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Méthanisation et digestats
• Production de biogaz (méthane CH4 et dioxyde de carbone 

CO2) par fermentation anaérobie (sans oxygène) de résidus 
organiques

• Résidu de la méthanisation : le digestat  fertilisation
• Caractéristiques digestats: f(substrats, procédés)
• Effets au champ: f(digestat, pratiques) 

Girault (2019)
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Transformation de la matière au cours de 
la méthanisation

• Dégradation de la matière organique :
• ↘ matière organique dans le digestat, mais augmentation de la stabilité
• Conservation de l’azote dans le digestat, et ↗ de la fraction minérale
• Conservation des autres éléments (P, K…)
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D’après Girault (2019)
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Plan

• Diversité des digestats
• Valeur fertilisante azotée 
• Volatilisation ammoniacale
• Emission de N2O
• Risques de lixiviation de nitrates
• Valeur amendante à long terme (MO)
• Effet sur la biologie du sol

• Conclusion
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Des méthanisations et des digestats
• Variabilité des process (voie humide / sèche, continue / 

discontinue)
• Variabilité des post-traitements (séparation de phase plus ou 

moins poussée)
• Variabilité des intrants (effluents d’élevage, CIVE, déchets 

agro-industriels, boue STEP…)
→ Grande diversité des digestats

Girault (2019)
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Diversité des digestats en fonction 
des intrants

(d’après Guilayn et al. 2019)
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Séparation de phase

Digestat Brut Séparation de phase

Digestat solide

Digestat liquide

• Centrifugation >> presse à vis
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Séparation de phase

Digestat Brut Séparation de phase

Digestat solide

Digestat liquide

Matière organique

Phosphore

• Centrifugation >> presse à vis

N minéral 

Potasse
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MOMS N Minéral N Organique P

Presse à vis
(poids frais)

Centrifugation
(poids frais)

68

32

19

64

17

92 78 81

22

72

15

81 36 83
8 22 19 78 28 85

(d’après Guilayn et al. 2019)

10%

90%

29%

71%

Influence du mode de séparation de 
phase
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Cycle biogéochimique de l’azote 

La bonne valorisation du N des 
digestats est liée au contrôle 
des fuites Programme-nitrate.gouv.fr 



p. 11ERB 7 Juin 2021

Valeur fertilisante azotée à court terme
• Valeur fertilisante azotée à court terme d’un Produit Résiduaire 

Organique (PRO) : N minéral du PRO + minéralisation N organique

• Teneur en azote en moyenne 
assez élevée par rapport aux 
autres PRO

• Fraction de l’azote sous 
forme minérale en moyenne 
plus élevée que pour les 
autres PRO

• Mais forte variabilité → 
importance de l’analyse

D’après Houot 
et al. (2014)
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Minéralisation de l’azote organique
• Etudiée au laboratoire (sol + digestat, 90 à 180j  1 à 2 ans au champ)

• Faible minéralisation (moyenne proche de 0%)

• Forte variabilité entre digestats, pas de comportement identifié selon le type de 
digestat, hormis si beaucoup de lisier de porc (+ minéralisation)

→ Contribution variable de l’azote organique des digestats à la valeur 
fertilisante azotée à court terme

Minéralisation au champ peut être différente de celle au labo ! 

48 digestats  (élevage, urbain, 
territorial, brut, liquide…)
Données internes ECOSYS

Minéralisation positive  augmentation 
de la disponibilité de l’azote

Minéralisation négative  
immobilisation N   diminution de la 
disponibilité de l’azote
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Détermination de la valeur fertilisante 
azotée au champ

• Coefficient apparent d’utilisation de 
l’azote (CAU) et coefficient 
d’équivalence engrais (KEQ)
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Valeurs Keq en fonction des produits

14

Keq < 0.3
Compost digestat biodéchets
Lisier bovins
Digestat litière volaille brut

