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TECHNIQUE CUTURE & AGRONOMIE

Digcstat de méthanisation

QUELS EFFETS SUR LA
FERTILITÉ DES SOLS À MOYEN ET LONG TERME?
Par une modification du règlement UE889/2008 datant d'avril 2014,les digestats de méthanisation
sont maintenant autorisés à l'épandage en agriculture biologique sous certaines conditions. Avec cette
autorisation réglementaire se pose la question de l'impact de ces digestats sur la fertilité des sols à
moyen et long terme, pour lequel un consensus scientifique n'a pas encore été trouvé. Sans évoquer
l'approche globale et environnementale que ce sujet peut susciter, nous vous proposons ici quelques
éléments de réflexion agronomiques.

Composition et caractéristiques

des digestats

Avant toute chose, il convient de revenir au procédé de méthanisation : la production de biogaz (de 50 à 70% de méthane CH4,
le reste en (02) dans un digesteur placé en conditions anaérobie
(sans oxygène) et à des températures comprises entre 35 à 65°C.
Une fois la réaction terminée, il reste un « déchet» solide ou
liquide: le digestat.
Après méthanisation, le digestat contient la fraction non dégradée de la matière organique initiale et conserve la majorité des
matières minérales:
~ Le procédé permet de conserver les éléments fertilisants ma-

CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION
Lesdigestats de méthanisation sont autorisés à l'épandage en
agriculture biologique si les matières entrantes dans le digesteur sont conformes à l'annexe 1 du règlement UE889 de 2008.
Les sous-produits animaux (catégorie 3 du règlement UE 1069
de 2009) et le contenu du tube digestif (catégorie 2) ne doivent
pas provenir d'élevages industriels. Ne sont notamment pas
admis dans les méthaniseurs les déchets d'IAA,de restauration
collective, les boues de station d'épuration etc.
Les matières organiques bio doivent être épandues sur des
terres bio. Dans le cas d'apport de matières organiques bio
dans un digesteur méthanisant également des déchets interdits, la récupération au prorata de l'apport ne sera pas possible: il n'est donc pas possible d'y faire méthaniser ses propres
matières organiques bio.
Les digestats ne doivent pas être épandus sur les parties comestibles de la plante. Ils doivent en1in respecter les périodes
d'épandage de la directive nitrates selon leur classement qui
peut différer en type 1 ou Il: type 1 avec un C/N > 8 (plutôt pour
les digestats voie sèche), type Il avec un C/N < 8 (plutôt voie
humide).
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jeurs et les oligo-éléments. Pour les digestats -solides, l'intérêt fertilisant est faible et varie entre 9 et 26 uN/ ha disponible pour 10 t/ha de matière brute, et cette disponibilité
ne sera effective qu'après plusieurs mois de minéralisation
au champ. Ils s'apparentent donc plus à un amendement.
Pour les digestats liquides, l'azote sortant est principalement
sous formes minérales (45 à 75%),donc rapidement utilisable
par les plantes. l'intérêt fertilisant de ce digestat liquide est
modéré (environ 35 uN/ha disponible pour 10 t/ha de matière brute apportée), et les risques de pertes gazeuses de
cet azote sont très importants: jusqu'à 70% de la quantité
de NH4+épandue peut être perdue si les conditions d'épandages ne sont pas optimales.
~ La matière organique restante non dégradée est composée
d'éléments stables type lignine, dif1icilement dégradables.
l'élimination d'une partie des fractions facilement biodégradables au cours du processus de méthanisation prive le sol
des fractions facilement dégradables. Peut en témoigner les
valeurs d'Indice de Stabilité des Matières Organiques (lSMO)
relevées sur les digestats qui sont supérieurs à 90%, là où un
fumier de bovin sera généralement de 60% et un compost de
déchets verts de 80% : on est donc face à un produit à haute
stabilité, qui nécessitera beaucoup d'énergie et d'azote pour
se dégrader, et en consommera si d'autres fractions plus facilement dégradables ne sont pas disponibles.

