider à leur maintien sur ces zones. De
petites installations à l’échelle de la ferme ou alors des installations collectives plus importantes sont alors
possibles. Le développement de cultures énergétiques doit être raisonné et permettre une amélioration du
bilan environnemental dans son ensemble. Ainsi, des cultures énergétiques dédiées pourraient être
méthanisées dans une proportion limitée de sorte à ne pas concurrencer les filières alimentaires et en
développant des cultures à bas intrant et permettant un allongement des rotations (sur le modèle de rotation
de l’agriculture biologique).
Le développement de cultures énergétiques à vocation énergétique (CIVE) est également approprié pour
autant qu’elles rentrent dans une réflexion à l’échelle de la rotation de culture des exploitations et non avec
l’unique but de production d’énergie. De nouvelles pratiques peuvent être envisagées, par exemple
l’introduction de luzerne y compris dans des systèmes conventionnels. De plus, certains sols sont plus
adaptés à la réalisation de CIVE (zones de plaines et fonds de vallée avec sols profonds). La portance des sols
et la charge de travail importante aux périodes de semis et récolte de ces intercultures sont un frein à leur
développement.
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Les résidus de cultures (paille, menue paille, canne de maïs) peuvent également être récupérés et
méthanisés, une vigilance sera alors à apporter au bon équilibre dans le retour au sol entre de la biomasse
fraîche (apportant de la nourriture au sol) et de la biomasse méthanisée (apportant plus un structurant à
l’image du compost).
Enfin, l’utilisation du digestat doit permettre de réduire l’utilisation d’engrais minéraux, d’autant plus si cela
est couplé à une réflexion plus globale de la rotation de culture.
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3. Zone d’élevage bovin laitier « comté »
Cette zone couvre l’ensemble du Doubs, ainsi qu’une partie du Jura. En plaine, on trouve selon les zones des
sols profonds à très profonds avec des terres argileuses, argilo-limoneuses, et limoneuses. Au pied des
plateaux les sols sont hétérogènes. Les sols sont généralement bien pourvus en matière organique en raison
de la prédominance de l’élevage avec un retour au sol des effluents.
En plus de l’AOC Comté, d’autres signes de qualité sont représentés dans cette zone tels que le Morbier, le
Mont d’Or et le Bleu de Gex.

Cartographie de la production laitière

Zoom sur l’AOC Comté et la méthanisation
L’AOC Comté regroupe 2 410 exploitations en 2015. On dénombre 5 installations de méthanisation en
fonctionnement (et une 6ième équipée d’une couverture de fosse avec récupération de biogaz).
Le CIGC (comité interprofessionnel de gestion du comté) a statué sur la possibilité d’implanter une unité de
méthanisation sur une exploitation produisant du comté et d’épandre des digestats issus de méthanisation.
Il ne s’oppose pas aux projet sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Les unités de méthanisation doivent être validées par le CIGC ;
- Le CIGC et l’organisme certificateur doivent pouvoir avoir accès à l’installation dans le cadre des
audits AOP ;
- Les risques de présence de butyriques dans les digestats doivent être maitrisés (mesures mises en
œuvre au cas par cas tels que des exigences d’analyses régulières, compostage du digestat…) ;
- Le digesteur doit être alimenté avec au minimum 60 % de déjections produites sur l’exploitation ;
- Les autres intrants autorisés dans le méthaniseur sont les lisiers et fumiers de porc, fientes de
volailles, eaux de laiteries, les graisses et les boues de STEP de fromageries, le sérum, le lait, les
déchets verts, les résidus de cultures, les cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE) sous
réserve que les espèces cultivées puissent entrer dans l’alimentation des vaches, les fourrages
souillés, des déchets de cuisine et de table (avec hygiénisation systématique), les aliments qui
pourraient rentrer dans l’alimentation des vaches, certains déchets de l’agroalimentaire (à valider au
cas par cas par le CIGC). Les produits non cités sont interdits.
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-

Aucune surface ne doit être détournée de l’alimentation du bétail pour l’alimentation du
méthaniseur.

La problématique de la contamination des eaux par les nitrates est prégnante en zone AOP comté. C’est
pourquoi la gestion de la fertilisation fait l’objet d’une attention particulière par le CIGC. Ainsi, le cahier des
charges AOP Comté exige de limiter l’usage de l’azote à 50 unités d'azote de synthèse (minéral) et 120 Unités
d'azote total (organique + minéral) en moyenne sur l’exploitation. Un travail d’accompagnement technique
des éleveurs est mis en œuvre afin que l’épandage des effluents d’élevage soit mieux maîtrisé.