Keq 0.3-0.6
Digestat fumier bovins
Digestat codigestion EE brut/solide
Digestat biodéchet brut

Keq ≥ 0.6 
Lisier porcs
Digestats agri. codigestion brut
Digestat codigestion EE liq.
Digestat lisier porc brut
Digestat biodéchet solide (confirmer)

100 kg N digestat = Keq (%)  kg N engrais

Travail en cours

La méthanisation augmente la disponibilité du N
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Fonction jeu données 
et disparité situations
(= nombre essai / classe C/N)

Keq ≤ 0.3-0.5
Produits avec C/N > 6

Keq ≥ 0.4-0.5
Produits avec C/N inférieur à 6

Variabilité des Keq en fonction de la 
composition des produits (C/N)

Importance de la teneur en N minéral
Travail en cours
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Fonction jeu données 
et disparité situations
(= nombre essai / culture)

Keq < 0.6
Maïs
Blé
Prairie

Keq ≥ 0.5-0.6 
Colza
Orge
Betterave

Valeurs Keq en fonction des cultures

Période d’absorption du N, période et mode d’apport (pratiques)

Travail en cours
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Valeur azotée et volatilisation 
ammoniacale
• Valeur fertilisante azotée à court terme fortement liée à la teneur en azote 

ammoniacale, généralement élevée → importance de limiter la volatilisation :

Chambre agriculture grand est, 2019
Apport 20 m3/ha de digestat sur orge hiver AB

Buse palette
rendement : 35 qx/ha

Pendillard
Rendement : 43 qx/ha

Decoopmann et al. (2017): essais CRAB

• Importance de l’enfouissement 
pour réduire la volatilisation

InjectionPendillard
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Techniques 
agricoles Conditions 

climatiques

Propriétés du sol

volatilisation d’ammoniac

Propriétés
du PRO

Digestat: 
forte 

teneur en 
NH4

+ et pH 
élevé

Infiltration
Adsorption Acide-base Solubilité

Adapté de Genermont

Déterminisme de la volatilisation
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LisierFumier

Digestat brutMéthanisation

Digestat 
liquideDigestat solide

Séparation 
de phase

+

+

Solution 
azotée

(Témoin)

Effluents bruts

Digestats

Essai MétaMétha Stratégies de 
gestion des effluents
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5 parcelles (24 x 75 m)

• Etude de l’arrivée de la méthanisation dans une exploitation en polycultures-élevage
• Essai système
• Echelle parcelle. Grandeur nature pour tenir compte des contraintes agricoles

03/2017 04/2017 08/2017 03/2018 09/2018 02/2019 03/2019

Présentation de l’essai au champ
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Valeur azotée et volatilisation 
ammoniacale
• Valeur fertilisante azotée à court terme fortement liée à la teneur en azote 

ammoniacale, généralement élevée → importance de limiter la volatilisation :
• Préférer l’enfouissement, a minima l’épandage au pendillard
• Eviter les apports avec météo défavorables (température, vent…)
• Digestat liquide moins sensible que digestat brut (+ infiltration, - volat)
• Digestat solide en surface très sensible à la volat, mais généralement moins de N 

ammoniacal dans ces digestats
• Phénomènes beaucoup plus importants en sols calcaires

Moinard, Savoie et al. 2020
Essai MétaMétha, Nouzilly

400 700 800 950 Ntot apporté 
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 N

 v
ol

ati
lis

é

3 ans

20%
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Emission N2O après apport de 
digestats 

Environment Digestate substrate Control Effect on N2O 
emissions

N loss from digestate Reference

Field Cattle slurry Cattle slurry +126% 1.38% of total N (Möller and Stinner 2009)
Field Cattle slurry + food 

waste
Cattle slurry + ? 0.1 - 0.3 % of total N (Wulf et al. 2002)

Field Cattle slurry + food 
waste

Cattle slurry - ? 0.08 - 0.17 % of total N (Wulf et al. 2002)

