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Document 1. Le Biogaz est-il écologique, d’intérêt pour l’agriculture et les 

agriculteurs ? 

 

J-P Jouany  

Directeur de recherche INRAE 

Vice-président de l’association GREFFE 
 

 

Le biogaz est issu d’un processus biologique par lequel des microorganismes appartenant au domaine 

des Archaea transforment les matières organiques « simples »1 en méthane, en l’absence d’oxygène. Cette 

opération se déroule naturellement dans les sédiments, les marais, les rizières, les océans, les décharges, le 

fumier, ainsi que dans le tube digestif de certains animaux (herbivores en particulier) et insectes (termites, 

cafards…). On a pu « domestiquer » ce processus naturel au sein de digesteurs anaérobies alimentés de 

matières organiques dans le but de produire du méthane à des fins énergétiques.   

Au 1er janvier 2017, 514 unités de méthanisation étaient opérationnelles en France produisant 880 

GWh d’électricité par an, 1 400 GWh de chaleur ainsi que 215 GWh de biométhane généré sur 26 sites pour 

être injecté dans le réseau de gaz naturel2. Ces installations peuvent prendre des formes multiples, allant 

d’unités de taille réduite à la ferme, jusqu’à des installations collectives de grande taille au niveau d’un 

territoire. La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe les objectifs de 10% de biogaz dans 

les réseaux d’ici 2030 et une production de 140 TWh en 2050, dont 90% serait d’origine agricole. Dans cette 

loi, il est indiqué que « la méthanisation devient une activité agricole à part entière qui doit être soutenue par 

des aides financières et des subventions publiques ». La méthanisation est considérée à la fois comme un outil 

de production d’énergie dite « verte », comme une source d’engrais pour les sols agricoles, et comme un 

complément de revenus financiers pour les agriculteurs. C’est sur la base de ces données que nous allons 

mener une réflexion sur l’intérêt de la méthanisation.  

• La valeur énergétique du méthane issu du biogaz est-elle différente de celle provenant du 

méthane fossile ? L’énergie libérée au cours de la combustion du méthane est une constante fixée à 

11,05 kWh/m3 qui est indépendante de son origine. De même, la quantité de CO2 provenant de la combustion 

du méthane est exactement la même entre les deux sources. L’équation chimique CH4 + 2O2   →   CO2 + 2H2O 

montre que 1 m3 de méthane génère 1,96 kg de CO2, indépendamment de son origine. Sachant qu’il est urgent 

de diminuer la concentration de CO2 dans l’atmosphère, le méthane issu du biogaz ne doit pas être considéré 

comme une source d’énergie pour le futur. 
 

• Les défenseurs de la méthanisation expliquent que le CO2 émis à partir du biogaz serait 

totalement fixé par les végétaux qui sont utilisés pour le produire. Ainsi, le bilan carbone (C) du process 

serait nul. Voyons ce qu’il en est.  A l’opposé du méthane fossile qui existe à l’état naturel et qu’il suffit 

d’extraire du sous-sol pour le distribuer dans les réseaux domestiques, le biogaz doit être synthétisé par des 

procédés biotechnologiques, à partir de substrats végétaux introduits dans les méthaniseurs. L’allégation 

d’énergie « verte » attribuée au biogaz suppose que la quantité de CO2 ôtée de l’atmosphère par photosynthèse 

compenserait le CO2 produit à partir de sa combustion, ce que nous proposons d’examiner ci-après.  

-La première étape du processus technologique consiste à alimenter les digesteurs avec des composés riches 

en carbone et en énergie. Dans le cas où les substrats proviennent de cultures dédiées, il convient de 

comptabiliser l’ensemble des dépenses énergétiques nécessaires à leur production (mise en place des semis ; 

entretien, récolte, stockage et transport des cultures vers les méthaniseurs). Il faut y ajouter les dépenses 

d’énergie nécessaires aux prétraitements des intrants végétaux (broyage, macération, hydrolyse …). 

 
1 La matière organique végétale est composée de molécules « complexes » (cellulose, amidon, substances pectiques) qui doivent 
être dégradées dans le digesteur par des microorganismes hydrolytiques pour donner des molécules « simples » (sucres par 
exemple) qui seront alors utilisables par les microorganismes fermentaires produisant le méthane. C’est l’ensemble de cet 
écosystème microbien qui doit être fonctionnel pour que le méthaniseur soit opérationnel. 
2 ADEME, « Faits et chiffres », ADEME & vous : Le mag, février 2017, N°102, p. 12 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-heure
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-L’étape suivante dite « de fermentation » exige un milieu homogène maintenu à la température de 38°C en 

fermentations mésophiles conventionnelles, voire de 55°C en fermentations thermophiles. Le chauffage et le 

brassage continus des fermenteurs sont des étapes qui nécessitent des apports conséquents d’énergie.  

-Le biogaz produit doit être transféré vers son unité de stockage, puis épuré par des techniques plus ou moins 

complexes (perméation, adsorption, cryogénie, lavage chimique, séparation membranaire…) pour éliminer 

les substances indésirables (CO2, ammoniac, composés sulfurés, eau) avant de l’injecter dans le réseau ou 

l’utiliser sur place en cogénération (production de chaleur et d’électricité). Le gaz doit ensuite être odorisé et 

compressé avant son injection dans le réseau de GrDF. Ces différentes phases ont des coûts énergétiques dont 

certains peuvent être importants.   
 

 Il est évident que le cycle de vie carboné d’un méthaniseur ne correspond pas à un simple échange, à 

quantité égale, de C-atmosphérique converti en C-biogaz. En effet, la production des intrants qu’il faut 

acheminer vers le digesteur, puis le fonctionnement du digesteur et la transformation du biogaz en gaz-

énergie, sont des étapes à forte consommation d’énergie qui induisent un rendement carboné très négatif.   
 

• L'idée selon laquelle on pourrait utiliser des déchets ou des produits agricoles nobles comme 

substrat est discutable. 

- Les lisiers d'animaux ont une faible teneur en C et en énergie à l’issue de leur passage dans le tube digestif 

des animaux, ce qui réduit leur intérêt comme seul substrat de fermentation. Des compléments carbonés 

doivent leur être ajoutés pour améliorer le rendement de biogaz.  Un usage direct des fumiers et lisiers comme 

fertilisants est plus rationnel si l’on prend soin de respecter les règles d’épandage pour éviter les nuisances 

environnementales.  

-Les déchets agricoles cellulosiques et ligneux (paille, cannes ou rafles de maïs grain) sont peu dégradables et 

très peu fermentescibles, d’où l’absence d’attrait pour la production de biogaz. Leur valorisation doit passer 

par une étape préalable d’hydrolyse qui diminue encore l’intérêt énergétique et carboné de la méthanisation. 

-L'emploi de sources alimentaires riches en énergie (céréales, betteraves sucrières), est fortement encouragé 

par les pouvoirs publics en France. En Allemagne où ce système est très développé, Nils Klawitter (Der 

Spiegel du 27/08/2012) indique que les unités de taille moyenne consomment environ 200 ha de maïs. Cette 

pratique a de nombreuses conséquences négatives : (i)-elle diminue la disponibilité de surfaces cultivées pour 

l’alimentation humaine et animale ; (ii)-cette nouvelle demande augmente le coût du foncier agricole qui 

évince les agriculteurs au profit des industriels de la méthanisation ; l’idée selon laquelle la méthanisation de 

produits agricoles représenterait une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs est donc peu 

recevable ; (iv)-la production intensive des aliments destinés aux méthaniseurs sera privilégiée aux dépens de 

l’environnement (engrais, pesticides…). Par ailleurs, elle « ouvre la porte » à des investisseurs non agricoles 

qui voudront contrôler l’ensemble du process, de la production des substrats à la distribution finale du biogaz. 

● Les digesteurs produisant le biogaz génèrent également des molécules volatiles telles que le 

sulfure d'hydrogène (H2S) et l'ammoniaque (NH3) qui sont malodorantes, toxiques et agressives envers 

le matériel. Les méthaniseurs sont tenus de respecter un cadre réglementaire et juridique pour leur installation 

(distance des habitations, contrôles de leur environnement). Malgré tout, ils génèrent des nuisances ainsi que 

des dangers pour la santé des riverains et pour l’environnement, qui sont à l’origine de nombreuses 

manifestations. Plusieurs accidents (incendies, explosion, rupture de cuve ou fuites libérant le contenu liquide 

des digesteurs) ont été signalés au cours des dernières années, certaines ayant eu des conséquences graves. 

● Les digestats sont utilisés comme fertilisants des sols agricoles. Outre le fait que leur teneur en C 

est faible et qu’une partie importante de l’azote est perdue sous forme d’ammoniac volatil, ce qui réduit leur 

intérêt comme fertilisants, les digestats peuvent contenir de nombreux contaminants présentant un danger pour 

l’environnement. Ainsi, l’Irstea a montré que les digestats pouvaient porter de nombreux microorganismes 

pathogènes qui, selon Michel Bakalowicz, hydrologue et chercheur au CNRS, peuvent « s’infiltrer 

directement dans les nappes phréatiques où nous puisons notre eau potable »3. Les substrats utilisés peuvent 

également contenir des métaux lourds ou des polluants organiques4 (hydrocarbures aliphatiques, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, pesticides, polychlorobiphényles et dioxines) qui se retrouvent 

alors dans les digestats puis dans les sols où ils seront épandus.  

 
3 https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux 
4 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79519_qualite_digestat_rf_octobre_2011. 
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Conclusion 

Les méthaniseurs bénéficient d'une image de modernité, de technologie de pointe qui plait beaucoup aux élus 

de communes rurales et aux agriculteurs qui ont l'impression de jouer un rôle moteur dans la fourniture d'une 

énergie "verte" issue de la biomasse. Face au lobbying des industriels qui veulent vendre leur matériel et à la 

volonté des pouvoirs publics pour développer la méthanisation agricole, la vigilance s’impose compte tenu 

des impacts négatifs forts sur le bilan carboné (et le bilan énergétique), sur l'environnement, sur la production 

alimentaire, sur le devenir de l’agriculture et sur les agriculteurs. Le slogan « produire de l’énergie plutôt que 

nourrir » pourrait en effet être le crédo des acteurs non agricoles de la méthanisation.  
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Document 2. Deux collectifs de scientifiques dénoncent le développement de la 

méthanisation qui ne répond pas aux enjeux prioritaires de l’énergie, de 

l’environnement et de l’agriculture  

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015, s’exprimant par la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie, fixe l’objectif de porter la part du biométhane à 7 % de la consommation de gaz 

en 2030 évaluée à 440 TWh, et une production de 140 TWh en 2050, dont 90% serait d’origine agricole. Face 

à l’étendue de tels projets, les scientifiques réunis en deux collectifs ont voulu étudier un à un les atouts 

supposés de la méthanisation et leurs conséquences au cours des prochaines décennies. 

- La production d’énergie par fermentation anaérobie de matière organique. La méthanisation met en 

jeu de nombreuses étapes, très énergivores pour la plupart, pour aboutir à du biogaz converti en électricité ou 

à du biométhane injecté dans le réseau de gaz national : (i)- mise en place de cultures de fourrages ou de 

céréales dédiées ; (ii)- collecte, transport, stockage sur site des différents intrants organiques ; (iii)- chargement 

des substrats dans les unités de fermentation ; (iv)- chauffage du milieu fermentaire à 39 ou 52° C  selon la 

méthode mésophile ou thermophile de fermentation utilisée et agitation continue en l’absence totale 

d’oxygène ; (v)- séparation du biogaz et des résidus liquides et solides appelés « digestats » ; (vi)- purification 

du biogaz par l’association de méthodes chimiques (lavage aux amines par exemple) et physiques (cryogénie, 

filtration membranaire…) jusqu’à l’obtention de 97 % de méthane ; (vii)- odorisation et compression du 

biométhane avant son injection dans le réseau ; (viii)- en cas de cogénération, le biogaz actionne des moteurs 

thermiques ou des turbines à gaz qui génèrent de la chaleur et de l’électricité, cette dernière étant ensuite 

injectée sur le réseau national ; (ix)- transport et épandage des digestats sur les terres agricoles. A l’évidence, 

la multiplicité des étapes dans le process de « fabrication » du biométhane conduit à un bilan énergétique 

inférieur à celui du gaz naturel qui, lui, a été synthétisé dans le sous-sol profond sans coût énergétique. Les 

calculs de bilans carbonés et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’évaluation des taux de retour 

énergétique confirment ce diagnostic.  

