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Le prix des engrais a explosé. Le digestat contient de l’azote dont l’efficience varie  
selon le type de digestat, les cultures, les périodes et modalités d’épandage et les conditions  
météorologiques. Valoriser l’azote du digestat implique de bien le piloter à l’échelle de la  
campagne, mais aussi à l’échelle de la succession.  Quel produit, sur quelle culture, à quelle 
date ? Voici quelques pistes pour insérer efficacement le digestat dans son système de culture 
pour économiser des unités d’azote devenues précieuses.

Insérer efficacement le digestat dans mon système de culture

Les types de digestats ont des effets agronomiques différents. Le digestat brut peut être  
considéré comme un engrais/amendement complet, apportant NPK et dans une moindre  
mesure de la matière organique ; le digestat liquide après séparation de phase comme 
un engrais NK ; le digestat solide après séparation de phase comme un amendement  
organique/engrais P. Ces caractéristiques varient d’un digestat à l’autre, il est donc important  
de se référer aux analyses du produit épandu. Cependant ces grands traits indiquent que 
 l’insertion du digestat dans les systèmes de culture doit se raisonner en fonction du type  
de digestat. 

Privilégier les apports de printemps pour la plupart des cultures

L’apport au printemps valorise bien l’azote du digestat liquide, qu’il soit brut ou après séparation 
de phase, sur la plupart des cultures. Les épandages peuvent être réalisés en janvier-février 
sur CIVE récoltée avant semis d’une culture de printemps tardive, ou entre le tallage et épi 1 
cm sur céréales encore basses (orge d’hiver ou de printemps, blé), ou bien encore en mars-
avril avant reprise et semis de culture de printemps de type betterave ou maïs. Sur maïs, il est 
possible d’épandre en végétation, à condition de bien maîtriser les émissions d’ammoniac, en  
enfouissant dans l’interrang ou en épandant juste avant une pluie. Les prairies valorisent aussi 
l’azote du digestat liquide épandu, soit en sortie d’hiver soit après la première coupe.

Le digestat solide issu d’une séparation de phase, épandu avant reprise et semis du maïs, est 
également assez bien valorisé. Son azote, plutôt organique, a le temps de se minéraliser en 
partie pour coïncider avec les besoins du maïs entre juin et août.



Figure 1 : Le maïs valorise bien l’azote du digestat épandu au printemps. © ARAA

En fin d’été, les digestats solides enfouis juste après épandage par la préparation du sol avant 
le semis du colza ne perdent pas trop d’ammoniac par volatilisation et l’azote organique a le 
temps de se minéraliser pour les besoins ultérieurs de la culture. L’apport de phosphore est  
également un plus pour les plantules.

Des apports de digestat solide avant le semis de colza

Les digestats bruts et liquides issus de séparation de phase peuvent être épandus à l’automne 
sur prairie, colza ou culture intermédiaire. Cependant les épandages d’automne ne sont pas 
conseillés car les cultures n’absorbent pas ou peu d’azote en hiver et il risque d’être perdu par 
lixiviation. En particulier, épandre avant céréale est à proscrire.

A titre d’illustration, les pertes de nitrates en sol argilo-calcaire superficiel après un épandage de 
20 m3/ha de digestat au semis d’un blé s’élèvent en moyenne à 56 kgN/ha entre début octobre 
et fin mars. Ce calcul est issu d’une simulation avec le logiciel SYST’N, sur les 20 dernières années 
climatiques lorraines, avec un épandage au 5/10 suivi du semis du blé le 10/10 et précédé par 
un maïs ensilage récolté le 20/9, le tout intégré dans une succession maïs ensilage-blé-orge 
d’hiver.

Les cultures valorisent mieux l’azote des digestats épandus au printemps. La capacité de  
stockage des digestats liquides va bien sûr conditionner la possibilité d’épandre dans de bonnes 
conditions, autant en termes de portance des sols que de valorisation de l’azote. Investir dans le 
stockage, c’est aussi investir dans l’agronomie.

Limiter les épandages d’automne des formes brutes et liquides, 
autant que possible



Rechercher aussi les bonnes conditions de valorisation à chaque épandage

Même avec une insertion optimale du digestat dans le système de culture, de mauvaises 
conditions peuvent gâcher la valorisation de l’azote. La CRAGE mène des essais avec apport 
de digestat (20 m3/ha de phase liquide) sur blé entre le tallage et le stade épi 1 cm depuis 
2019. Ces apports sont faits en surface comme pour une tonne avec pendillard. Lorsque 
les épandages sont suivis d’une période pluvieuse, la valorisation est meilleure, et les  
rendements atteignent 99 % (2021) à 104 % (2019) du rendement de la modalité de référence 
fertilisée avec des engrais minéraux. Inversement, le printemps 2020, particulièrement sec, 
n’a pas permis une aussi bonne valorisation. Les rendements n’atteignent que 92% du  
rendement de la référence minérale. L’enfouissement du digestat après épandage pourrait 
permettre une meilleure valorisation, mais cela n’est techniquement pas envisageable sur 
blé à cette saison. 

Figure 1 : Vue aérienne de l’essai azote - Haroué (54) printemps 2022. © CRAGE
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