Field Pig slurry Pig slurry -17 to -71% 0.14 - 0.4% of total N (Chantigny et al. 2007)
Field Animal slurry + food 

waste
Animal slurry -20 to -40% 0.14 - 0.64 % of total N (Petersen 1999)

Field Pig slurry Pig slurry -48% 0.57% of total N (Vallejo et al. 2006)
Field Animal slurry Animal slurry -38% to -72% 0.1 % of total N (Baral et al. 2017)
Field Food waste Animal slurry = 0.45% of total N (Nicholson et al. 2017)
Field Cattle slurry Cattle slurry =  (Amon et al. 2006)
Field Pig slurry + corn Animal slurry =  (Herrmann et al. 2017)
Field Pig slurry Pig slurry =  (Chantigny et al. 2010)
Field Pig slurry Pig slurry = 0.53% of total N (on surface) / 

0.96% of total N (injected)
(Thomsen et al. 2010)

Field Cattle slurry Cattle slurry = 0.7% of total N (Clemens et al. 2006)
Field Corn Animal slurry = 0.3-1.9 % of total N (Senbayram et al. 2014)
Field Cattle slurry Cattle slurry = 0.1% of total N (at spring) / 0.44 

% of total N (at fall)
(Rodhe et al. 2015)

Laboratory Food waste Cattle slurry -63% 5.77 % of total N (Köster et al. 2015)
Laboratory Pig slurry Pig slurry =  (Severin et al. 2015)
Field Crop residues + energy 

cover crops + grass
Cover crops -38% 1% of total N (Möller and Stinner 2009)

(Launay et al., en préparation)

Pas d’augmentation des émissions de N2O par rapport aux contrôles
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Intérêt de la séparation de phase

2 digestats agricoles 
(effluents d’élevage):
Bruts : FE élevés
Séparation de phase : 

réduction des FE

• Emission N2O
• Facteur d’émission (FE) : N- N2O émis/ N tot apporté
• Estimation à partir de mesures au laboratoire

(Askri, 2015)

FB-brut

FB-so
lide + liq

uide
LB-brut

LB-so
lide + liq

uide
Intérêt de la séparation de phase
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Synthèse de 4 années de suivi lysimétrique des 
concentrations et des flux de nitrates (Morvan et al., 
2020)

Essai PROs : 
- 5 PROs : FB, CP, FV, LP et DIG-LP
- 2 Témoins : 0N et MIN
- FB et CP avec complémentation N

Essai TS/MO : 
- FB vs MIN
- Labour vs travail du sol simplifié

Premiers apports de PROs
au printemps 2012

Lixiviation de nitrates 

Un site du SOERE-PRO (https://www6.inrae.fr/valor-pro)

Reliquat de N minéral en entrée d’hiver, facteur de risque majeur
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EFELE: bilan des Keq lisiers/digestats 
de lisiers

Pas de différence de valorisation du N apporté, 
voir meilleure valorisation
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Perte par lixiviation de nitrates

 Essai PRO Flux cumulés (kg N/ha)
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Profondeur
Blé tendre 

d'hiver Moutarde Blé tendre 
d'hiver Moutarde

40 cm 43.5 ± 16.6 4.8 ± 3.7 25 ± 6.8 1.1 ± 1.0
90 cm 24.2 ± 9.0 1.3 ± 1.1 6.1 ± 5.0 0.14 ± 0.2

• Remarquable efficacité de piégeage du couvert de 
moutarde

• Différence de flux entre les 2 années sous blé expliquée 
par la pluviométrie modérée de l’hiver 2016-2017

• Flux à 90 < Flux à 40  : lixiviation partielle du profil 
d’azote nitrique 

(Morvan et al., 2021)
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Modèle linéaire à effets fixes : variables (Drainage, Fertilisation, Couvert)