 

-L’analyse du taux de retour énergétique5 (TRE) du biométhane. Il est pour le moins surprenant de 

constater que les pouvoirs publics aient décidé de prioriser la méthanisation dans la production énergétique 

des prochaines décennies alors qu’aucune donnée existe sur son TRE ! Nous avons choisi d’estimer le TRE 

du biométhane à partir de celui du bioéthanol dont le mode de production est proche de celui utilisé par la 

méthanisation. Le fait que le bioéthanol soit issu de fermentations de substrats à haute valeur énergétique 

(canne à sucre, betterave sucrière, amidon de céréales…) lui donne un avantage certain dans le rendement 

énergétique de la biotransformation par rapport à la méthanisation de déchets. Selon l’OPECST, le TRE du 

bioéthanol varie de 0,7 à 1,8 ce qui nous amène à proposer la valeur de 0,7 à 1,0 pour le TRE du biométhane. 

Or, il est reconnu que des valeurs faibles de TRE, typiquement inférieures à 10, ne sont pas énergétiquement 

rentables6 pour nos sociétés très énergivores.  

-L’examen de la « neutralité carbone » du biométhane. La qualité de « neutralité carbone », souvent 

soulignée par les promoteurs de la méthanisation, devrait reposer sur l’écart entre, d’une part, la quantité de 

dioxyde de carbone émise au cours de toutes les étapes de production et de combustion du biogaz et, d’autre 

part, la quantité de dioxyde de carbone fixée par la photosynthèse des végétaux introduits dans les fermenteurs, 

et par le retour de carbone aux sols via les digestats. En fait, les demandes d’enregistrement présentent le bilan 

des gaz à effet de serre (GES) d’une installation de méthanisation en le comparant à « celui qui existerait en 

l’absence de cette installation ». Cette démarche complexe utilise le modèle de calcul DIGEST 2 qui cible 

principalement les « GES évités par la méthanisation » et biaise les résultats en ne prenant pas en compte les 

émissions du cycle de vie de l’unité de méthanisation ni celles de la combustion finale du biométhane. Ainsi, 

 
5 Le TRE est égal à la quantité d'énergie utilisable rapportée à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie. 
6 Techniques de l’ingénieur (2016) https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/chronique-retour-energetique-39038/ 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/chronique-retour-energetique-39038/
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les demandes d’enregistrement mentionnent qu’une installation 650 kW permet d’éviter 5 000 tonnes de 

CO2eq annuellement ! De plus, elle ignore totalement l’apport des climatologues sur le cycle du CO2 

atmosphérique. Quelle que soit sa provenance, des données scientifiques récentes7 indiquent que sur 100 

unités de CO2 émises dans l’atmosphère, 45 unités y restent quasi définitivement pour notre échelle de temps 

et participent ainsi à l’aggravation de l’effet de serre, 26 unités sont dissoutes dans les océans et les acidifient. 

Parmi les 29 unités de CO2 revenant sur la partie émergée du globe, seulement 8 unités (sur les 100 unités 

émises) seront fixées par la biomasse végétale. La « neutralité carbone » de la méthanisation n’est donc pas 

une réalité physique.  

-L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours du cycle de vie des méthaniseurs ; 

comparaison avec les émissions du gaz naturel et celles de l’électricité pour une production équivalente 

d’énergie. Contrairement à l’idée largement répandue, nous contestons le fait que les émissions de gaz à effet 

de serre, rapportées à l’unité d’énergie produite, soient réduites par la méthanisation comparativement aux 

autres sources d’énergie que sont le gaz naturel ou l’électricité. En effet, les données d’une étude conduite 

dans des conditions proches de celles rencontrées en France8, montrent que la méthanisation émet de 300 à 

400 kg CO2eq par MWh sans comptabiliser l’étape de combustion finale du biométhane. Nos propres calculs 

révèlent que ces valeurs sont indéniablement inférieures à la réalité puisque la seule combustion du biogaz 

émet déjà 327 kg CO2eq par MWh. Ces valeurs, confrontées à celle du gaz naturel (227 kg CO2eq par MWh) 

et de l’électricité en France (40 kg CO2eq par MWh), montrent que la méthanisation émet davantage de GES 

que les deux autres sources d’énergie. Il est intéressant de noter que cette conclusion ne s’applique pas à 

l’Allemagne dont la production d’électricité est très tributaire de sources carbonées fossiles, ce qui explique 

le fait qu’elle génère 611 kg CO2eq par MWh. Cette approche indique qu’il n’est pas cohérent de vouloir 

comparer les situations entre pays dont les politiques énergétiques divergent. La méthanisation qui pouvait se 

justifier aisément en Allemagne avec un mix énergétique extrêmement carboné, n’a aucun intérêt en France, 

qu’il s’agisse de produire de l’électricité ou du gaz. Malgré cet avantage, l’Allemagne a décidé de sortir du 

biogaz (OFATE) dans son scénario de référence 2035 à cause des externalités négatives qui en résultent. 

-La valorisation des déchets et des résidus organiques par la méthanisation. Le pouvoir méthanogène des 

intrants de méthanisation dépend de deux conditions : d’une part, ils doivent avoir une teneur élevée en 

carbone qui constitue la charpente chimique du méthane (CH4) et, d’autre part, le carbone doit pouvoir être 

utilisé rapidement par les microorganismes impliqués dans le processus de méthanisation. Or, la plupart du 

temps, les déchets ne répondent pas à ces deux exigences. Ainsi, les lisiers sont à la fois pauvres en carbone 

et le carbone qui a résisté à la digestion animale est peu disponible. Par ailleurs, si la plupart des déchets 

agricoles sont riches en carbone (pailles et menues pailles par exemple), celui-ci est piégé dans des structures 

chimiques (cellulose, hémicelluloses, lignine) qui résistent aux enzymes microbiennes de la méthanisation. Il 

est donc indispensable de complémenter les déchets par des substrats riches en énergie (donc riches en carbone 

disponible). D’où l’introduction de cultures dédiées (maïs, sorgho…), dites « cultures énergétiques », dont 

l’apport est limité à 15 % des intrants par la réglementation en France. Malheureusement cette limite est 

aisément dépassée via l’introduction de Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) non 

réglementées dans lesquelles on retrouve le sorgho et le maïs ! Il faut donc retenir que l’utilisation des seuls 

déchets ne permet pas d’assurer une production efficiente de biométhane. 

-L’utilisation des digestats comme engrais naturels. Il s’agit là de la seule utilisation actuelle des digestats, 

mais répond-elle aux principaux besoins des sols ? La faible teneur en carbone des digestats ne permet pas 

d’augmenter de 4 pour 1 000 par an la teneur en carbone des sols requise par la COP 21, à Paris, en 2015. A 

l’opposé, les digestats sont riches en azote ammoniacal qui est perdu en grande partie par volatilisation, ainsi 

qu’en sels d’ammonium solubles qui s’infiltrent à travers les sols et contaminent les eaux de surface et les 

eaux profondes. Leur utilisation par les plantes peut, de ce fait, être diminuée. 

 
7 Friedlingstein et al (2019). Global carbon budget 2019. Earth Syst. Data, 11, 1783-1838. 
8 Meyer-Aurich et al (2012). Impact of uncertainties on greenhouse gas mitigation potential of biogas production from 
agricultural resources. Renewable Energy, 37, 277-284. 
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Enfin, les digestats peuvent souiller les sols par des substances toxiques et par des agents microbiens 

pathogènes issus des intrants. Ces constituants s’infiltrent directement dans les nappes phréatiques où nous 

puisons notre eau potable9.  Ce risque est particulièrement important dans le cas d’intrants composés de 

déchets ou de résidus divers. 

-La proposition faite aux agriculteurs de devenir des « énergiculteurs » est-elle raisonnable ? La 

nécessité d’utiliser des cultures dédiées pour alimenter les digesteurs et de mobiliser des surfaces agricoles 

pour épandre les digestats, place les agriculteurs en position privilégiée dans le processus de production 

d’énergie par méthanisation, d’où le néologisme « d’énergiculteur » qui leur est attribué. Les pouvoirs publics 

affirment que ces nouvelles activités créeraient des revenus complémentaires au monde agricole qui en a bien 

besoin ! Qu’en est-il exactement ? 

La technicité des installations et la complexité des phénomènes biologiques et biotechnologiques impliqués 

sont dignes du « génie des procédés » ; elles nécessitent des compétences très spécifiques que ne possèdent 

pas les agriculteurs, même après quelques semaines de formation. La mission des agriculteurs risque de se 

limiter à l’approvisionnement des digesteurs et à l’élimination des digestats sur leurs terres, la gestion des 

méthaniseurs étant placée sous la responsabilité d’énergéticiens et de technologues.  

Le coût élevé des installations, de 1 à 2 millions d’euros pour un site de 500 kWe et jusqu’à plusieurs dizaines 

de millions d’euros pour une très grosse usine agricole collective, limite le nombre d’investisseurs potentiels 

et exclue, de facto, la majorité des agriculteurs.  

-La mobilisation de surfaces agricoles qui ne sont plus disponibles pour la production alimentaire. La 

méthanisation occupe les sols agricoles à la fois pour cultiver les plantes destinées à nourrir les digesteurs et 

pour épandre les digestats. Ainsi, la production de maïs destinée à fournir 15 % des intrants pour assurer une 

production de 103 TWh de biométhane en 2050 devrait occuper une surface de culture de 1 750 000 ha ainsi 

que 4 000 000 ha pour recueillir les digestats. Ces espaces représentent respectivement 6 et 14 % de la SAU10 

totale de la France ! Ces chiffres mettent bien en évidence l’aberration de tels projets qui peuvent 

compromettre l’autonomie alimentaire de notre pays. 

-Les conséquences d’une demande croissante de surfaces à cultiver sur le devenir du foncier agricole. 

Une telle pression sur les terres cultivables entrainera une augmentation de leur valeur marchande. Ce facteur 

aura un impact négatif sur la transmission du patrimoine foncier des familles d’agriculteurs. On peut alors 

craindre une mainmise des industriels de l’énergie sur les terres agricoles, ce qui leur permettra de maîtriser 

l’ensemble de la chaîne « depuis le champ jusqu’à l’énergie délivrée au consommateur ». La méthanisation 

n'est pas un moyen d'améliorer la situation économique des agriculteurs mais, à l’opposé, elle risque de les 

déposséder de leur patrimoine foncier. 

-Un subventionnement de la filière difficilement soutenable pour les consommateurs et les 

contribuables, et injuste pour les citoyens. Avec un tarif de rachat du biométhane d’environ 100 €/MWh 

par GRDF alors que le marché du gaz naturel offre un prix moyen de 20 €/MWh11, et une vente aux 

consommateurs de ce même gaz au prix de 80 €/MWh, il est évident que la méthanisation agricole ne peut 

exister qu’avec un apport massif de finances publiques. L’ensemble des aides et des subventions de l’Etat a 

été estimée à 18 milliards d’€ par madame Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, lors de son 

audition par la commission « méthanisation » du Sénat, le 12 mai 202112. Par comparaison, les aides à l’éolien 

et au solaire s’élèvent à près de 8 milliards par an. 

