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Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol 
et l’environnement ? 

Synthèse de la revue de littérature 
 

1. Introduction 

Toute comme la valorisation énergétique du biogaz, la question de la valorisation du digestat doit faire 
systématiquement partie de tout projet de méthanisation : la méthanisation peut en effet être un outil 
agronomique qu’il convient de savoir utiliser correctement pour en tirer tous les bénéfices potentiels.  
Les digestats de méthanisation peuvent présenter un double intérêt agronomique : contribuer au 
stock de carbone du sol et rendre disponible les éléments minéraux (N et P) aux plantes. Néanmoins, 
cet intérêt agronomique s’accompagne potentiellement d’impacts environnementaux qu’il faut 
chercher à minimiser : perte de valeur fertilisante par volatilisation ammoniacale, lixiviation de 
nitrates et émissions de gaz à effet de serre de type N2O et CH4. 

La valorisation du digestat est de plus un enjeu clé pour la viabilité du projet ainsi que pour son 
acceptabilité et son intégration locale. Pour pouvoir appuyer les porteurs de projet sur cette 
thématique, il est donc nécessaire de bien connaître les potentialités agronomiques de ce coproduit 
et de s’assurer de son innocuité sanitaire et environnementale.   

2. Situation de la méthanisation en Région PACA  
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Actuellement sur le territoire, il existe 12 projets en service. Pour les 2 projets agricoles en 
fonctionnement, il s’agit au total de 12 300 tonnes de digestat brut valorisés sur leurs SAU, les 
exploitants ne pratiquant aucun post-traitement. Concernant les Industries Agro Alimentaires, la 
plupart renvoient leurs effluents digérés dans les STEP communales, hormis pour une coopérative 
vinicole qui procède à une finition par aérobie avec décantation pour séparer la phase liquide de la 
phase plus solide. La phase solide, représentant un volume très restreint de 10-20 m3/an, est alors 
compostée avec d’autres déchets organiques issus du secteur (rafles, etc.) et proposée aux viticulteurs. 
Même si aujourd’hui les quantités de digestat restent faibles, le tonnage est amené à largement 
évoluer au vu du nombre de projets en cours, toute étape confondue, sur la région. 

 

3. Paramètres influençant la valeur agronomique et l’innocuité des digestats 

 

De nombreux paramètres influencent la valeur agronomique et l’innocuité environnementale et 
sanitaire des digestats. Les 2 facteurs prédominants sont incontestablement la nature des intrants et 
les post-traitements, influençant à la fois sur les éléments fertilisants, la concentration en éléments 
indésirables (ETM, polluants chimiques et organiques, etc.) et sur la composition biochimique de la 
MOF. D’autres éléments interfèrent également de manière positive ou négative sur la valeur 
agronomique et l’innocuité environnementale et sanitaire des digestats : 
► Le procédé de méthanisation (technologie, efficacité de la dégradation, etc.) 
► L’état initial du sol (texture, activité biologique, etc.) 
► Le contexte climatique (T°, H°, etc.)  
► L’échelle de temps considérée (valeur pouvant évoluer au cours du temps) 
► Les systèmes de culture (Succession culturale, pratiques agricoles)  
► Les modalités d’épandage (Doses, fréquences d’apports, incorporation au sol…)  

 
La digestion anaérobie de différents substrats : 
► Stabilise la MO. En fonction des intrants et du degré de dégradation des fractions organiques 

au cours de la digestion, la MO résiduelle présente un potentiel amendant plus ou moins 
intéressant. La séparation de phase permet d’isoler la phase solide, lui conférant un caractère 
amendant intéressant. Le compost et le séchage ont également une grande valeur amendante 
grâce notamment à un produit plus sec pour le digestat séché et à une étape de stabilisation 
de la MO supplémentaire pour le digestat composté. Les boues digérées ont donc une faible 
valeur amendante. 

► Augmente la valeur fertilisante azotée, car une grande partie du N organique est minéralisée 
sous forme de NH4. Les coefficients d’équivalence engrais sont plus importants pour les 
digestats liquides et bruts. Ils restent relativement importants pour le DS et restent faibles 
pour le digestat composté et le digestat séché. Le NH4 se trouve essentiellement dans la phase 
liquide du digestat, ce qui explique que le résidu solide de la séparation de phase possède une 
valeur fertilisante azotée moindre. 

