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Le développement d’une méthanisation agricole durable en France passe par la 
conception d’une gestion vertueuse du système exploitations agricoles-méthaniseur.  
MAELIA-biogaz est un outil informatique qui permet d’évaluer finement les impacts  
environnementaux, économiques et sociaux de projets de méthanisation agricole et ainsi  
limiter les transferts de fertilité, fuites d’azote…

Evaluation intégrée du système exploitations agricoles 
et méthaniseur de Landres

Pourquoi étudier la méthanisation ?

Afin d’aider à la valorisation des effluents d’élevage et des cultures intermédiaires, tout en di-
minuant les émissions de gaz à effet de serre, les exploitations agricoles peuvent miser sur la 
méthanisation. Les méthaniseurs agricoles peuvent permettre de réduire la dépendance en fer-
tilisants minéraux grâce à la production de digestat et produisent du biogaz qui est une énergie 
renouvelable substituable aux énergies fossiles. Cependant, la méthanisation peut dans certains 
cas, entraîner des problèmes de fertilité du sol, d’émissions de polluants ou d’augmentation de 
la circulation des camions aux abords du méthaniseur. Les transferts de biomasses entre les 
parcelles et le méthaniseur peuvent potentiellement causer des déséquilibres à long terme. Afin 
d’aider à identifier des modalités de gestion vertueuse du système exploitations agricoles-mé-
thaniseur nous proposons un outil pour conduire évaluation intégrée de ce système.

La plateforme de modélisation MAELIA-biogaz

MAELIA-biogaz est une plateforme de modélisation permettant d’évaluer les impacts environ-
nementaux, économiques et sociaux des changements combinés de systèmes de culture et 
de modes de transformation et recyclage des biomasses. MAELIA-biogaz s’appuie sur de nom-
breuses données géolocalisées telles que celles sur les sols, le climat, la structure du parcellaire 
des exploitations, les pratiques agricoles, le réseau routier et la localisation des unités de trans-
formation des biomasses. Cet outil reproduit les décisions d’agriculteurs relatives à la conduite 
des cultures tels que le travail du sol, le semis, la fertilisation. Elle permet ainsi de simuler la dy-
namique des systèmes de culture et des cycles biogéochimiques dans chacune des parcelles 
d’un territoire.



Le modèle de méthaniseur dans MAELIA représente la transformation des substrats entrants en 
biogaz, en digestat brut, solide ou liquide et en émissions de gaz à effet de serre et ammoniac. 
Les propriétés fertilisantes du digestat sont calculées par le modèle et le digestat est ensuite 
épandu dans les parcelles des exploitations. MAELIA-biogaz permet ainsi de simuler le fonction-
nement de ce système complexe sur plusieurs années afin de quantifier et d’évaluer la variabili-
té d’un panel d’indicateurs économiques (rendement et marge semi-nette), environnementaux 
(cycle de l’eau, azote et carbone, émissions de gaz à effet de serre) et sociaux (charge de travail, 
augmentation du trafic aux abords du méthaniseur).

Figure 1 : Représentation d’un système de méthanisation agricole dans la plateforme MAELIA 
et les indicateurs calculés aux différentes échelles.

Dans le cadre du PEI Partage nous avons appliqué MAELIA-biogaz sur différents types de  
méthaniseurs agricoles dans le Grand-Est : un méthaniseur géré par la coopérative agricole 
EMC2 pour un groupement de 18 agriculteurs et des méthaniseurs gérés directement par 
quelques agriculteurs suivis par les Chambres d’agriculture des Vosges et de la Meuse. Les  
premiers résultats des simulations sur 20 ans sur le cas du méthaniseur EMC2 de Landres ont été 
comparés avec les analyses effectuées par EMC2 sur le méthaniseur (Tableau 1). Les résultats 
de MAELIA-biogaz montrent des propriétés de digestat similaires aux analyses d’EMC2 pour les 
digestats liquide ou solide. Concernant la production de méthane il y a une différence entre le 
modèle et la production réelle du méthaniseur, le modèle a estimé une production de 133 Nm3/h 
alors que lors de ses premiers mois de fonctionnement le méthaniseur a produit 175 Nm3/h. Cet 
écart s’explique par le fait que les successions de culture représentées dans MAELIA ne sont pas 
encore celles mises en œuvre par les agriculteurs, tandis pour le digestat nous utilisons bien la 
recette appliquée par le méthaniseur dans les simulations.

Tableau 1 : Résultats des simulations réalisées par MAELIA-biogaz et des analyses du digestat du 
méthaniseur de Landres (données EMC2). Le méthaniseur est en activité depuis moins d’un an, 
tandis que le modèle calcule des propriétés de digestat à l’équilibre et stabilisé depuis plusieurs 
années.

Les premiers résultats de l’évaluation d’un méthaniseur 



Conclusion

C’est un premier aperçu de ce qu’il est possible de faire avec MAELIA-biogaz. Cet outil permettra 
d’accompagner des conseillers agricole et énergie dans l’évaluation des systèmes exploitation 
agricole-méthaniseur durables.

Pour aller plus loin

PEI PARTAGE : Accompagnement agronomique des méthaniseurs avec MAELIA 

PEI PARTAGE : Webinaire accompagnement agronomique des méthaniseurs avec MAELIA

Production 
méthane

Digestat solide Digestat liquide

Nm3/h 
CH4

C/N Azote NH4 
gN/kg

Azote total 
gN/kg

C/N Azote NH4 
gN/kg

Azote total 
gN/kg

MAELIA
biogaz

133 18.2 1.2 8.3 6.6 2 4.9

Données du 
méthaniseur de 

Landres

175 17.4 1 5.3 5.5 1.6 3.8

Article rédigé par l’INRAE en partenariat avec EMC2.

https://youtu.be/Wq5D6t5ASWQ
https://youtu.be/9xJxdp77o20