 A ces subventions, il faut rajouter les aides au développement de la filière portant sur la création de nombreux 

emplois souvent mise en avant par les promoteurs de la méthanisation. Ainsi, l’appui financier correspondant 

à un seul emploi direct pour l’étape de construction des méthaniseurs est évalué, selon nos données, à un coût 

 
9 https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux 
10 SAU = superficie agricole utilisée. En France, la SAU représente 29 millions d'hectares, soit 54 % du territoire national. 
11 WEO 2017 – AIE 2017 
12 https://www.usinenouvelle.com/article/climato-ethique-la-methanisation-agricole-rattrapee-par-ses-externalites-
negatives.N1093464  
 

https://www.iea.org/weo2017/
https://www.usinenouvelle.com/article/climato-ethique-la-methanisation-agricole-rattrapee-par-ses-externalites-negatives.N1093464
https://www.usinenouvelle.com/article/climato-ethique-la-methanisation-agricole-rattrapee-par-ses-externalites-negatives.N1093464
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d’environ 640 000 €. Si ce soutien aux emplois parait difficile à pérenniser, il peut aussi être considéré comme 

injuste à l’égard d’autres activités économiques en souffrance. Ces dotations ne seraient-elles pas plus utiles 

si elles étaient affectées à des objectifs de transformation de l’agriculture vers des formes plus respectueuses 

des agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement ? Elles seraient précieuses également pour réaliser 

l’isolation des passoires thermiques et satisfaire le critère d’économie de 200 TWh annuels nécessaire à 

l’accomplissement du scenario énergétique national. 

-Les risques multiples sur l’environnement et les populations proches des sites de méthanisation. Les 

installations de grande taille utilisent plusieurs réservoirs de plusieurs milliers de mètres cubes chacun. 

Certains emmagasinent les intrants, la principale cuve digère et fermente les matières organiques, d’autres 

entreposent les digestats liquides et solides jusqu’à la période de leur épandage, et des réservoirs recouverts 

par une membrane souple stockent le biogaz ainsi que le biométhane obtenu après purification du biogaz. Le 

biogaz contient de 50 à 70 % de méthane et de 20 à 38 % de dioxyde de carbone, ainsi que de la vapeur d’eau 

(6 %) et des gaz toxiques comme l’hydrogène sulfuré, l’ammoniaque et des organochlorés à l’état de traces.  

En cas de rupture des parois des cuves de stockage ou de débordement des liquides délivrés, des volumes 

importants de matières organiques peuvent se libérer dans l’environnement du site et provoquer des dégâts 

majeurs sur les écosystèmes des milieux aquatiques et des sols (cf. l’accident de Châteaulin en août 2020 qui 

a privé d’eau potable plus de 180 000 personnes ; 4 pollutions aquatiques ont déjà été signalées en France en 

2021).  

Malgré la mise en place de zonages ATEX13 sur les sites de méthanisation, on a recensé plusieurs incendies 

ou explosions, et un total de 216 sinistres depuis 2015, soit un taux d’accidentologie cinq fois plus fort 

qu’avant 2015. 

Enfin, de nombreuses associations de riverains des sites de méthanisation se sont créées pour dénoncer les 

nuisances qu’ils leur procurent. Les plaintes portent régulièrement sur les odeurs nauséabondes dues aux 

émissions d’hydrogène sulfuré et d’ammoniaque gazeux à proximité des installations et au cours de 

l’épandage des digestats. Il est important de noter que ces gaz malodorants sont également toxiques !  

 

Conclusion 

Sur la base des éléments présentés dans cette tribune, nous montrons que les objectifs qui ont été fixés à la 

méthanisation d’atteindre un tiers de la consommation totale de gaz en 2050, ne sont pas opportuns. Le fait 

que le biométhane soit une énergie carbonée et, qu’en plus il faille la « fabriquer », lui confère un handicap 

définitif par rapport à la majorité des autres sources d’énergie.  

Nous reprenons à notre compte la conclusion de France Stratégie sur la méthanisation : « Le remplacement du 

gaz fossile par du gaz renouvelable relève encore largement du pari. Miser sur d’autres options est donc une 

nécessité, au risque sinon de ne pas atteindre la neutralité carbone en 2050 ». 

 

Auteurs :  

-Jean-Pierre Jouany, directeur de recherche honoraire INRAe, membre fondateur de l’association GREFFE 

et vice-président de l’association composée de 30 scientifiques (https://groupe-greffe.wixsite.com/groupe-

greffe) 

-Daniel Chateigner, Professeur, Université de Caen Normandie, Coordonnateur du Collectif Scientifique 

National pour une Méthanisation raisonnée (CSNM) composée de 25 scientifiques 

(https://www.cnvmch.fr/intervenants) 

 

 

 
13 La réglementation ATEX (pour ATmospheres EXplosives) définie des zones à l’intérieur desquelles l'utilisation de matériels 
spécifiques est obligatoire afin d'écarter tout risque d'explosion. 

https://groupe-greffe.wixsite.com/groupe-greffe
https://groupe-greffe.wixsite.com/groupe-greffe
https://www.cnvmch.fr/intervenants
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Billet de blog MEDIAPART 22 déc. 2021 

Document 3. Une erreur scientifique met en danger l’avenir de la filière méthanisation 

agricole 

L’industrie du biométhane se base sur l’existence d’un variant du CO2 qui n’existe pas dans nature ! Un CO2 

mutant qui fausse tous les calculs. Différent du CO2 issu des énergies fossiles, ses créateurs l’appellent le CO2 

biogénique. Son principal avantage : ne pas polluer. Et il ne polluerait pas parce qu’il prend sa source dans la 

photosynthèse ! 

Une molécule peut-elle muter comme un virus ? 

C’est la question qui vient tout de suite à l’esprit : y a-t-il un bon et un mauvais CO2 comme il y a un bon et 

un mauvais cholestérol ?  

Cette théorie de mutation moléculaire, où le carbone serait transmuté par la sève des plantes en CO2 

biogénique, s’apparenterait à celle sur la mémoire de l’eau ! Autrement dit, le carbone et l’oxygène de ce gaz 

ont-ils gardé une "mémoire" de leur contact avec la sève des plantes ? Non, la communauté scientifique est 

unanime sur ce point, sauf l’INRAE !!!  

En effet, leur étude publiée le 24 novembre 2021 se fonde sur cette théorie de la mémoire moléculaire. Page 33 

: « Le CO2 biogénique bénéficiant d’une neutralité d’impact au regard du changement climatique... » Les 

auteurs valident que ce CO2 est différent. Il serait neutre. Et ils le réaffirment à la page 106 : « puisqu’il sera 

réémis sous forme de CO2 biogénique… »  

Cette étude de 2009, republiée en 2020 par l’INRAE, confirme cette différence : « Son bilan (du CO2 

biogénique) vis-à-vis de l’effet de serre est nul : tout gaz émis est tout de suite réabsorbé ou provient de la 

même quantité de gaz qui vient d’être séquestrée. » Ou bien cette phrase relevée sur un site des pouvoirs 

publics : « Si la même quantité de carbone (biogénique) stockée par le matériau est réémise en fin de vie, le 

bénéfice est actuellement nul. »  

Et de fil en aiguille, on peut lire sur certains sites : « Les émissions de CO2 biogénique, neutre en carbone, 

peuvent être déductibles de l'inventaire des gaz à effet de serre. » 

Bienvenus dans un monde où l’imaginaire fait science. 

Et il fait science, car cette théorie dit aussi que ce CO2 extraordinaire changerait de "dimension" en sortant du 

cycle naturel du carbone ! Alors, ils ont inventé un nouveau cycle du carbone, un cycle imaginaire, un cycle 

court : court pour local, court pour vertueux. 

Tout ça serait finalement risible si le développement de la méthanisation en France ne s’appuyait pas sur cette 

théorie alchimique qui biaise tous les calculs sur notre neutralité carbone ; des calculs faussés en dépit de ce 

rappel clair et net de l’ADEME : « Quelle que soit son origine, biogénique ou fossile, une molécule de CO2 agit 

de la même façon sur l’effet de serre. » 

Quelle que soit son origine, si on émet 10 molécules de CO2, seulement 3 reviendront à l’échelle humaine 

dans la photosynthèse. Aussi, plus on méthanise, plus on émet de CO2, plus on augmente la concentration en 

CO2 de l’atmosphère, plus on bouleverse le climat. Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, on ne peut pas sortir de 

cette équation : pour diminuer nos émissions, il faut émettre moins, pas produire plus. 

Il n’y a pas 2 cycles du carbone, mais un seul.  

En attendant, cette fausse information scientifique, validée « scientifiquement », entrave toutes les décisions 

politiques pour diminuer nos émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20ACV_Biomethane%20issu%20de%20ressources%20agricoles_INRAE%20Transfert_GRDF....pdf
https://hal.inrae.fr/hal-02593134/document
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-carbone-biogenique-est-il-pris-en-compte-dans-a4864.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-carbone-biogenique-est-il-pris-en-compte-dans-a4864.html
https://www.envea.global/fr/surveillance-des-emissions-de-co2-biogenique/
https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?co2_biogenique.htm
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N.B. L’idée que l’impact du chauffage au bois serait neutre sur le changement climatique, ou que les arbres 

seraient une source inépuisable d’énergie, relève de la même erreur scientifique. 

Pour aller plus loin : La Méthanisation agricole, une énergie qui sent le gaz ! De l’agriculture à 

l’énergiculture. ISBN 978-2-9573766-2-9 140 pages. Sortie le 20 nov. 2021. 

 

Signataires de cette tribune. 

• Bernard RAVEAU. Académicien des Sciences, Professeur des Universités. Université de Caen 

Normandie. 

• Claude et Lydia BOURGUIGNON. Ingénieurs agronome. LAMS.  

• Emmanuel BOURGUIGNON. Ingénieur agronome. LAMS. 

• Pierre AUROUSSEAU. Professeur des Universités (agronomie). INRA Rennes, Agrocampus Ouest. 

• Raphaël SERREAU. Directeur de recherches. Université Paris Saclay. 

• Gérard FONTY. Directeur de recherche honoraire au CNRS et président du GREFFE : Groupe 

scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable.  

• Jean-Pierre JOUANY. Ingénieur chimiste, directeur de recherche honoraire à l’INRAE et vice-

président du GREFFE.  

• Jean-Noël SALOMON. Professeur des Universités. Université de Bordeaux. Retraité.  

• Pierre COURTOIS. Ingénieur Physicien. Institut Laue-Langevin.  

• Sébastien ALMAGRO. Maître de Conférences (biochimie, biologie cellulaire). Université de Reims.  

• Michel BAKALOWICZ. Directeur de Recherches (hydrogéologie). CNRS, retraité.  

• Jean-Louis LASERRE. Ingénieur Chercheur (électronique, systèmes rayonnants). CEA, retraité.  

• Liliane REVEILLAC. Médecin Hospitalier (radiologie). Hôpital de Cahors.  

• Hugues MURRAY. Professeur Emérite des Universités (physique). Ecole Nationale Supérieure 

d'Ingénieurs de Caen Normandie  

• Jérôme VIERS. Professeur des Universités (Géochimie des Eaux et des Sols). Observatoire Midi-

Pyrénées.  

• André TARISSE. Docteur Ingénieur (hydrogéologie). DDAF du Lot, retraité.  

• Magali MORALES. Maître de Conférences (physique). Université de Caen Normandie.  

