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DOCUMENT DE TRAVAIL - CONTRIBUTION DE LA COMAGRI 

 

Développement de la méthanisation « agricole » dans les territoires : éléments de 
contexte, points de vigilance 

 
Cette fiche n’a pas vocation à donner une vision pleinement exhaustive du sujet traité ou faire état d’une 
position officielle d’EELV, mais cherche à poser les bases des points de vigilances chers aux écologistes sur 
la méthanisation agricole, pouvant être déclinés selon vos contextes territoriaux et vos ambitions locales 
dans le cadre des élections régionales et départementales, en l’état des discussions actuelles sur ce sujet.  
 
La méthanisation est de plus en plus présente en métropole. Environ 1000 méthaniseurs sont en  
fonctionnement, et environ 1500 en projets. Qu’elle soit agricole à la ferme, agricole en petits ou grands 
collectifs, industrielle, de stations d’épurations, ou mixte, elle engendre des questionnements importants au 
sein des collectivités, entre partisans et opposants. De plus en plus souvent, la méfiance voire l'hostilité́ face 
aux projets qui se multiplient aggrave les relations entre agriculteurs et riverains, entre porteurs de projets 
et collectifs d'opposants, entre décideurs publics et citoyens. 

Il peut être constaté en effet, au fil des projets, des difficultés qui apparaissent. L’inflation des méthaniseurs 
s’accompagne souvent d’un fort recul des surfaces de prairies, donc des zones d’élevages extensifs, mais 
peut être aussi synonyme d’une intensification agricole, d’une dégradation de la biodiversité ou encore de la 
qualité de la ressource en eau, selon l’usage qui en est fait.  

Aussi, la commission « Agriculture et Ruralité ́ » d’EELV, considérant ces difficultés, propose cette fiche 
synthétique qui, nous l’espérons, pourra guider vos choix vers une méthanisation plus durable et plus 
soutenable, à sa bonne place dans le mix énergétique et qui soit compatible avec le développement du 
modèle agroécologique cher aux écologistes.  
 

Attention : un projet de méthanisation estampillé « Energie renouvelable » ou « gaz 
vert » ne garantit ni sa qualité ni sa durabilité, ni son caractère vertueux et 
écologique ! 
 
LA METHANISATION AGRICOLE : RÉPONSES GLOBALES 
L’utilisation d’effluents d’élevages et de « déchets » agricoles à des fins énergétiques (méthanisation, 
pyrogazeïfication …) pour être  souhaitée, doit garantir : 

- un impact positif sur les sols, l’air, l’eau 
- une amélioration du cadre de vie des agriculteurs  
- une substitution à des sources d’énergies plus polluantes 
- des conditions de fonctionnement normales sur le long terme, pour une bonne santé 

environnementale et sanitaire pour les riverains 
 

Le référentiel de comparaison doit être celui de la meilleure pratique connue. 
 
RECOMMANDATIONS 
1 : L’utilisation de la méthanisation de la biomasse agricole dans le respect des hypothèses de travail 
implique : 

- d’économiser l’énergie avant tout (sobriété globale) 
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- de n’utiliser comme intrants de méthanisation que des déchets vrais 
- d’utiliser l’énergie délivrée dans un circuit le plus court possible, et de la substituer à une énergie 

plus carbonée (transition énergétique) 
- d’utiliser et conditionner les digestats de manière appropriée, selon leur nature et les conditions 

pédologiques 
- d’effectuer un suivi obligatoire et contrôlé quant à l’évolution des sols en terme de matière 

organique. En effet, le retour fertilisant ne peut se faire au détriment des capacités 
d’humification des sols, qui sont déjà souvent en voie de dégradation. 

- de subordonner les subventions au gain environnemental 
- La méthanisation doit aider à aller vers de meilleurs pratiques : rotation des cultures, suppression 

des engrais de synthèse chimiques, réduction globale des intrants, diversification des 
assolements, suppression de labours, couverts végétaux, réduction des phytosanitaires, lutte 
contre l’érosion, économies financières et nouveaux revenus. 