► Augmente les pertes potentielles par volatilisation du NH3 au stockage et à l’épandage en 
augmentant les teneurs en ammonium des digestats bruts et liquides comparées aux 
matériaux initiaux. Cette augmentation peut être partiellement compensée par la meilleure 
capacité d'infiltration des digestats liquides dans le sol et par des actions de couverture lors du 
stockage ainsi que des pratiques adéquates lors de l’épandage : enfouissement rapide, 
conditions climatiques sèches et températures fraîches, sol non nu, etc.). On se retrouve dans 

http://www.geres.eu/
mailto:contact@geres.eu


 

3 
Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités    
  
2, cours Foch - 13400 Aubagne – France 
Tél. + 33 4 42 18 55 88 - Fax : + 33 4 42 03 01 56 - www.geres.eu - contact@geres.eu 
Association de Loi 1901, à but non lucratif 
http://www.metha-paca.fr/ 

 

 

 

 

des conditions recommandées pour l’enfouissement du lisier. Cette augmentation n’est 
cependant pas constatée pour les DS, digestats compostés et séchés. 

► Tend à diminuer les émissions de CH4 durant le stockage et l’épandage et le N2O. Les résultats 
sont cependant plus contrastés pour la séparation de phase, en additionnant les émissions de 
la fraction liquide et solide.  

► Diminue les teneurs en éléments biologiques quand la digestion est thermophile. La digestion 
est cependant moins efficace que le compostage ; l’impact sur les gènes de résistance aux 
antibiotiques n’est pas clairement établi. 

► A tendance à augmenter les concentrations en éléments traces minéraux via la dégradation 
de la matrice organique avec une tendance plus nette pour les boues d’épuration. Pour les 
boues d'épuration digérées, la spéciation des ETM semble évoluer vers des formes plus stables 
et moins disponibles au cours de la digestion.  

► Est susceptible de modifier les concentrations en contaminants organiques. Par exemple, la 
méthanisation sur boues urbaines a démontré un potentiel de dégradation de HAP, 
nonylphénol et PCB. 

 
Il est possible d'adapter le type de digestat aux caractéristiques des territoires et aux objectifs 
agronomiques spécifiques des agriculteurs (effet engrais notamment azote, MO, richesse en P et K, 
etc.). Il est cependant important de prendre en compte la problématique du digestat en amont du 
projet de méthanisation.
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Type de digestat Caractérisation agronomique 
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Effet amendant Effets engrais CH4 N2O Volatilisation 
NH3 

Lixiviation 
NO3 

Digestat Brut 5.8% 67% 20-40* 9.1 3,3-8,2* 36-79%* 0.2-0.65*** 1,2-3,7* 2.1-4.2 <10 km  175 13 270  

Digestat Liquide 
séparation phase  

1.2-7.6%* 56% 10-20* 4 3,9-6,2* 35-87%* 0.6-0.75*** <1** 1 .5-
4.2* 

<10 km 105 14 195  

Digestat solide 
séparation phase  

21.9-
30.2%* 

70-
80%* 

137 15-35** 5-14** 30-40%** 0.12-0.55*** 3-8 PV** 
11-16 
CE** 

2.7 >10 km Négligeable 5.5 Nc. Nc. 

Digestat solide 
composté  

35-44%* 28-
63%* 

354 6-12* 5-19* 4-15%* 0.1 4-19** 5-7* >10 km Nc. Nc. Nc. Nc. 

Digestat solide séché 77-95%* >80% 313 15-30* 18-34* 3.9-
20.6%* 

0.17 15-62* 7-43* >10 km Nc. Nc. Nc. Nc. 