Quelques rappels des processus de décomposition
des matières organiques dans les sols
Toute matière organique évolue dans un sol vers une minéralisation totale, et cela de manière plus ou moins rapide par l'action des bactéries et des champignons du sol. Ces décom-poseurs dégradent la matière organique pour en retirer des sucres
et autres petites molécules, ce qui produit indirectement des
molécules inorganiques utilisables par les plantes. Mais une
fois les ions nutritifs libérés dans la solution du sol, ils peuvent
également être utilisés par les microorganismes pour leur
propre développement: c'est l'immobilisation. Ce processus

est bien connu des utilisateurs de compost de déchets verts ou
de ceux qui mulchent leurs cannes de maïs: lorsqu'on apporte
au sol une quantité de matière organique pauvre en azote avec
des fractions de carbone peu fermentescibles, les microorganismes prélèvent temporairement de l'azote au sol pour pouvoir croître et dégrader cette matière organique stable: c'est la
faim d'azote.

Incertitudes quant à l'effet bénéfique des digestats
pour Lessols sur Lelong terme
Les digestats s'apparentent à des matières organiques très
stables, présentant une fraction peu fermentescible du carbone.
Il conviendra de les épandre avec des matières organiques fermentescibles amenant sucre et/ou azote (compost jeune, lisier)
pour ne pas faire face à cette faim d'azote.
Mais la question qui reste en suspens est de savoir quel sera leur
effet à long terme sur les parcelles en recevant régulièrement.
Amenés tous les ans, les digestats seront dégradés partiellement
par les microorganismes, qui laisseront année après année dans
le sol les fractions encore moins facilement dégradables des digestats, qui s'apparentent aux NiNi évoqués par la méthode Hérody: des matières organiques ni minéralisables ni humifiables.
On assistera donc à un processus d'accumulation organique progressive, dont les conséquences peuvent être néfastes à moyen
et long terme: reprise de végétation plus lente au printemps,
faim d'azote sans apport azoté au printemps, pic de minéralisation en désaccord avec les besoins des cultures et positionné
vraisemblablement plutôt à l'automne.

Et donc: p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non?
La nutrition en bio est basée sur un précepte simple utilisant le
vivant, que ce soit pour les cultures ou les ruminants: les microorganismes dégradent la matière organique du sol et nourrissent la plante, tout comme les bactéries du rumen dégradent
les fourrages pour les rendre disponibles pour la vache. On ne
cherche pas à outre passer le rumen/le sol en fournissant directement du soluble. Et c'est l'incertitude qui plane sur les digestats de méthanisation : un blocage organique des sols induit
le recours obligatoire à des engrais organiques facilement dégradables au plus près des racines (généralement en localisé),
sans quoi on assistera certai nement à des baisses de rendement.
C'est donc l'effet bénéfique d'un amendement couplé à l'effet
indésirable d'un produit trop stable.
Nous souhaitions donc à travers cet article poser ces questions
qui sont rarement évoquées autour de ces projets. Les rares essais testant ces effets sur des longues durées ont encore assez
peu d'années de recul, et incitent tout simplement à la prudence.
Une fois de plus, ne mettrait-on pas la charrue avant les bœufs?
Car toute solution miracle en agriculture ne va-t-elle pas à l'encontre de la recherche d'un système multiple, intégrant une diversité de pratiques et permettant à toute ferme de tendre vers
plus de pérennité et d'autonomie?
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C'est ce qu'observent certains maraîchers qui apportent à travers les plants achetés des quantités de matière organique
stable importantes (tourbe), ou certains éleveurs en systèmes
herbagers de longue date: en quelques années, on assiste à
un blocage de la minéralisation au printemps. La solution réside alors dans la fertilisation par des engrais organiques rapidement utilisables par les plantes (fientes riches en azote),
dont une partie sera utilisée par les racines et l'autre partie
par les microorganismes pour dégrader ces mêmes fractions
organiques stables.
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