• Michel LORBLANCHET. Directeur de Recherches (préhistoire). CNRS, retraité.  

https://www.lejardinvivant.fr/2021/11/21/la-methanisation-agricole-une-energie-qui-sent-le-gaz-de-lagriculture-a-lenergiculture/
https://www.lejardinvivant.fr/2021/11/21/la-methanisation-agricole-une-energie-qui-sent-le-gaz-de-lagriculture-a-lenergiculture/
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• Jean-Pierre LE LAN. Professeur des Universités (électronique) Ecole Nationale Supérieure des Arts 

et Métiers, Angers, retraité.  

• Mathieu LANGLAIS. Chargé de Recherches (préhistoire). CNRS, Laboratoire PACEA, Université de 

Bordeaux. 

• Jean-François HAMET. Professeur des Universités (chimie) Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs 

de Caen Normandie.  

• Daniel FRUCHART. Directeur de Recherches Emérite (Physique chimie). CNRS.  

• Pierre-Yves DEMARS. Chargé de Recherches (préhistoire). CNRS, retraité.  

• Eric CHORLAY. Docteur en Médecine. Faculté de Lille.  

• Jean-Guy ASTRUC. Docteur Ingénieur (géologie) BRGM, retraité. 
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Document 4. Les scientifiques réagissent quant à l'impact de la méthanisation sur le sol 

Pierre Arousseau, Jean-Pierre Jouany, Gérard Fonty, Daniel Chateigner  

Publié dans Web-agri le 13/12/2021   

Carbone du sol, concurrence liée aux Cive, azote volatil, vers de terre : les scientifiques s'expriment quant à 

l'impact de la méthanisation sur le sol. (©CC)  

Pierre Aurousseau, Jean-Pierre Jouany, Gérard Fonty, Daniel Chateigner, quatre scientifiques réagissent à un 

récent article paru sur Web-agri quant à l'impact du digestat dans le sol.  

« Suite à l'article paru dans Web-agri et intitulé Méthanisation : Sabine Houot (Inrae) rétablit les vérités quant 

à l'impact du digestat dans le sol, il nous a semblé nécessaire de commenter cet article. Dans ce qui suit vous 

constaterez que nous partageons la plupart des analyses de notre collègue Sabine Houot mais en y apportant 

des compléments qui en changent substantiellement la lecture. » 

Les auteurs de la tribune ci-dessous : 

- Pierre Aurousseau : Professeur honoraire de sciences de l'environnement. Président du Conseil scientifique 

de l'environnement de Bretagne de 2004 à 2016. Membre du Collectif scientifique national méthanisation 

(CSNM). 

- Jean-Pierre Jouany : Directeur de recherche honoraire à l’Inra en digestion microbienne. Membre et co-

fondateur de l'association Groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable 

(GREFFE). 

- Gérard Fonty : Directeur de recherche honoraire à l’Inra en digestion microbienne. Membre et co-

fondateur de l'association Groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable 

(GREFFE) 

- Daniel Chateigner : Professeur de physique, université de Caen Normandie. Coordonnateur du Collectif 

scientifique national méthanisation (CSNM) 
 

Retrouvez l'article dont ils font référence > S. Houot (Inrae) rétablit les vérités quant à l'impact du digestat 

dans le sol 

https://www.web-agri.fr/methanisation/article/202031/s-houot-inrae-retablit-les-verites-quant-a-l-impact-du-digestat-dans-le-sol
https://www.web-agri.fr/methanisation/article/202031/s-houot-inrae-retablit-les-verites-quant-a-l-impact-du-digestat-dans-le-sol
https://www.web-agri.fr/methanisation/article/202031/s-houot-inrae-retablit-les-verites-quant-a-l-impact-du-digestat-dans-le-sol
https://www.web-agri.fr/methanisation/article/202031/s-houot-inrae-retablit-les-verites-quant-a-l-impact-du-digestat-dans-le-sol
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TRIBUNE des scientifiques de CSNM et de GREFFE  

Les conséquences des digestats standards sur le carbone organique des sols. Qu’en est-il 

du carbone des sols ? 

« L'intervention de Sabine Houot confirme ce que nous disons au CSNM et au GREFFE depuis des années et 

permet de mettre fin au marketing mensonger concernant l'effet du digestat sur les sols : notre collègue 

confirme que le digestat standard ne permet pas d'augmenter la teneur en matière organique des sols. Elle 

conclut pour l'instant que "Avec un digestat liquide apporté tous les 3 ans, cette teneur n'évolue pas ou très 

peu". Ce dernier commentaire est parfaitement cohérent avec les propos tenus en septembre 2019 par Pierre 

Aurousseau lors de la conférence sur la méthanisation dans le Lot : « Compte tenu de l'incertitude des 

mesures de carbone organique des sols, il faudra au moins 5 à 10 ans pour que la baisse du taux de carbone 

des sols soit mesurable ». Mais la méthanisation et l'épandage des digestats va ajouter sa contribution à 

l'ensemble des mécanismes qui concourent déjà depuis plusieurs décennies à la baisse du taux de matière 

organique des sols. » 

Qu'en est-il des digestats solides ? 

« Ce que Sabine Houot appelle "digestats solides" sont des digestats qui ont subi un traitement 

complémentaire : séparation de phase couplée éventuellement avec un compostage. Ce type de digestat peut 

effectivement contribuer à augmenter la teneur en matière organique des sols, mais il faut observer que ce 

type de traitement complémentaire est très marginal. Il n'est pratiqué que dans des installations de 

méthanisation de grande dimension avec des investissements financiers importants. De plus ces "digestats 

solides" ne sont épandus que sur de très petites surfaces et il en résulte un appauvrissement en carbone 

organique des parcelles qui fournissent les intrants de méthanisation au bénéfice d'un très petit nombre de 

parcelles qui vont bénéficier de ces apports de digestats solides. On se trouve ici dans une situation qui 

s'apparente à une exploitation minière des parcelles et des exploitations qui fournissent des intrants de 

méthanisation au bénéfice des seules parcelles et exploitations qui recevront ces digestats solides. » 

Qu'en est-il de l'utilisation d'intrants riches en produits ligneux ? 

« Comme le déclare Sabine Houot : si on introduit dans le méthaniseur des intrants riches en produits ligneux, 

on va améliorer la teneur en carbone organique humifiable des digestats, mais là aussi il faut revenir à la 

réalité des pratiques : les entrepreneurs n'ont aucun intérêt à introduire dans les méthaniseurs des intrants 

riches en produits ligneux car le carbone organique de type ligneux ne sera pas décomposé par les bactéries 

anaérobie du digesteur et n'a donc pas de possibilité à être transformé en méthane. Aussi, introduire de grandes 

quantités de produits ligneux dans les méthaniseurs contribuerait à augmenter la taille du "bol alimentaire" 

non productif. Il y a donc conflit entre l'objectif de vouloir produire du méthane et l'objectif d'obtenir des 

digestats de bonne qualité pour amender les sols cultivables. » 

Qu'en est-il de la concurrence entre les Cive et les cultures alimentaires ? 

« Notre collègue a raison de pointer la question de la concurrence entre les Cive et les cultures alimentaires. 

Dans le document Methagro (Aurousseau 2015), il est souligné que : "de nombreuses cultures sont déclarées 

comme Cive alors qu'il s'agit de cultures principales à vocation énergétique et non pas de cultures 

intermédiaires". Une des rotations préférées en méthanisation (Cive d’hiver) est la suivante : céréales d'hiver 

semées à l'automne, récoltées avant maturité en mai pour alimenter les méthaniseurs, suivies de maïs récolté 

en septembre par ensilage pour alimenter les méthaniseurs, suivi de céréales... Ces cultures sont déclarées en 

Cive, mais ne sont pas des cultures intermédiaires, il n'y a plus de culture principale à vocation alimentaire 

dans ce type de rotation, il ne s'agit que de cultures à vocation énergétique et de cultures principales à vocation 

énergétique (CPVE). 

Des cultures principales déclarées en Cive pour contourner le seuil de 15 % de cultures principales dans le 

méthaniseur. 

https://cdn1.regie-agricole.com/ulf/smediadata12/ulf/CMS_Content/1/articles/204104/7706bc_205e3f6fb14f4db6b169893cbec32f6e.pdf
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Il faut aussi remarquer que ce type de rotation est d'une intensification qui n'a jamais été vue en France. Les 

sols ne se reposent jamais. La céréale d'hiver et le maïs sont récoltés après le remplissage du grain mais avant 

sa maturation. On peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle forme de récolte ou plutôt de la destruction du blé en 

herbe... Les conséquences sur l'environnement de ce type de rotation d'une intensification exceptionnelle sont 

susceptibles de nous réserver des surprises. Le fait de déclarer comme Cive des cultures qui ne sont pas, de 

fait, des cultures intermédiaires mais qui sont bien des cultures principales à vocation énergétique et qui, à ce 

titre, génèrent bien une concurrence avec les cultures alimentaires et l'agriculture alimentaire, constitue l'une 

des voies et moyens de contourner le seuil de 15 % de cultures principales. 

Ainsi, nous assistons aujourd’hui à une nouvelle nature de rotations culturales, avec deux cultures par an 

constituées uniquement de Cive (hiver et été). Comme un peu partout en France nous voyons se développer 

des méthaniseurs ne fonctionnant qu’avec des Cive, il y a tout lieu de craindre dans un futur proche que, si le 

méthane est plus rentable pour l’exploitation que la culture principale nourricière, cette dernière disparaisse 

de la rotation. Nous regrettons que notre collègue n’aborde pas la nécessaire utilisation de fertilisants sur les 

Cive. Il est également difficile d’imaginer un digestat relativement constant en composition satisfaisant des 

rotations culturales variées avec la même efficacité. » 

Qu'en est-il du caractère très volatil de l'azote ammoniacal des digestats ? 

« Notre collègue pointe avec raison que l’azote ammoniacal des digestats "est aussi très volatil". C'est bien là 

le problème et dans le document Methagro il est rappelé que "compte tenu du pH basique du digestat une part 

importante et non maîtrisable de cet azote ammoniacal est susceptible de se volatiliser sous forme de gaz 

ammoniac". Cette volatilisation de l'ammoniac n'est en rien comparable à celle qui se produit en cas 

d'épandage d'un engrais azoté minéral comme l'ammonitrate (ou nitrate d'ammonium NH4NO3) car dans 

l'ammonitrate, la moitié de l'azote s'y trouve sous forme nitrique (NO3- qui est l'anion d'un acide fort) et la 

moitié sous forme ammoniacale (NH4+ qui est le cation d'une base faible), il en résulte que le pH d'une 

solution d'ammonitrate est acide et en conséquence la volatilisation du gaz ammoniac est considérablement 

plus limitée en cas de fertilisation avec un ammonitrate plutôt qu'avec du digestat. 

La volatilisation du gaz ammoniac à l'épandage est responsable de gènes olfactives compte tenu du caractère 

irritant, hygroscopique et toxique de l'ammoniac (INRS : H331 - Toxique par inhalation). Elle est aussi 

responsable de la mortalité des abeilles à proximité des épandages et de la remontée en surface et de la 

mortalité des vers de terre. 

Cette volatilisation dépend aussi du matériel d'épandage : maximale avec des épandeurs à assiette, plus faible 

avec des épandeurs à pendillards (mais dépendante fortement de la hauteur des pendillards par rapport au sol), 

et plus faible encore en cas d'épandage avec des enfouisseurs. Les conditions météorologiques (vent, 

température) ont une grande influence sur l'intensité de la volatilisation, et la durée de l’épandage et de 

l’enfouissement jouent également un rôle. 

