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L’acquisition de références nous permettent de mettre à jour les bonnes pratiques de  
l’épandage du digestat pour une meilleure valorisation de l’azote. Mais que se passe-t-il 
dans les méthaniseurs pour aboutir à des risques de volatilisation, de lixivation et d’émission 
de protoxyde d’azote ? 
Pour pouvoir agir en amont de ces risques, il est indispensable de connaître les origines de la 
formation de l’azote ammoniacal NH3/NH4+.

L’azote dans la méthanisation

La comparaison des systèmes pouvant générer l’émission de gaz à effet de serre a mis en  
évidence que la méthanisation avec valorisation énergétique a un impact moindre que le  
compostage, bien que le digestat émette 1,5 fois plus de N2O au stockage que le compost. Les 
pertes d’azote sous forme de N2O sont potentiellement plus fréquentes en hiver et au printemps 
et passent par divers processus de transformation naturelle présentés dans le schéma 
ci-dessous.

Réaction de transformation de l’azote dans le sol donnant lieu à des émissions de N2O 
(Cellier et al., 2012)
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Il a été cependant estimé que la méthanisation était désavantageuse par rapport au  
compostage concernant le risque d’eutrophisation des eaux. Cette eutrophisation est générée 
par la lixiviation et peut être issue de la transformation du NH3 du digestat en nitrate NO3-. 

Donc, tout est lié à la formation de NH3 dans le méthaniseur, l’azote ammoniacal lui-même étant 
incriminé dans le cas de la volatilisation de l’azote lors de l’épandage du digestat.

Mais quelles sont les origines de la formation de  
l’azote ammoniacal dans les méthaniseurs ?

Certaines matières qui vont rentrer dans la composition de la ration d’un méthaniseur ont  
potentiellement plus de chance d’apporter de l’azote que d’autres. A titre d’exemple, on peut 
citer en particulier les effluents d’élevage. On dit alors qu’ils apportent un pouvoir tampon à 
la digestion tout en garantissant une augmentation du pH du mélange et ainsi facilitent le  
développement des microorganismes responsables de la dernière étape de la transformation 
de la matière en méthane : la méthanogénèse. 

Parmi les effluents d’élevage, ce sont les fientes de volaille qui apportent le plus d’azote mais  
également de souffre dont les apports aux méthaniseurs doivent être limités au maximum 
(pour des questions de sécurité, de biologie et de coût pour le traitement du produit de la  
dégradation des matières soufrées, le H2S qui est un gaz toxique et corrosif). 

C’est généralement le cas, dans une moindre mesure, d’autres matières qui peuvent  
également apporter de l’azote au méthaniseur : la luzerne, le trèfle, l’herbe, le lait, etc. 

Comme pour le domaine de la nutrition, tout est question d’équilibre. Aussi, trop d’azote peut 
amener à provoquer un dysfonctionnement de la biologie du méthaniseur et faire chuter les 
rendements de production de biogaz.
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Pour limiter les pertes d’azote au niveau du stockage et de l’épandage, il est donc conseillé de 
maintenir un pH légèrement basique stable (entre 7,5 et 8,5) ainsi qu’une température stable 
afin de conserver un équilibre NH3/NH4+ optimum dans les digesteurs.

Afin de mieux gérer l’azote de son digestat, il est également recommandé de redéfinir la taille 
de ses stockages en vérifiant les capacités agronomiques de son exploitation. En général, on  
considère qu’il faut entre 6 et 9 mois de stockage afin de préserver une souplesse sur la  
période hivernale et pouvoir favoriser un épandage au printemps. Une couverture du stockage 
peut s’avérer indispensable pour limiter les pertes par volatilisation qui peuvent s’élever jusqu’à 
près de 10% de l’azote total perdu. La couverture permet également de valoriser au maximum le  
biométhane produit au niveau du stockage. Tel que présenté dans les tableaux ci- 
dessous, l’épandage reste le premier générateur de perte d’azote sur l’ensemble du process de 
méthanisation.
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• L’utilisation des digestats en agriculture, les bonnes pratiques à mettre en œuvre  
(AAMF, INRAE, ENGIE, AgroParisTech, ATEE et ACE méthanisation) - image 1 et 2

• Analyse du Cycle de Vie des modes de valorisation énergétique du biogaz issu de  
méthanisation de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères collectée  
sélectivement en France (ADEME)

• Analyse du Cycle de Vie du Biométhane issu de ressources agricoles  
(INRAE transfert, octobre 2021) - tableaux
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