 Faible   Moyen   Fort  
* Selon nature des intrants 

** Dépend du type de séparation : Presse à vis (PV) (plus de MS, plus de NH4
+/N total mais moins de P2O5) ou centrifugeuse (CE) 

*** Selon nature des intrants, cultures et période d’épandage 
* Pour avoir un produit normé, la teneur en P2O5 ne doit pas dépasser 3 % de la MB, soit au maximum 30 kg/t MB 
Nc = Non connu 
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4. Mise en perspective au regard des particularités de la région PACA 

 

Au vu des spécificités des digestats et de la multiplicité des facteurs influençant sa valeur agronomique 
et son innocuité environnementale et sanitaire, il apparaît comme essentiel d’accompagner les 
agriculteurs potentiels récepteurs de ce co-produit. Aujourd’hui, aucun test au champ n’a été effectué 
sur la région, alors qu’elle connaît des particularités en termes de productions agricoles et avec une 
Surface Agricole Utile largement consacrée à des cultures pérennes (arboriculture et viticulture). En 
terme de mode de production et conduite, l’agro écologie et la culture certifiée Agriculture Biologique 
se développent largement avec 15,4 % de la SAU totale concernée par ses approches.  

La valorisation optimale en agriculture d’un digestat liquide ou brut, relativement concentré en azote 
assimilable par les plantes, nécessite un matériel adapté pour son incorporation au sol afin d’éviter les 
émissions ammoniacales ainsi qu’un pilotage précis en fonction des besoins des cultures. Les 
agriculteurs de la région ne disposent pas aujourd’hui de tels équipements. De plus, il est préférable 
de valoriser ce type de digestat sur des cultures annuelles, avec des besoins importants en azote, ce 
qui devrait donc rapidement être limité au vu du peu de SAU consacrées à ce type de cultures. 

A contrario, on observe globalement une demande accrue de MO sur la région, la plupart des sols de 
de la région contenant des taux en MO inférieurs à 2.5 %, teneur moyenne souhaitable. Dans la 
pratique, il convient surtout de veiller à maintenir le stock de MO. Or, la base de données RMQS 
mentionne une diminution de ce stock pour une grande partie du territoire (Coteaux de Provence, 
Massifs des Maures et Esterel, etc.). Cette demande est d’autant plus difficile à satisfaire que la 
dégradation de la MO sous notre climat est rapide et ne peut être compensée en totalité par des 
effluents d’élevage très épars sur la région et davantage concentrés en zones montagneuses. La 
ressource locale dépend donc essentiellement des biodéchets. Le digestat sous forme solide 
(séparation de phase DS, composté, etc.) pourrait pallier à ce manque de MO.  
A noter cependant que hormis en maraîchage, l’apport d’amendement organique est assez peu 
pratiqué dans la région, notamment pour les cultures pérennes. Les raisons sont principalement : une 
restitution au sol des sarments et bois de tailles compensant les pertes annuelles en MO, une difficulté 
d’épandre une fois la culture en place, le coût, etc. De plus, il est important d’étudier en parallèle le 
marché actuel des amendements organiques locaux afin de ne pas déstructurer les filières déjà 
existantes.  

Par ailleurs, le territoire régional est couvert sur près d’un tiers de sa surface par des formations 
aquifères karstiques en relation avec les rivières ou la mer, ou drainées au niveau de sources. La 
ressource en eau souterraine contenue dans ces réservoirs karstiques est très importante et encore 
mal connue pour certains. Etant donné les modes d’alimentation plus ou moins directs de cette 
ressource par les eaux de surface, elle peut aisément être contaminée par des excès d’éléments 
fertilisants ou toute autre molécule apportée par les matières fertilisantes utilisées en agriculture, y 
compris les digestats.  

Une étude complémentaire à ce premier travail sera réalisée. Plus précisément, en face des 
propriétés des sols à entretenir ou à augmenter en priorités dans les systèmes de culture de la région 
(capacité de rétention en eau, capacité d’échange cationique, stabilité structurale, résistance au 
compactage, etc.), il pourrait être possible de lister les typologies de digestats les plus adaptées pour 
entretenir/augmenter ses propriétés, sur la base de certaines données analytiques comme l’ISMO 
par exemple. La disponibilité en azote des digestats (fraction ammoniacale importante) reste aussi 
un facteur clé de leur valorisation selon les filières agricoles (par exemple céréales – demande forte 
en azote – versus viticulture – demande faible en azote). 
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