Variables Var. Imp. P-value Signif.
Drainage 1% < 0.05 *
Couvert 86% < 0.001 ***

Drainage ×
Couvert 1% < 0.05 *

Résiduelles 11%

Variables Var. Imp. P-value Signif.
Drainage 8% < 0.001 ***

Fertilisation 2% 0.22
Couvert 69% < 0.001 ***

Drainage ×
Fertilisation 5% < 0.05 *
Drainage ×

Couvert 6% < 0.001 ***

Résiduelles 10%

40 cm

90 cm

• Un ‘non’ scoop : l’effet très hautement 
significatif du couvert, aux 2 profondeurs  

• Effet du drainage et effet de l’interaction 
entre couvert drainage

• Absence d’effet du type de PRO

Analyse des facteurs déterminants des 
pertes par lixiviation

(Morvan et al., 2021)
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Lien entre volatilisation, lixiviation et 
valorisation de l’azote des digestats

CRAGE, 2019)
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Valeur amendante – matière organique 
• Valeur amendante (capacité à augmenter la MO du sol), dépend :

• Teneur en carbone organique du digestat
• Stabilité du carbone 

• Perte de carbone pendant la méthanisation : réduction de 50 % environ de 
la teneur en carbone par rapport aux intrants

• Après apport au sol   poursuite dégradation  MO restant : valeur 
amendante (coefficient isohumique, K1….) 

Pendant la méthanisation

CO2

K1= 80%

MO 
restant 
dans le 
sol
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Bilan carbone du sol de la 
méthanisation

• Comparaison de 4 scénarios de retour au sol (Thomsen et al., 2013)
• Biomasse végétale brute
• Biomasse végétale méthanisée
• Fèces vache (biomasse végétale digérée)
• Fèces vache méthanisée

En considérant les pertes de carbone lors de la digestion des ruminants et/ou la 
méthanisation, peu de différences sur le C stocké dans le sol 

100 14

12

14

12

100

100

100

Carbone  
stocké dans 

le solCarbone initial

42%

52%

24%

86%

30

100

20

30

16

Dégradation dans le sol
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Valeur amendante – matière organique 
• Peu (pas ?) de données d’essais au champ longue durée pour 

caractériser l’efficacité de stockage du carbone des digestats

• Estimation de la stabilité du carbone basée sur des caractérisations au 
laboratoire  ISMO

• Variable et intermédiaire entre boues et composts
• Résultats similaires entre différentes fractions (brut, solide, liquide)

DIG : Digestat
SS : Boue d’épuration
CM : Fumier bovin
HM : Fumier de cheval
PIS : Lisier porcin
CD : Fientes
GWC : Compost déchets 
verts
MC : Compost de fumier

Coefficient isohumique de différentes matières organiques 
≈ fraction de carbone qui intègre la matière organique du sol au bout d’un an

Levavasseur et al (2020)
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Valeur amendante – simulation 
d’apports répétés

Simulation d’apports répétés de 
digestat et de compost avec AMG

Exemple digestats projet PSDR PROLEG

• Digestat solide avec le plus de potentiel de stockage de carbone
• Effet non négligeable d’apports répétés de certains digestats bruts (et 

liquides) tous les ans (Tambone et al., 2019)

Type C (%)
C apporté 

pour 20 t/ha 
(t C/ha)

K1 (%)
C humifié 

pour 20 t/ha 
(t C/ha)

Digestat brut 
élevage

2 0,4 74 0,3

Digestat brut 
biodéchets

0,5 0,1 65 0,07

Digestat solide 
territorial

8 1,6 66 1,1

Compost déchets 
verts

12 2,4 82 2
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Effets sur la vie du sol

• Autres effets sur la biologie du sol (Moller, 2015) :
• Augmentation de l’activité biologique par rapport à un système sans 

apport de PRO
• Peu d’effets ou effets variables par rapport à un système avec apport 

de PRO non méthanisés
• Effets à long terme du fait de quantités moindres de matière 

organique dans le digestat et de sa moindre accessibilité ?