Quand les conditions de volatilisation se cumulent : pH plus élevé du digestat, épandage par épandeur à 

assiette, vent et température élevés, durée importante avant l'enfouissement, le taux de volatilisation peut alors 

dépasser 75 % (Holly et al. 2017). Même en conditions jugées moyennes, avec une valeur équivalence engrais 

minéral comprise entre 60 et 80 %, cette incertitude de 20 % sur la valeur fertilisante correspond à 40 unités 

d'azote pour une fertilisation de 200 unités d'azote à l'hectare, cela est susceptible de conduire soit à une sous-

fertilisation et des baisses de rendement significatives (de l'ordre de 16 quintaux de céréales à l'hectare), soit 

à une sur-fertilisation. 

Le caractère non maîtrisable de la volatilisation rend la gestion de la fertilisation extrêmement complexe 

puisque, finalement, la valeur fertilisante du digestat rendu au sol est inconnue car le taux de volatilisation est 

inconnu : 30, 50 % ou plus (Dehaine, 2019). L'analyse de la teneur en azote du digestat en sortie de cuve ne 

change rien à l'affaire puisque la volatilisation a lieu ensuite, pendant et après l'épandage. Ces analyses ne 

renseignent pas sur la teneur en azote du digestat "rendu au sol". 

Confrontés à ce problème, plusieurs attitudes sont possibles pour les agriculteurs : 
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- L'agriculteur prend en considération la teneur en azote du digestat sans volatilisation. Cela conduit à une 

sous-fertilisation et à des baisses de rendement importantes. 

- L'agriculteur prend en considération une valeur moyenne de volatilisation. Dans certains cas, il sera en sous-

fertilisation avec une baisse de rendement des cultures et, dans d’autres cas, il sera en surfertilisation et en 

situation de pollution des eaux des nappes et des rivières. 

- L'agriculteur, confronté à la valeur fertilisante inconnue du digestat, se mettra en situation de surfertilisation 

pour se mettre à l'abri des baisses de rendement (stratégie de l'assurance). 

Notons enfin que la forme ammoniacale NH4+ n’est pas la forme favorable à l’assimilation végétale, 

contrairement à NO3-. Par conséquent, l’azote du digestat liquide qui n’est pas perdu par volatilisation est 

susceptible de s’infiltrer jusqu’aux nappes, où il renforcera la concentration en nitrates. » 

Les chaînes carbonées courtes dans tout cela ? 

« Il semble, par contre, que notre collègue n’ait pas trouvé l’intérêt dans cet article de rappeler un point 

pourtant essentiel concernant la matière labile des intrants de méthanisation, matière fermentescible par les 

bactéries anaérobies, qui ne se retrouve pas dans le digestat solide. Cette dernière, servant d’énergie, de 

nourriture, à une grande partie de la biosphère du sol, est partie avec le biogaz, sous forme de méthane (CH4) 

et dioxyde de carbone (CO2). Le corollaire de l’obtention de digestat solide pour "nourrir" une partie de la 

biosphère du sol, est donc la privation de nourriture pour l’autre partie. 

Des sols déstructurés et infertiles sur le moyen-long terme. 

L'absence de carbone labile dans les digestats est préjudiciable au développement et à l'activité biologique 

de la biosphère microbienne du sol (c’est "la faim en carbone des sols"). Ce point est important pour le 

maintien de la vie des sols à moyen et long terme. Il est également important pour l'utilisation racinaire des 

nutriments du sol par les plantes (il existe une symbiose étroite entre l'environnement racinaire -la rhizosphère- 

et les microorganismes du sol). La croissance des plantes peut donc, à terme, être négativement impactée par 

l'emploi de digestats. Mme Houot l’avait pourtant évoqué lors de son audition au Sénat et l’auteur de référence 

pris dans l’article de Web-agri (Thomsen 2013) le précisait également. On le voit, et certains agriculteurs 

méthaniseurs le pointent déjà, le déséquilibre introduit ne peut que faire craindre l’obtention de sols 

déstructurés et infertiles sur le moyen-long terme. » 

Les vers de terre 

La biosphère des sols est étroitement liée à la quantité de matière organique des sols et, plus particulièrement, 

à la partie la moins stable du carbone comme cela est indiqué précédemment. En fait, la bibliographie sur la 

population des lombrics des sols recevant des digestats est très variable. 

Butt et Putwain (2017) notent une augmentation ; Froseth et al (2014) n'observent pas d’évolution ; Rollett et 

al (2021) indiquent une diminution. Ces différences peuvent s’expliquer par les apports d’azote ammoniacal 

dont la toxicité à l’égard des lombrics est connue comme le souligne Madame Houot. L’ensemble des données 

que nous présentons indiquent que l’impact des digestats sur les sols agricoles et leur biosphère, en substitution 

des fertilisants naturels ou industriels, est difficilement contrôlable par les agriculteurs compte tenu de leur 

hétérogénéité. La présence de composés toxiques ou de microorganismes pathogènes dans les digestats issus 

de substrats contaminés n’a pas été abordé mais doit être pris en considération dans leur exportation vers les 

sols. 
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Document 5. Le biométhane et les biocarburants produits à partir de biomasse ne 

peuvent pas être considérés comme neutres à l’égard du climat   
 

J-P Jouany 

Directeur de recherche honoraire INRAE 

Vice-président de l’association GREFFE 

 

 

- La biomasse est, par nature, carbonée. Son utilisation comme source d'énergie conduit, inévitablement, à des 

émissions de CO2 comme le font les énergies fossiles. 
 

- Les énergies issues de processus fermentaire (production de biogaz, de biocarburants) ne peuvent être 

efficaces qu'en utilisant des biomasses riches en glucides fermentescibles et pauvres en glucides 

membranaires. C'est la définition même des substrats de 1ère génération utilisant des céréales (amidon) ou 

des sucres simples (betteraves, canne à sucre). Les substrats de 2ème génération riches en parois végétales 

(pailles, bois) seront vraisemblablement difficiles à utiliser car il faudra passer par une étape d'hydrolyse 

préalable (traitements chimiques, enzymatiques ou physiques) pour obtenir d'abord des glucides 

fermentescibles qui pourront alors produire de l'énergie. Ces étapes consomment de l'énergie, émettent des 

GES et ont un coût financier élevé qui les pénalisent par rapport aux énergies fossiles qui ont été synthétisées 

gracieusement par la nature. Bien qu’annoncées depuis longtemps, ces énergies de 2ème génération ne sont pas 

toujours pas opérationnelles à ce jour. L'idée d'utiliser des déchets agricoles pour produire de l'énergie 

dans le cas de la méthanisation, comme pour les biocarburants, est une chimère. 
 

- Le CO2 émis par la combustion d’une énergie issue de biomasse ne peut pas être considéré comme "neutre" 

à l’égard du climat au prétexte que la même quantité de CO2 aurait été fixée par la photosynthèse de cette 

biomasse. En effet, on sait que toute émission nouvelle de CO2 dans l'atmosphère y reste pendant 50 à 100 ans 

(voire davantage !), temps pendant lequel le CO2 exerce son forçage radiatif. Ce temps est appelé "Adjustment 

time" par les scientifiques14. Il correspond au temps mis par le CO2 pour être capté par les 2 puits que sont la 

photosynthèse et la solubilisation par les océans.  

La capacité de fixation du CO2 par photosynthèse se rapproche de son point de saturation à la concentration 

de CO2 actuelle (420 ppm). En outre, l’efficacité de la photosynthèse est diminuée à la fois par l'augmentation 

de la température résultant du changement climatique et par la diminution des surfaces végétales due à la 

déforestation et l’artificialisation des sols. La capacité de fixation totale de CO2 atmosphérique dépendra donc 

essentiellement du puits océanique. Or, la solubilisation de nouvelles molécules de CO2 à la surface des océans 

n’est possible qu’après le transfert du carbone superficiel vers les couches océaniques profondes. Ce 

mécanisme de diffusion du CO2 dans la colonne des eaux océaniques est lent, ce qui explique que le « temps 

d’ajustement » des molécules de CO2 nouvellement émises soit, selon le GIEC15, au minimum de 50 ans et 

puisse aller jusqu’à 500 ans, temps pendant lequel il agit en tant que gaz à effet de serre. L’hypothèse de 

l’ADEME, de l'INRAE et de Solagro selon laquelle la quantité de CO2 émise par le biogaz ou les 

biocarburants n’aurait pas d’effet sur le climat au prétexte qu’elle est compensée par le CO2 qui a été 

fixée par la biomasse utilisée dans les digesteurs, est donc erronée. Il est faux de les considérer comme 

des « carburants verts » ou de leur attribuer la qualité de « neutralité carbone ».   
 

- Produire de l'énergie à partir de la biomasse nécessite de nombreuses interventions qui, chacune, consomme 

de l'énergie et émet des GES (production et collecte de la biomasse, transport jusqu'au site de production 

d'énergie, transformation et introduction dans les fermenteurs, chauffage et agitation, collecte et stockage des 

gaz ou biocarburants liquides, purification des gaz ou biocarburants, injection dans les réseaux ou transport 

jusqu'aux lieux d'utilisation). Le bilan des consommations d'énergie est forcément supérieur à l'énergie 

produite, cette dernière étant issue de la seule étape de transformation directe "biomasse - 

biocarburants" dans le fermenteur dont le rendement n'est déjà pas de 100%, comme dans toute 

transformation biologique. 
 

 
14 http://www.skepticalscience.com/co2-residence-time.htm 
15 GIEC (2007). 4th Assessment Report Section 2.10 

http://www.skepticalscience.com/co2-residence-time.htm
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- Dans ces filières de biocarburants, la biomasse agricole est détournée de sa vocation première qui est de 

produire des aliments pour l'humanité, pour les animaux, pour les sols et leur biosphère. Un tel changement 

des objectifs d’une partie des activités agricoles peut avoir des impacts importants sur nos sociétés. 
 

Questions :   1- Pourquoi de telles évidences n'en sont que pour CSNM et GREFFE ? 

         2- Pourquoi l'INRAE et les ingénieurs de l'ADEME restent sourds à ces arguments ?  

         3- Pourquoi avons-nous autant de difficultés pour faire passer ces idées dans les grands médias ? 
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Document 6. L’analyse du cycle de vie d’un méthaniseur agricole montre que le 

biométhane émet 3 fois plus de gaz à effet de serre que le gaz naturel 

Jean-Pierre Jouany 
Directeur de recherche honoraire INRAE,  

Vice-président de l’association GREFFE16 

 

 

 

 

Le biogaz est issu d’un processus biologique mettant en jeu des bactéries qui dégradent puis fermentent 

la matière organique en produisant du CO2, lequel est ensuite réduit en méthane (CH4) par des archées 

hydrogénotrophes. Des archées acétotrophes interviennent également pour produire du méthane à partir de 

l'acétate issu des voies métaboliques fermentaires. L’ensemble de ce processus se déroule en l’absence 

d’oxygène. Ce métabolisme microbien a lieu naturellement dans les sédiments, les marais, les rizières, les 

océans, les décharges, le fumier, ainsi que dans le tube digestif de certains animaux (herbivores en particulier) 

et insectes (termites, cafards…). Les biotechnologues ont « domestiqué » ce procédé naturel au sein 

d’installations alimentées par des matières organiques d’origine diverse, dans le but de produire du méthane 

à des fins énergétiques. La France dispose actuellement d’environ 1 000 unités de ce type qui produisent au 

total près de 5 TWh (térawatt-heure) de méthane qualifié de « biométhane » ou de « méthane biogénique » au 

prétexte qu’il est fabriqué à partir de substrats organiques naturels et qu’il serait neutre au niveau des rejets 

carbonés. 

Notre étude portera sur la méthanisation agricole utilisant principalement des substrats issus de 

l’activité agricole et le biogaz produit est destiné à être injecté dans le réseau de gaz national. 

