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L’arrivée d’un méthaniseur sur une exploitation  
implique le plus souvent une modification du  
système de culture avec notamment l’intégration 
de CIVE dans les rotations,  mais aussi de repenser 
la gestion des apports de matière organique avec 
l’arrivée de digestats. La question de la bonne 
valorisation de ces apports se pose alors : améliorer 
ses performances azotées constitue à la fois un 
enjeu environnemental et économique important.

Comment optimiser son système avec l’arrivée d’un méthaniseur ?

L’arrivée d’un méthaniseur sur une exploitation implique le plus souvent une  
modification du système de culture avec notamment l’intégration de CIVE dans les  
rotations,  mais aussi de repenser la gestion des apports de matière organique avec 
l’arrivée de digestats. La question de la bonne valorisation de ces apports se pose alors 
: améliorer ses performances azotées constitue à la fois un enjeu environnemental et 
économique important.

En effet, dans un contexte de  prix croissant des engrais : limiter les pertes d’azote  
permet d’économiser sur le poste fertilisation. De plus, la fertilisation azotée étant le 
premier poste de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre des 
systèmes de culture du Grand Est, réduire sa dépendance aux engrais de synthèse est 
un enjeu pour l’atténuation du réchauffement climatique. Et enfin, réduire les pertes en 
nitrates dans les eaux et les émissions d’ammoniac dans l’atmosphère sont des enjeux 
environnementaux et sanitaires tout aussi importants.

Dominique Hirtzberger

Le PARTAGEur du mois : Dominique Hirtzberger, 
polyculteur-éleveur à Mance (54) 



Dominique Hirtzberger, polyculteur-éleveur à Mance en Meurthe-et-Moselle, fait  
partie du collectif d’agriculteurs à la tête de l’unité de méthanisation Valbioénergie, en  
fonctionnement depuis septembre 2020, et suivi dans le cadre du PEI PARTAGE.

La gestion du digestat a été réfléchie en amont du projet de méthanisation. En le  
prenant en compte dans les apports azotés, il a permis de réduire de 52 uN/ha les  
apports d’azote minéraux soit 50 tonnes  d’azote minéral acheté en moins à l’échelle 
de l’exploitation dès la première campagne (2020-2021). Comme on peut le voir sur 
les rotations représentées ici, les apports minéraux passent de 115 à 80 uN sur maïs, 
de 160 à 130 uN sur blé, et le seigle reçoit 60 uN. Le digestat est épandu à l’aide d’un  
injecteur, ce qui limite les pertes d’azote par volatilisation. De plus, il est, dans la mesure 
du possible, apporté lors des périodes où son Keq (coefficient d’équivalence engrais  
minéral) est maximal, c’est-à-dire en fin d’hiver/début de printemps pour le blé et le 
seigle, et au printemps pour le maïs ensilage.

Culture Période d’apport
Coefficient 

d’équivalence du 
digestat (Keq)

Pour info, Keq du 
fumier de bovin

Céréales d’hiver Été - automne 0.2 0.1

Hiver - printemps 0.4 -

Céréales de 
printemps

été - automne 0.1 0.05

Hiver - printemps 0.4 0.05

Prairies Été - automne 0.35 0.1

Hiver - printemps 0.5 0.1

Colza Été - automne 0.5 0.15

Hiver - printemps 0.4 -

Maïs Été - automne 0.1 0.15

Hiver - printemps 0.6 0.2

Coefficients d’équivalence azote du digestat définis par le GREN Lorraine

Exemple d’utilisation du 
Keq pour un apport de 
25 m3 de digestat brut 
à 4.56kg/T d’azote total, 
soit 25 x 4.56 = 114 u total

Apport sur blé en  
sortie hiver : 114 x 0.4 
= 46 u disponibles sur  
l’ensemble du cycle du 
blé



Pour cette première campagne, les rendements ont été équivalents à ceux  
obtenus avant l’arrivée du méthaniseur : « Le printemps pluvieux a été favorable pour la  
minéralisation donc il n’est pas possible de tirer de conclusions, il faut voir ce que 
ça donne sur plusieurs années et dans d’autres conditions, mais les premières  
observations sont favorables, c’est encourageant ».

Dans le cadre du PEI PARTAGE, l’agriculteur teste différentes pratiques pour mesurer  
l’efficacité des apports de digestat. Pour lui, les mesures de reliquats azotés sont  
indispensables afin d’évoluer dans la bonne valorisation de ces apports : « Le PEI  
PARTAGE permet de m’aider à travailler sur la bonne gestion du digestat, la dernière 
réunion de groupe à ce sujet nous a interpellés, c’était sans doute la réunion la plus  
importante de l’hiver en termes d’économie à réaliser et de façon de faire ! Si on peut ne 
serait-ce qu’économiser 10 tonnes d’azote minéral c’est déjà très bien au vu du cours 
des engrais de synthèse ». Quant à Syst’N , « c’est un bon indicateur, il permet de se  
positionner au niveau de notre performance azotée et de se remettre en cause, de  
chercher à évoluer ».

D’autres pistes sont également explorées par son groupe pour améliorer les  
performances : investir dans un stockage supplémentaire afin de pouvoir  
d’apporter le digestat au moment où il est le plus valorisé, et faire des analyses de 
digestat régulièrement pour ajuster au mieux les doses d’azote à apporter.

Toujours dans la même optique d’optimisation des apports d’azote, son collectif loue 
dès cette année une pince N-Tester afin de piloter les apports minéraux sur blé selon 
la méthode de pilotage intégral de la fertilisation azotée (méthode INN) (retrouvez la  
présentation de la méthode INN dans la Gazote #1 en cliquant ici et retrouvez les  
résultats des 3 années d’expérimentation en Grand Est dans la Gazote #5 en cliquant 
ici). 

1 Outil de quantification et de diagnostic des pertes d’azote dans les systèmes de culture (retrouvez la présentation de 
Syst’N dans la Gazote #2 en cliquant ici).

© Valbioenergie
L’unité de méthanisation de la SAS Valbioénergie injecte du biogaz dans le réseau de Val de Briey.

• Plaquette digestats

• Webinaire PARTAGE épisode #1 : les digestats

Pour aller plus loin

Auteurs : Honorine GABRIEL (CRAGE) avec l’appui de Frédéric ARNAUD (CDA 54)

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/Newsletter_La_Gazote/_1-202102-Article-azote-valorise.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/PARTAGE/_5-202201-Article_1er_apport.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/PARTAGE/_5-202201-Article_1er_apport.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/PARTAGE/_2-202104-PARTAGEur-Honorine_GABRIEL_CRAGE.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/PARTAGE/_2-202104-PARTAGEur-Honorine_GABRIEL_CRAGE.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/PARTAGE-GAZOTE1-2015-2018_Plaquette-digestats.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JBq0rYvERmc