 
2 : La méthanisation doit s’insérer dans le cycle de production de la (des) ferme(s) et ne pas faire dériver leurs 
activités vers la production d’énergie. Elle doit rester un moyen d’utilisation des déchets vrais. Quelques 
garde-fous paraissent ainsi devoir être mis en avant (non exhaustif): 

 

✔ vigilance agronomique 
∙ Le projet ne doit pas concurrencer la production alimentaire, ni occasionner un renfort du taux de 
nitrates dans les sols : pas de cultures principales ou intermédiaires dédiées devant la logique 
actuelle de développement d’intercultures dédiées, avec faible rendement énergétique et 
économique, intensification des cultures (nécessité d’engrais…) et quelquefois d’irrigation ; qui 
viennent par ailleurs fragiliser des zones d’élevages herbagères par la tension sur les fourrages 
 
Toute surface agricole à vocation alimentaire substitué au profit de fins énergétiques, entraîne soit 
l’intensification d’autres surfaces en correspondance soit la mobilisation de surfaces dans d’autres 
Pays. Tous ces surcoût énergétiques, environnementaux voir sociaux sont à mettre au passif des 
unités de méthanisation incorporant des productions végétales. 
 
∙ Les intrants extérieurs et les cultures dérobées dédiées doivent rester mineurs par rapport aux 
effluents d’élevage. 
∙ Un engagement doit être pris pour baisser la quantité́ d’engrais chimiques industriels utilisés. Une 
formation doit être réalisée pour mieux connaître les manières d’utiliser le digestat. 
 

✔ Vigilance territoriale et démocratique 
Sur quelle méthanisation valoriser et quel modèle de gouvernance à travers une approche en circuit 
court (vision stratégique territoriale) 
en évitant la logique qui concentre le capital du projet aux mains d’une entreprise, afin que la valeur 
ajoutée reste dans les territoires, 
en favorisant la participation des acteurs du territoire, des collectivités locales et des citoyens à la 
prise de parts dans les projets pour un meilleur contrôle démocratique ainsi que pour garantir de 
réelles retombées pour le territoire. 

- ∙ Acception sociale et gouvernance citoyenne : les unités de méthanisation doivent s’inscrire dans 
une approche acceptée par les habitants concernés, d’où la nécessité d’une gouvernance ouverte, 
associant agriculteurs et citoyens, qui peuvent également y investir des parts collectivement. 
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✔ vigilance économique  
 être adaptée à la taille des productions et élevages en place, avec contractualisation de non-
agrandissement des structures pour raisons énergétiques. 
∙ La distance parcourue par les intrants et les digestats ne doit pas dépasser le périmètre de 
l’exploitation, ou d’exploitations regroupées dans la mesure où ce regroupement d’exploitation reste 
«  à taille humaine » (transmissibilité des fermes).  
∙ La méthanisation ne doit pas être un palliatif à l’agriculture intensive ni en devenir le but premier 
(comme les méthaniseurs adossés à des ateliers d’engraissement industriels) mais au contraire une 
activité secondaire permettant d’inscrire l’activité dans une logique d’économie circulaire et 
d’autonomie énergétique. 
En 2021, des constats nouveaux avec les effets de renchérissement et d’accaparement du foncier, 
s’ajoutent aux critiques faites à la taille des investissements, qui figent incontestablement des 
systèmes industriels au détriment des cultures alimentaires. Ces nouvelles questions ne peuvent plus 
être éludées et conduisent à plus d’exigences dans les projets développés.  

 

✔ vigilance efficacité énergétique 
∙ La méthanisation étant une énergie carbonée, une analyse du cycle de vie complet doit être 
effectuée pour chaque projet et en fonction de l’évolution des pratiques. 
∙ Une mesure bien échantillonnée des fuites doit être réalisée de façon automatique et ouverte. 
∙ La distribution d’électricité ou de gaz sur un réseau doit correspondre à un surplus de production, 
après utilisation en circuit court. 
∙ Il convient de rester dans une logique de réduction des consommations et d’efficacité ́
énergétique : toutes les sources de chaleur doivent être valorisées (en cogénération par exemple). 
∙ Cette énergie doit se substituer le plus possible aux énergies plus émettrices de GES (chauffages au 
fioul, charbons …). 

 
En tant qu’élu, vous aurez à vous positionner sur une série de projets qui vous seront soumis. Gardez à 
l’esprit que leur équilibre dépend aujourd’hui, d’une part des aides publiques à l’investissements, d’autre 
part à la politique de rachat de l’énergie sur des tarifs garantis bien au-delà des coûts de productions des 
autres énergies ENR, et enfin des subventions de la PAC (premier pilier) qui se retrouvent indirectement à 
soutenir certaines cultures qui seront méthanisées.  
 