• Microfaune du sol (vers de terre…) (Burmeister et al., 2010) :

• Effet positif à long terme en comparaison à une 
absence de fertilisation organique (due à l’↗ 
matière organique) 

• Peu de différences par rapport à des apports de 
lisier

• Effet négatif possible à court terme sur les vers 
(toxicité NH3 ?)

Essai Scheyern (Allemagne) - 
Résultats après 3 années d’apport
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Mortalité de surface surface (1h): lisier 
et digestat liquide
0,5% à 2% des adultes (1 vers.m-2)

Pas de toxicité évidente dans le sol

J-7 : échantillonnage

J0 : épandage

J14 : échantillonnage
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Effet des apports de digestats sur les 
populations de vers de terre (MétaMétha)

(Moinard et al., en préparation)
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Effet des apports de PRO sur des 
indicateurs de qualité biologique des sols

Indicateur basé sur la nématofaune
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Cont0 N
Cont +N 
LP : lisier de porc 
DIG-LP digestat de méthanisation de 
lisier de porc 
CP: fumier de porc composté 
CP+N : fumier de porc composté+ N
FB : fumier de bovins 
FB + N : fumier de bovins +N 
FV : fumier de volailles. 

Activités

SITE PEU DIFFERENTIE
EFFET SURTOUT CYCLE DE 

L’AZOTE

Effet des apports de PRO sur les 
indicateurs de qualité des sols

activités enzymatiques
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Effet des apports de PRO sur les 
indicateurs de qualité des sols

Biomasse microbienne Biodiversité microbienne 

(Bourgeteau Sadet, 2021)
PROTERR (2021)
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Effets sur la compaction du sol
• Même problématique qu’avec les autres apports de PRO
• Mesures pour limiter la compaction :

• Sol le + sec possible
• Epandage sans tonne
• Pneumatique adapté
• Fractionner les apports avec des petites tonnes ?
• Control Traffic Farming (voie de passage permanente) ?

Duaferti 
(Entraid.com)
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Conclusion (1)
• Grande variabilité des digestats selon les intrants et le process

→ Importance de l’analyse du digestat, typologie
• Valeur fertilisante azotée à court terme fortement dépendante 

de la teneur en azote ammoniacale
→ Importance de limiter la volatilisation ammoniacale 
(enfouissement, bonnes conditions météo…). Intérêt de 

la     séparation de phase
• Emissions N2O: similaires aux matières non méthanisées. Intérêt 

de la séparation de phase
• Lixiviation de NO3: Pas d’augmentation des risques de lixiviation 

de NO3 dans les systèmes/pratiques maitrisés. Importance de 
limiter les stocks de N min avant reprise du drainage (pas 
d’apport sur céréales d’hiver à l’automne, CIVE qui valorise 
l’azote à l’automne…)
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Conclusion (2)
• Valeur amendante + élevée que les matières entrantes : compense la 

perte de carbone lors de la méthanisation ?
• Plutôt effet positif sur la vie du sol, peu de différences avec les matières 

non méthanisées, bénéfiques comparés à des systèmes sans apport
• Importance de considérer les effets des modifications de systèmes liées 

à la méthanisation (CIVE…): prise en compte des intrants additionnels 
dans le bilan N, diversification des cultures, gestion des apports de 
digestats dans la succession

• Travaux en cours: 
• Casdar Methabiosol (CA val de Loire et INRAE): biologie du sol
• Fertidig (ADEME, Jimenez et al.) : Guide de bonnes pratiques de fertilisation avec 

des digestats
• Thèses C. Launay: Evaluation et optimisation des bilans d’eau, d’azote et de 

carbone dans les systèmes de culture incluant des CIVE et le retour au sol de 
digestats de méthanisation

• Thèse Victor Moinard: synthèse MétaMetha, maitrise flux à l’échelle d’une 
exploitation
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Merci de votre attention
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