 

Comment fonctionne une unité de méthanisation ? 

Le biogaz est produit au sein d'une installation de méthanisation organisée en cinq étapes successives 

: (i)- Collecte et stockage des substrats destinés à alimenter le digesteur ; (ii)- Fermentation des matières 

organiques au sein d’un digesteur composé d’une ou plusieurs cuves volumineuses couvertes d’une bâche 

souple étanche où est produit le biogaz riche en méthane, dans des conditions de milieu très strictes (sans 

oxygène, à une température stable, à un niveau d’acidité proche de la neutralité) ; (iii)- Collecte et purification 

du biogaz ;  (iv)- Collecte des résidus liquides et solides du digesteur appelés « digestats » destinés à être 

épandus sur des terres agricoles en remplacement des engrais naturels (fumiers ou lisiers) ou chimiques 

(ammonitrates, potasse…) ; (v)- Injection dans le réseau gazier national via une unité de contrôle « qualité » 

du gaz injecté. 

Un tel système doit répondre à de nombreuses contraintes techniques et sécuritaires liées à la nature 

inflammable et explosive des gaz produits, ainsi qu’aux contaminations de l’environnement dus au risque de 

fuites de gaz et de digestats liquides. Les exigences microbiologiques qui déterminent l’efficacité du dispositif 

nécessitent la présence d’un personnel formé.   

 

 

 

 
16 Association GREFFE : GRoupe scientifiquE de réFlexion et d’inFormation pour un développement durablE 
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Calcul des émissions de CO2-équivalent de chaque étape du cycle de vie d’un 

méthaniseur agricole installé en France 
 

L’installation de méthanisation choisie correspond aux caractéristiques suivantes : 

-Sa puissance est de 500 kW et sa durée de fonctionnement est de 8 200 heures par an, ce qui représente 

une production annuelle d’énergie de 4,1 GWh, correspondant à la production de 410 000 m3 de méthane qui 

sont injectés dans le réseau de gaz national. 

-Elle est alimentée chaque jour par 50 tonnes de matières brutes composées de lisier de bovin, de CIVE 

et d’ensilage de maïs, ce dernier ingrédient représentant un maximum de 15% de l’approvisionnement brut 

total conformément à la réglementation française. 

-Le contenu du digesteur est maintenu en permanence à la température de 39 °C pour assurer une 

fermentation de type mésophile, et il est soumis à une agitation continue à l’aide d’un système rotatif. 

-La consommation d’énergie pour assurer le fonctionnement des pompes, de l’agitation et du chauffage 

des digesteurs est évaluée à 10% de l’énergie totale produite, ce qui est conforme à la plage des valeurs de 5 

à 12% annoncée par le suivi des installations en Allemagne17 et à la valeur recommandée par l’ADEME et par 

Meyer-Aurich et al (2012). 

-Les cultures de maïs et de CIVE, ainsi que les lieux d’épandage des digestats, sont distants de 5 km 

de l’unité de méthanisation. Le lisier de bovin est situé à proximité de l’unité.  

-L’unité de méthanisation est distante de 3 km du réseau de gaz, ce qui nécessite la pose d’une 

canalisation pour l’injection du biométhane. 

-L’économie de gaz à effet de serre (GES) due à la fois à la fabrication des engrais de synthèse qui 

sont remplacés par les digestats a été comptabilisée à partir des données de Meyer-Aurich et al (2012)18. 

-La consommation d’énergie due à l’étape de purification du biogaz en biométhane a été estimée à 

1kWh/Nm3 de biogaz traité en accord avec les recommandations de Atelge et al (2021)19 et de diverses autres 

sources bibliographiques20. 

-Le potentiel de réchauffement global (PRG) du méthane est pris, dans cette étude, pour une durée de 

vie dans l’atmosphère de 100 ans, ce qui correspond à la valeur de 28 selon le RE5 du GIEC21. On pourrait 

envisager d’utiliser la valeur de 84 du PRG du méthane pendant 20 ans pour l’ajuster à la durée d’exploitation 

de l’unité de méthanisation. Dans ce dernier cas, l’étape des fuites de méthane conduira à une émission 3 fois 

plus importante de CO2eq. 

-Les fuites globales de méthane ont été évaluées à 5,6 et 12,2% du biométhane produit à partir des 

données de Bakkaloglu et al (2022). 

-Les émissions de CO2 dues au changement d’utilisation des terres pour la culture du maïs ont été 

établies à partir de calculs personnels et de chiffres issues de Meyer-Aurich et al (2012). 

 
17 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR). Biogas-Messprogramm II- 61 Biogasanlagen im Vergleich (2009). Gülzow, 
cité par Meyer-Aurich et al (2012). Impact of uncertainties on greenhouse gas mitigation potential of biogas production from 
agricultural resources. Renewable Energy, 37, 277-284. 
18 Meyer-Aurich A., Schattauer A, Hellebrand H.J., Klauss H., Plöchl M., Berg W. (2012). Impact of uncertainties on greenhouse gas 
mitigation potential of biogas production from agricultural resources Renewable Energy, 37, 277-284. 
19 Atelge R. et al (2021). A critical overview of the state-of-the-art methods for biogas purification and utilization processes. 
Sustainability, 13, 11515. https://doi.org/10.3390/su132011515 
20 1- http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/content/2015/production-de-biomethane-par-purification-du-biogaz 
   2-https://vsashop.ch/img/~489/8/02.pdf?xet=1559047523680 

   3-https://www.ctp.minesparis.psl.eu/Donnees/data01/166-SynthA-se-Mig-Biogaz.pdf 

Les données 1 et 3 qui sont issues de Astrade Méthanisation, (2014) et de Vienna University of Technology, (2012), sont 

considérées comme fiables. 
21 https://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc35p64-74.pdf 

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/content/2015/production-de-biomethane-par-purification-du-biogaz
https://vsashop.ch/img/~489/8/02.pdf?xet=1559047523680
https://www.ctp.minesparis.psl.eu/Donnees/data01/166-SynthA-se-Mig-Biogaz.pdf
https://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc35p64-74.pdf
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Calcul du bilan des émissions de CO2eq du cycle de vie du méthaniseur-type agricole 

 

Le bilan des émissions de CO2eq a été évalué pour chacune des étapes considérées comme 

indispensables au fonctionnement du méthaniseur, pendant la durée d’une année, et rapporté à 1 unité de MWh 

(mégawatt-heure) de biométhane produite. 

➢ Etape 1. Conception, construction, installation et entretien de l’unité de méthanisation incluant les 

voieries, la canalisation de gaz reliant l’unité de production au réseau de distribution national. Le calcul 

annuel du bilan de CO2eq a été lissé sur une durée de vie de l’installation de 20 ans. Le chiffrage des coûts 

énergétiques de l’élaboration des plans jusqu’à l’implantation complète des équipements a été établi à partir 

des données de Meyer-Aurich et al (2012). Ainsi, la construction du site nécessite l’emploi de l’ordre de 210 

tonnes de béton et 45 tonnes d’acier qui sont responsables de l’émission de 170 tonnes CO2eq, soit 8 500 kg 

CO2eq par an et 2 kg CO2eq/MWh/an. 

La création et l’entretien de 3 km de route, à raison de 150 kg d’enrobé/m2 de voie et de 55 kg CO2eq/tonne 

d’enrobé (55 kg CO2eq/t pour la fabrication de l’enrobé + 8 kg CO2eq/t pour son acheminement et sa pose22), 

contribuent à l’émission de 142 tonnes de CO2eq, soit 7 100 kg de CO2eq par an et 1,7 kg CO2eq/MWh. La 

préparation du chantier et l’empierrement de la sous-couche d’enrobé sont responsables de l’émission de 0,3 

kg CO2eq/MWh ce qui correspond à un total de 2 kg CO2eq/MWh pour la création de l’ouvrage routier. 

Ne disposant pas de données concernant les émissions de GES dues à la pose de 3 km de canalisation enterrée 

de gaz, destinée à relier l’unité de production au réseau de distribution de gaz, celle-ci a été évaluée à 1 kg 

CO2eq/MWh. 

 Le bilan global des émissions de GES de l’étape 1 est donc de 5 kg CO2eq/MWh. 

➢ Etape 2. Culture du maïs et préparation de l’ensilage, puis son transport jusqu’au site de 

méthanisation. Le bilan de GES est établi sur la base d’un modèle agricole intégrant un élevage de vaches 

laitières et cultivant du maïs pour les nourrir. Seules les cultures dédiées à la méthanisation sont comptabilisées 

dans le bilan. Ainsi, la production annuelle des 2 550 t de maïs destinées au méthaniseur mobilisera une surface 

cultivée de 80 ha si l’on admet un rendement de 33 t/ha et une perte de matière de 10% au moment de 

l’ensilage. Une telle demande de surface nécessitera un changement d’usage des sols de la ferme qui consistera 

à convertir 40 ha de pâturage en terres cultivées dont il sera tenu compte dans le bilan des GES.  

La somme des émissions de GES associées à la culture du maïs incluant la fabrication des engrais de synthèse 

et les émissions de N2O liées à leur épandage sur les sols, la consommation de carburant et l’utilisation des 

machines, ont été évaluées à 3 100 kg CO2eq/ha de maïs en accord avec les données de Meyer-Aurich et al 

(2012). Les mêmes auteurs ont établi que la substitution des engrais de synthèse par les digestats permet une 

épargne de 880 kg CO2eq/ha, ce qui conduit à un solde de 2 220 kg CO2eq/ha. Ainsi, 178 000 kg CO2eq sont 

émis annuellement par la seule culture du maïs dédié à la méthanisation, ce qui correspond à 43 kg 

CO2eq/MWh. 

Le changement d’affectation de 40 ha de prairies en culture de maïs destiné au méthaniseur a entrainé un 

déstockage de carbone du sol évalué à 3 480 kg CO2/ha/an selon les données de l’ADEME23, conduisant à une 

émission annuelle de 139 200 kg CO2eq et 34 kg CO2eq/MWh. 

 Au total, les émissions de GES incluant l’étape de culture du maïs dédié au méthaniseur et le changement 

d’affectation du sol agricole sont égales à 77 kg CO2eq/MWh. 

 

➢ Etape 3. Collecte, transport, stockage et introduction du lisier dans le fermenteur. Nous avons estimé 

que la fosse à lisier est proche du site de méthanisation et que le coût en CO2 de l’introduction dans le 

 
22 https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?enrobes_pour_route.htm 
23 https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?changement_daffectation_des_so.htm 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?enrobes_pour_route.htm
https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?changement_daffectation_des_so.htm
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méthaniseur est compensé par la réduction des émissions de GES due à l’absence de stockage du lisier, ce qui 

conduit à un bilan nul des émissions de GES.  
 

➢ Etape 4. Fonctionnement du digesteur (chauffage, système d’agitation, pompes…). Comme indiqué 

précédemment, nous estimons que la consommation d’énergie destinée au fonctionnement du digesteur 

représente 10% de l’énergie totale produite sous forme de biométhane. Elle correspond donc à l’énergie 

fournie par 41 000 m3 de biométhane générant 1,83 x 106 moles de CO2, soit 81 x 103 kg CO2 ou 20 kg 

CO2eq/MWh. 
 