Une méthanisation « AOC Comté compatible »
Le développement de la méthanisation est limité par les contraintes exigées par l’AOC Comté, en plus de la
topographie (une large partie de cette zone étant située en altitude), du faible potentiel énergétique des
effluents d’élevage et de leur saisonnalité et du manque d’industries agroalimentaires.
Pour autant, il existe un potentiel de développement de la méthanisation dans la zone comté qui devra
s’adapter à ce contexte. Les installations seront plutôt de petite taille, basées sur les effluents d’élevage et
en cogénération (avec une valorisation de chaleur possible pour du séchage de fourrage). Une problématique
sera d’avoir un minimum de gisement complémentaire aux effluents d’élevage et à leur saisonnalité sachant
qu’il n’y a pas ou très peu de possibilité de faire des CIVE et récupérer les résidus de culture.
L’utilisation du digestat devra faire l’objet d’un suivi en comparaison avec les autres pratiques de fertilisation
sur la zone. Ce suivi devra intégrer l’ensemble des acteurs du territoire.
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4. Zones de polyculture-élevage
Deux zones intermédiaires se trouvent entre les zones spécialisées d’élevage et de grandes cultures.
La zone intermédiaire à dominante laitière
La zone de polyculture/élevage « lait » est une large zone qui s’étend du territoire de Belfort à la Bresse en
intégrant l’ensemble de la Haute Saône et le nord-ouest du Jura. Cette zone comprend des élevages
principalement laitiers mais également porcins et avicoles. La Haute-Saône concentre un grand nombre
d’élevages laitiers conventionnels en polyculture-élevage ou en élevage pur en fond de vallée et en altitude.
On trouve également l’IGP Gruyère et l’appellation « Emmental grand cru » (Label rouge).
Des prairies permanentes sont présentes en fond de vallée et sur le nord-est de la Haute Saône en
s’approchant des Vosges, alors qu’à mi-hauteur et dans les plaines les productions céréalières et oléo
protéagineux sont plus présentes. Cette zone possède également des surfaces de maïs fourrage et prairies
temporaires importantes.

Cartographie des surfaces fourragères hors prairies permanentes
La méthanisation à la ferme est bien développée dans la zone intermédiaire laitière. La diversité des
productions agricoles, des élevages et la surface assez importante de cultures (production de cultures
énergétiques et récupération des résidus de culture) permettent un développement sur un modèle
d’installations assez similaires, de taille moyenne, avec des ressources principalement produites par les
exploitations et une valorisation du biogaz en cogénération. Plus au sud, du dolois à la Bresse, des projets
plus importants, en collectif, peuvent se développer permettant une meilleure gestion des effluents
d’élevage et une valorisation du biogaz en injection dans un réseau de gaz naturel fortement développé dans
ce secteur.
Dans cette zone, la méthanisation se développe de manière assez spontanée, les systèmes de méthanisation
traditionnels étant bien adaptés au type d’agriculture (gisement plutôt liquide, taille d’exploitation moyenne
à grosse, habitude de travail en collectif, valorisation du biogaz en cogénération avec utilisation de chaleur
possible sur les exploitations ou bien en injection…).
Une vigilance est néanmoins à avoir pour que le développement de la méthanisation soit pérenne et
permette une amélioration globale de l’impact environnemental des exploitations. La production de culture
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énergétique (dédiée ou CIVE) ne doit pas venir concurrencer la production alimentaire, l’augmentation de la
taille des installations de méthanisation apporte un risque à ce sujet. De plus, la gestion des effluents
d’élevage et l’utilisation du digestat doivent permettre de limiter les pollutions éventuelles tout en
augmentant l’autonomie des exploitations.

La zone à dominante allaitante
De l’autre côté de la région, au nord de la zone allaitante, la zone de polyculture/élevage allaitante s’étend
du Nivernais à l’Auxois en passant par le sud de l’Yonne. Cette zone reste marquée par l’élevage allaitant
avec des surfaces en prairies permanentes encore présentes mais également avec zones de cultures plus
importantes.
Dans la zone intermédiaire allaitante, le développement de la méthanisation est faible. Les constats de la
zone allaitante se retrouvent (saisonnalité du fumier, utilisation des cultures et des résidus de culture pour
l’élevage, gisement avec une forte teneur en matière sèche), pour autant cette zone a plus de diversité et
doit pouvoir développer différentes formes de méthanisation. Le développement d’une méthanisation par
voie sèche de qualité doit permettre ce développement à l’échelle de la ferme ou bien en collectif.
Pour les plus gros projets, le biogaz pourra être injecté dans le réseau de gaz naturel assez présent sur ce
territoire. La perspective de développer le biogaz carburant en milieu rural sera également une valorisation
intéressante en complément de la cogénération.
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5. Les zones viticoles
La région possède plusieurs zones viticoles.
Le principal vignoble court de Dijon à Macon sur 21 000 ha avec les côtes de Nuits et de Beaune, la côte
chalonnaise et la côte mâconnaise.
Dans l’Yonne, la principale zone se situe autour de Chablis avec 4 870 ha puis environ 500 ha de plus au
niveau de l’auxerrois, du tonnerrois, du vézelien et de Joigny.
Le vignoble du Jura s’étend de Salin les Bain à Saint Amour avec environ 2 000 ha de vigne.
Enfin, plusieurs petits vignobles se trouvent dans le Châtillonnais (180 ha) et dans la Nièvre au niveau de la
vallée de la Loire (40 ha).

Pour la méthanisation, les zones viticoles peuvent être intéressantes par la production de marc de raisin. Ce
gisement est aujourd’hui envoyé en distillerie mais une valorisation plus locale en énergie est à encourager.
Pour un hectare de vigne, la production de marc au final sera d’environ 1 à 1,5 tonne.
Pour autant, ce gisement a plusieurs contraintes. La principale est d’être produit sur une courte période à la
suite des vendanges. Les marcs peuvent se stocker en ensilage mais cela peut entrainer des coûts
d’investissement assez importants. Les contraintes réglementaires sont à bien prendre en compte également
pour une utilisation en méthanisation.
Enfin, le potentiel énergétique des marcs est correct mais peut être variable selon le type raisin, le type et la
période de stockage. Il est vivement conseillé de faire de analyses afin d’avoir plus de garantie sur la
production réelle de méthane.
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