 

LA MÉTHANISATION EN BREF 
C’est une technique de fermentation anaérobie (sans oxygène) qui accélère la dégradation des matières 
organiques (animales et végétales), par l’action de bactéries méthanisantes dans des réacteurs chimiques 
(souvent appelés ‘digesteurs’).  
 
La méthanisation permet de décomposer les chaines carbonées courtes en produisant un mélange de gaz 
appelé biogaz, constitué de méthane (CH4, jusqu’à 60%), de dioxyde de Carbone (CO2, 30% au moins) et 
d’autres gaz tels que l’ammoniac (NH3), l’hydrogène sulfuré (H2S)… en proportions moindres.  
 
Ainsi, environ 60 % du carbone de la matière organique introduite dans le réacteur (ou intrants de 
méthanisation) est transformée en biogaz. Il s’agit de la partie la moins stable de cette matière organique 
qui, si elle retournait au sol, serait dégradée par les bactéries du sol, leur permettant de s’alimenter pendant 
les mois suivants. 
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Le résidu de méthanisation, appelé digestat, représente en moyenne 90% de la masse des intrants de 
méthanisation. Il se présente soit sous une forme brute, soit après « séparation de phase », sous la forme 
d’une part de digestat liquide (80% des intrants) et d’autre part de digestat solide (10%).Il existe cinq filières 
de valorisation du « biogaz » ou « biométhane » (biogaz épuré) : 
 
-Production de chaleur locale Production de chaleur locale ou distribuée sur faible distance 
-Production d’électricité locale ou distribuée sur réseau national  
-Production combinée d’électricité et de chaleur (cogénération) 
-Injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel (injection) 
-Compression du biométhane pour obtenir un carburant pour véhicule (bioGV) 
 

 
Pour aller plus loin :  

➢ http://www.asca-net.com/tyfa-un-scenario-pour-une-europe-agroecologique-en-2050/ 
➢ https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/ 
➢ https://decrypterlenergie.org/la-methanisation-est-elle-synonyme-dintensification-de-lagriculture-et-de-

pollutions 
➢ https://www.cnvmch.fr/ 
➢ Revue AE&S 10-1 Agronomie et méthanisation juin 2020 - Que sait-on vraiment de l’impact des digestats de 

méthanisation sur la qualité biologique des sols agricoles ? - Sophie SADET-BOURGETEAU, Pierre-Alain 
MARON et Lionel RANJARD -INRA/UMR Agroéocologie, Dijon, France-AgroSup Dijon, Dijon, France 

➢ https://www.ademe.fr/analyse-cycle-vie-acv-biogaz-issu-cultures-energetiques 
➢ Revue AE&S 10-1 Agronomie et méthanisation juin 2020 -Les formes d’unités de méthanisation en France : 

typologies et scénarios d’avenir de la filière . Alexandre Berthe, Mathilde Fautras, Pascal Grouiez, Sabina 
Issehnane 

➢ Note de position « Méthanisation, une aventure hasardeuse » - Mai 2019 – Fédération Bretagne Nature 
Environnement (FBNE) 

➢ Note AERM -DPI (PGo)-25/06/20191 - Développement de la méthanisation «agricole» dans les territoires. 
Eléments de contexte, points d’attention, propositions d’ajustements 
https://metha46.files.wordpress.com/2020/08/2020_note-methanisation_aerhinmeuse.pdf 

➢ La méthanisation est-elle compatible avec l’agriculture paysanne ? Confédération Paysanne 
https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=764 

➢ Guide méthanisation - Février 2018 - Institut National de l’Environnement et des Risques (INERIS) 
➢ Guide pratique de ma méthanisation en 10 questions (2019), guide des bonnes pratiques producteurs (2018), 

feuille de route stratégie de méthanisation (2017) – ADEME 
➢ https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-un-

levier-pour-lagroecologie 
➢ Méthascope - France Nature Environnement – 2019 
➢ Rapport « Durabilité de la méthanisation agricole en France » (2020), synthèse de l’atelier « Retour au sol des 

digestats » - GRDF/WWF – 2019 
➢ www.infometha.org 

 
 
CONTACT : agriculture@eelv.fr  
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