➢ Etape 5. Fuites de biogaz et de biométhane au niveau de l’installation. A partir de travaux récents 

publiées par l’Imperial College de Londres24 réalisés sur plusieurs milliers de données analysées selon la 

méthode statistique de simulation Monte Carlo, nous avons estimé que le niveau médian du 50ème percentile 

des fuites est de l’ordre de 5,6 % du biométhane produit, cette valeur étant encadrée par la valeur de 0,6% du 

25ème percentile et par la valeur de 12,2% du 75ème percentile. Ainsi, 23 x 103 m3 de biométhane seraient émis 

annuellement dans l’atmosphère par le fermenteur type choisi dont les fuites de méthane seraient égales à 

5,6% du biométhane produit, ce qui correspond à 16,3 tonnes de CH4 et 457 tonnes de CO2eq en utilisant un 

PRG du méthane égal à 28 comme le recommande le RE5 du GIEC. Ces calculs aboutissent à une émission 

de l’ordre de 111 kg CO2eq/MWh issus des fuites de méthane. Dans le cas où le niveau des fuites 

correspondrait à 12,2% du biométhane produit, l’émission sera alors égale à 242 kg CO2eq/MWh. Pour le 

calcul du bilan final, nous retiendrons ces 2 valeurs extrêmes. 

Remarque. Si l’on utilise la valeur de PRG du méthane sur une durée de 20 ans (PRG = 84 au lieu de 28), 

correspondant à la durée d’exploitation de l’unité de méthanisation, les émissions deviendront respectivement 

égales à 333 et 726 kg CO2eq/MWh pour des niveaux de fuites de 5,6% et 12,2% !  
 

➢ Etape 6. Purification du biogaz en biométhane. L’injection de biométhane dans le réseau de distribution 

national impose des traitements de purification pour amener la teneur de 60% de méthane du biogaz à celle 

de 97% dans le biométhane. A partir des données bibliographiques citées précédemment, nous avons retenu 

un coût énergétique moyen de 1 kWh/Nm3 de gaz traité, ce qui correspond à 10% de l’énergie produite. La 

production de GES due à la purification du biogaz est donc égale à 20 kg CO2eq/MWh. 
 

➢ Etape 7. Bilan CO2eq pour la collecte et le stockage des données de fermentation et les données 

sécuritaires du site, pour le contrôle de la qualité du biométhane avant son injection, pour la 

compression et l’odorisation du biométhane par du tétrahydrothiophène (THT) avant son injection, 

pour le contrôle de la qualité des intrants, pour le fonctionnement de la torchère et des soupapes de 

sécurité, pour d’autres menues dépenses énergétiques du site de méthanisation. La technique de 

méthanisation nécessite une maîtrise totale des paramètres physicochimiques de la fermentation (température, 

pH, potentiel d’oxydoréduction), et la nature des gaz produits impose des mesures de sécurité strictes25. Ces 

données numériques sont suivies en temps réel à l’aide de capteurs et sont enregistrées pour être ensuite 

contrôlées. L’ensemble de l’équipement de monitoring consomme de l’énergie et émet des GES dont le bilan 

est difficile à évaluer puisque le bibliographie ne s’y est pas intéressée jusque-là. 
 

La qualité du gaz est contrôlée en ligne et en continu pour atteindre le seuil minimal de 97% de méthane pour 

être injecté dans le réseau de distribution. Le gaz doit alors être compressé à 6 – 8 barg, à température ambiante. 

Dans le cas d’une injection sur un réseau de transport, le gaz doit être amené à des pressions plus importantes, 

de 16 à 60 barg. L’odorisation nécessaire à la détection de fuites est réalisée par l’ajout de THT. Lorsque la 

qualité du biométhane n’est pas conforme au cahier des charges, celui-ci doit être brulé dans la torchère ou 

être recyclé vers le conduit du biogaz en sortie de digesteur. Toutes ces interventions et ces transferts de gaz 

consomment de l’énergie et présentent des risques de fuites qui aggravent le bilan des facteurs d’émission de 

CO2eq.    
 

La qualité des intrants bruts qui influence significativement leur potentiel méthanogène, doit être contrôlée 

régulièrement par des analyses chimiques sur leur composition et par des tests BMP (Biochemical Methane 

Potential). 

 
24 Bakkaloglu S. et al (2022). Methane emissions along biomethane and biogas supply chains are underestimated. One Earth 5, 

724–736. 
25 Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole. Rapport du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et d’INERIS. 
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La torchère permet de bruler le méthane produit plutôt que de le rejeter directement dans l'atmosphère en cas 

d'indisponibilité temporaire d’exploitation du biogaz ou d’émissions incontrôlées liées à des surpressions 

gazeuses anormales détectées par des soupapes de sécurité. Le fonctionnement de la torchère constitue une 

source de GES qu’il est difficile d’évaluer puisque son emploi doit rester occasionnel.  

 

Nous avons attribué arbitrairement à l’ensemble de ces opérations la valeur de 3 kg CO2eq/MWh, mais celles-

ci peuvent être beaucoup plus importantes dans le cas de non-conformité du biométhane entrainant un refus 

d’injection par GRDF. 
 

➢ Etape 8. Arrêt accidentel des digesteurs engendrant leur vidage, nettoyage, remplissage et leur remise 

en route. A cause de l’extrême sensibilité des fermentations aux conditions physicochimiques du milieu, elles-

mêmes très dépendantes du mode d’alimentation et du comportement technique du digesteur, nous avons 

estimé que le système pouvait s’interrompre par dysfonctionnement à la fréquence d’une fois tous les 2 ans. 

Dans ce cas, le digesteur doit être vidangé, nettoyé et réensemencé à l’aide d’un inoculum biologiquement 

viable avant d’être redémarré. Toutes ces manipulations ont un coût énergétique qui a été évalué à 3 kg 

CO2eq/MWh. 
 

➢ Etape 9. Arrêt définitif en fin de vie de l’installation, sa démolition, sa dépollution et le recyclage des 

matériaux (calcul lissé sur une durée de vie de 20 ans). Nous considérons que le bilan des émissions de 

GES correspondant à la destruction de l’ensemble des constructions et des équipements, au recyclage des 

matières et à la remise en état de l’environnement du site de méthanisation, est équivalent à celui de la 

construction du site (voir l’étape 1), soit 5 kg CO2eq/MWh.   
 

➢ Etape 10. Combustion finale du biométhane. Le bilan des GES de cette étape doit inclure à la fois le CO2 

généré par la combustion du biométhane et le CO2 présent dans le biogaz. Chaque MWh issu de la 

méthanisation correspond à un volume de biogaz composé de 100 m3 de biométhane et de 66,7 m3 de CO2, 

dans l’hypothèse retenue que le biogaz est composé de 60% de méthane et de 40% de dioxyde de carbone. La 

combustion directe de 100 m3 de méthane libère 196 kg CO2 auxquels il faut ajouter 131 kg CO2 se rapportant 

aux 66,7 m3 de CO2 issus du biogaz, soit un total de 327 kg CO2eq/MWh.  

 

Tableau 1. Bilan récapitulatif des émissions de GES du méthaniseur-type choisi 

 

 
Etape 1. Conception, construction, installation, entretien du site        5 kg CO2 eq/MWh 

Etape 2. Culture, récolte du maïs + CIVE et préparation des ensilages      77 kg CO2 eq/MWh 

Etape 3. Collecte, transport et introduction de lisier dans le digesteur         0 kg CO2 eq/MWh 

Etape 4. Fonctionnement du digesteur (chauffage, agitation, pompes)        20 kg CO2 eq/MWh 

Etape 5. Fuites de biogaz et de biométhane                         111-242 kg CO2 eq/MWh 

Etape 6. Purification du biogaz en biométhane injecté          20 kg CO2 eq/MWh 

Etape 7. Collecte et stockage des données, contrôle des produits, torchère          3 kg CO2 eq/MWh 

Etape 8. Arrêt accidentel des digesteurs et remise en route            3 kg CO2 eq/MWh 

Etape 9. Arrêt définitif en fin de vie de l’installation             5 kg CO2 eq/MWh 

Etape 10. Combustion finale du biométhane injecté + CO2 présent dans le biogaz      327 kg CO2 eq/MWh 

Total           571-702 CO2 eq/MWh 
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Discussion des résultats 
 

Les données exposées dans le tableau 1 montrent que l’étape de la combustion finale du biométhane 

ainsi l’étape des fuites de biogaz et de biométhane représentent, ensemble, plus de 80% des émissions totales 

de gaz à effet de serre. Si le niveau des fuites de gaz peut être réduit à la fois par des moyens technologiques 

appropriés et par des précautions élémentaires de couverture des cuves de stockage des intrants et des 

digestats, en revanche, l’étape finale de combustion qui a pour objet de libérer l’énergie potentielle du 

biométhane est incontournable. 

Or, les agences en charge du développement de la méthanisation, ainsi que le fournisseur d’énergie 

GRDF, ne comptabilisent pas les émissions de CO2 provenant de la phase finale de combustion au prétexte 

qu’elles sont équivalentes à la quantité de CO2 atmosphérique fixé par la biomasse végétale entrant dans le 

méthaniseur. Cette analyse a conduit à qualifier le CO2 issu de la méthanisation de « CO2 biogénique » et à 

affubler le biométhane du titre de « gaz vert » puisqu’il n’aurait pas d’effet sur le climat. 

Dans une recherche complémentaire26 que nous venons de terminer, nous avons précisé que le CO2 

nouvellement émis dans l’atmosphère à partir du biométhane ou de toute autre source carbonée, est séquestré 

dans l’atmosphère pendant une durée qui varie de 50 à 500 ans avant d’être totalement éliminé. Ainsi, il agit 

pendant tout ce temps sur l’effet de serre et donc sur le dérèglement climatique. 

Cette étude révèle également que le bilan de CO2eq du biométhane mesuré par l’analyse du cycle de 

vie d’un méthaniseur représentatif des installations françaises est environ 3 fois plus important que celui du 

gaz naturel qui a été évalué à 241 kg CO2eq/MWh27.  
 

➢ Pourquoi le CO2 issu de la combustion du biométhane ne doit pas être considéré comme neutre à 

l’égard de l’effet de serre ?  Le « forçage radiatif résiduel » des GES28, exprimé en watts par m2 de la surface 

terrestre, permet de quantifier de manière simple l’impact spécifique de chaque gaz sur le réchauffement 

climatique. Il s’agit d’un paramètre instantané qui ne tient pas compte de la durée de vie des GES dans 

l'atmosphère. Pour évaluer les conséquences dans le temps d'un GES, il faut combiner l’indice de « forçage 

radiatif » et son « temps de séjour » dans l’atmosphère afin d’obtenir son « potentiel de réchauffement 

global ». Or, le CO2 atmosphérique est un gaz chimiquement très stable, qui est insensible à l’action des 

radicaux hydroxyle et aux rayonnements électromagnétiques durs émis par le soleil et les rayons cosmiques, 

ce qui explique sa durée de vie dans l’atmosphère de l’ordre de plusieurs centaines d’années (Figure 1). 
 

Afin de bien saisir la signification de ces paramètres chimiques et physiques du CO2 atmosphérique, nous 

citerons les propos de J.M. Jancovici, polytechnicien, expert dans le domaine des gaz à effet de serre et des 

échanges de carbone entre l’atmosphère et la Terre29 : « Le gaz carbonique que nous avons émis ce matin en 

venant travailler en voiture, ou hier, en faisant fonctionner une chaudière ou un four, a créé un surplus de 

CO2 qui sera pour partie encore au-dessus de la tête de nos (arrière-arrière-etc.) petits-enfants dans 1 ou 2 

siècles ou plus. Et, bien sûr, pendant tout le temps que ce surplus de gaz reste au-dessus de nos têtes, il 

contribue à un effet de serre supplémentaire ».  

 

 

 

 

 
26 Jouany JP (2022). Les biocarburants et le biométhane se comportent comme les énergies fossiles à l’égard du climat.  

 
27 https://bilans-
ges.ademe.fr/static/documents/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.0.pdf  (P45) 
28 Le forçage radiatif est quantifié comme « le taux de transfert d’énergie par unité de surface du globe, mesuré dans les hautes 

couches de l’atmosphère ». 4ème rapport du GIEC « Changements climatiques 2007 : Les Éléments scientifiques », (ISBN 92-

9169-121-6), p. 107. 
29 https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-
quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/ 

https://bilans-ges.ademe.fr/static/documents/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.0.pdf
https://bilans-ges.ademe.fr/static/documents/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/92-9169-121-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/92-9169-121-6
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
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Figure 1. Evolution du forçage radiatif résiduel au cours du temps provenant d’un million de tonnes de gaz 

émis au temps « zéro »11 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Par ailleurs, il faut considérer que la saturation actuelle des puits de CO2 que sont les océans et la biomasse 

végétale, se traduit immanquablement par une augmentation du temps de séjour du CO2 dans l’atmosphère et, 

donc, par une aggravation de la concentration de CO2 présente dans l’atmosphère pour une même quantité 

émise. Le cumul de ce phénomène avec l’accroissement constant des émissions de CO2 ouvre les perspectives 

d’une évolution fatale du réchauffement climatique déjà largement constatée durant ce dernier siècle comme 

le montre la figure 2. Il est donc impératif de réduire les sources d’émissions actuelles de CO2 et, surtout, de 

ne pas en créer de nouvelles. L’instauration d’une filière « méthanisation » destinée à produire plus de 100 

TWh de biométhane en 2050 comme le prévoit la PPE30, constitue une erreur coupable puisque cette énergie 

nécessitera la production de 10 milliards de m3 de biométhane qui émettront au total de 57,1 à 70,5 millions 

de tonnes de CO2eq, 32,7 millions de tonnes de CO2 provenant de sa combustion et incluant le CO2 issu du 

biogaz.  
 

Figure 2. Evolution de la concentration en CO2 atmosphérique au cours des 60 dernières années mesurée à 

l’Observatoire de Mauna Loa31 (concentration extrême de 420 ppmv atteinte le 25 avril 2021) 

  
 

 

 

 

 
  

  

  
  

  

  
   

 

 

 

Le concept selon lequel le CO2 émis par la combustion du biométhane serait recyclé quasi-instantanément par 

la photosynthèse et qu’il n’interviendrait pas dans l’effet de serre, est donc erroné. Le bilan carbone du 

biométhane n’est pas neutre à l’égard du climat, et la qualification de « gaz vert » ou de « gaz renouvelable » 

attribuée au biométhane n’est pas acceptable. En effet, cette étape de combustion du biométhane libère à elle-

 
30 PPE : Programmations Pluriannuelles de l’Energie https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

31 https://www.meteocontact.fr/actualite/2021-50-de-dioxyde-de-ca-95646 

https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://www.meteocontact.fr/actualite/2021-50-de-dioxyde-de-ca-95646
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seule 327 kg de CO2eq/MWh, valeur qui doit être comparée aux 2 valeurs de bilan total des émissions de GES 

par la méthanisation que propose l'ADEME : 23,4 kg CO2eq/MWh dans l'étude "multifonctionnelle" de 

Quantis réalisée en 2017 pour GrDF et pilotée par l'ADEME, et 44,1 kg CO2eq/MWh dans l'étude 

"attributionnelle" de 2020 effectuée également par Quantis. 

 
 

➢ Comment classer le biométhane par rapport aux autres sources d’énergie au niveau des émissions de 

gaz à effet de serre ? Les données de l’ADEME présentées dans la Base Carbone32 mettent bien en évidence 

la quasi-impossibilité d’établir une hiérarchie dans les facteurs d’émission entre les différentes sources 

d’énergie puisque celles-ci sont établies selon des critères qui différent entre sources. En outre, l’origine 

biogénique attribuée à certaines sources qui incite des auteurs à ne pas tenir compte des émissions de leur 

combustion, constitue un artéfact majeur comme nous l’avons montré précédemment et comme l’ADEME 

vient de l’admettre dans son rapport33 intitulé « méthodologie pour la réalisation des bilans d’émissions de 

gaz à effet de serre » (voir le bas de la page 45), au sein duquel l’agence remet en question le concept de 

« neutralité carbone ».  
 

Le fait que l’étape de combustion du biométhane n’ait pas été comptabilisée par l’ADEME n’explique pas 

l’écart entre la valeur affichée par l’Agence (23,4 ou 44,1 kg CO2eq/MWh) et la valeur trouvée dans notre 

étude (de 244 à 375 kg CO2eq/MWh si l’étape de combustion est exclue). L’écart ne peut se justifier que par 

l’omission de certaines phases d’émission de CO2 dans le cycle de vie des méthaniseurs et/ou par leur sous-

évaluation.  
 

 Nous observons que notre résultat (375 kg CO2eq/MWh) est très proche des valeurs de facteurs d’émission 

établis par Meyer-Aurich et al (2012) qui sont 270, 340, 230, 400 kg CO2eq/MWh (moyenne égale à 310 kg 

CO2eq/MWh) pour 4 scénarii différents de méthanisation dans lesquels l’étape finale de combustion n’a pas 

été comptabilisée.  

 

 

Conclusion 

Le biométhane est une source d’énergie carbonée et sa production à partir de ressources agricoles ne 

l’affranchie pas d’une contribution notable à l’effet de serre compte tenu de la dynamique temporelle du CO2 

dans l’atmosphère. L’idée d’un cycle court entre l’émission de CO2 et son utilisation rapide par les plantes qui 

photosynthétisent, ne correspond pas à la réalité. La réalité est que tout CO2 rejeté dans l’atmosphère y 

séjourne pendant plusieurs centaines d’années, durant lesquelles il exerce son effet de serre, avant d’en être 

éliminé par les deux principaux puits que sont les océans et les végétaux.  
 

Notre analyse ainsi que les bilans de CO2eq que nous avons établis, se positionnent en opposition par rapport 

aux conclusions du rapport de la « Mission méthanisation » du Sénat34 publié le 29 septembre 2021 et de 

l’étude publiée par l’INRAe et GRDF35 en octobre 2021, rapportant que la méthanisation améliore les 

indicateurs du changement climatique. Or, c’est sur la base de ces données erronées que les pouvoirs publics 

vont déterminer leurs décisions concernant l’orientation énergétique de notre pays pour les prochaines 

décennies. 

Jean-Pierre Jouany 

Directeur de recherche honoraire INRAe 

Vice-président de l’association GREFFE 

Membre de CSNM 

 
32 Rapport de l’ADEME « Facteurs d’émission Base Carbone » du 18 novembre 2014 (voir les pages 31, 37, 38, 45, 52, 91, 93). 
33 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/methodo_BEGES_decli_07.pdf 
34 https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-872-notice.html 

35 Esnouf A., Brockmann D., Cresson R. (2021) Analyse du cycle de vie du biométhane issu de ressources agricoles – Rapport 

d’ACV. INRAE Transfert, 170pp. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/methodo_BEGES_decli_07.pdf
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-872-notice.html
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Document 7. Publication d’un article de GREFFE dans la quotidien l’Humanité (17/12/2021) 
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Document 8. Méthanisation ; Qu'en est-il réellement ? Le collectif CSNM et 

l’association GREFFE nous informent 

 
Le Collectif Scientifique National Méthanisation (CSNM) et le GREFFE nous apportent ci-dessous une autre 

réalité. Alors que le Sénat doit rendre un rapport sur la méthanisation (octobre 2021), qu'en sera-t-il de la 

politique actuelle ? A ce sujet, nous ne pouvons que déplorer la non-audition des associations et collectifs 

(plus de 200 à ce jour) ou de leurs représentants. 
 

Deux collectifs de scientifiques dénoncent le développement de la méthanisation qui ne répond pas aux enjeux 

prioritaires de l’énergie, de l’environnement et de l’agriculture La loi de Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte de 2015, s’exprimant par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), fixe l’objectif 

de porter la part du biométhane à 7 % de la consommation de gaz en 2030 évaluée à 440 TWh, et une 

production de 140 TWh en 2050, dont 90% serait d’origine agricole. Face à l’étendue de tels projets, les 

scientifiques réunis en deux collectifs ont voulu étudier un à un les atouts supposés de la méthanisation et 

leurs conséquences au cours des prochaines décennies. 

 

- La production d’énergie par fermentation anaérobie de matière organique. La méthanisation met en 

jeu de nombreuses étapes, très énergivores pour la plupart, pour aboutir à la synthèse du biogaz, converti 

ensuite en électricité ou en biométhane injecté dans le réseau de gaz national : (i)- mise en place de cultures 

de fourrages ou de céréales dédiées ; (ii)- collecte, transport, stockage sur site des différents intrants organiques 

; (iii)- chargement des substrats dans les unités de fermentation ; (iv)- chauffage du milieu fermentaire à 39 

ou 52° C selon la méthode de fermentation utilisée et agitation continue en l’absence totale d’oxygène ; (v)- 

séparation du biogaz et des résidus liquides et solides appelés « digestats » ; (vi)- purification du biogaz par 

l’association de méthodes chimiques (lavage aux amines par exemple) et physiques (cryogénie, filtration 

membranaire…) jusqu’à l’obtention de 97 % de méthane ; (vii)-odorisation et compression du biométhane 

avant son injection dans le réseau ; (viii)- en cas de cogénération, le biogaz actionne des moteurs thermiques 

ou des turbines à gaz qui génèrent de la chaleur et de l’électricité, cette dernière étant ensuite injectée sur le 

réseau national ; (ix)- transport et épandage des digestats sur les terres agricoles. A l’évidence, la multiplicité 

des étapes dans le process de « fabrication » du biométhane conduit à un bilan énergétique inférieur à celui du 

gaz naturel qui, lui, a été synthétisé dans le sous-sol profond sans coût énergétique. Les calculs de bilans 

carbonés et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’évaluation des taux de retour énergétique 

confirment ce diagnostic. 
 

- L’analyse du taux de retour énergétique1 (TRE) du biométhane. Il est pour le moins surprenant de 

constater que les pouvoirs publics aient décidé de prioriser la méthanisation dans la production énergétique 

des prochaines décennies alors qu’aucune donnée existe sur son TRE ! Nous avons choisi d’estimer le TRE 

du biométhane à partir de celui du bioéthanol dont le mode de production est proche de celui utilisé par la 

méthanisation. Le fait que le bioéthanol soit issu de fermentations de substrats à haute valeur énergétique 

(canne à sucre, betterave sucrière, amidon de céréales…) lui donne un avantage certain dans le rendement 

énergétique de la biotransformation par rapport à la méthanisation. Selon l’OPECST, le TRE du bioéthanol 

varie de 0,7 à 1,6 ce qui nous amène à proposer la valeur de 0,7 à 1,0 pour le TRE du biométhane. Or, il est 

reconnu que des valeurs faibles de TRE, typiquement inférieures à 10, ne sont pas énergétiquement rentables2. 
 

- L’examen de la « neutralité carbone » du biométhane. La qualité de « neutralité carbone », souvent 

soulignée par les promoteurs de la méthanisation, devrait reposer sur l’écart entre, d’une part, la quantité de 

dioxyde de carbone émise au cours de toutes les étapes de production et de combustion du biogaz et, d’autre 

part, la quantité de dioxyde de carbone fixée par la photosynthèse des végétaux introduits dans les fermenteurs, 

et par le retour de carbone aux sols via les digestats. En fait, les demandes d’enregistrement présentent le bilan 
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des gaz à effet de serre (GES) d’une installation de méthanisation en le comparant à « celui qui existerait en 

l’absence de cette installation ». 

 
1 Le TRE est égal à la quantité d’énergie utilisable rapportée à la quantité d’énergie dépensée pour obtenir cette énergie. 

2 Techniques de l’ingénieur (2016) https://www.techniquesingenieur.fr/actualite/articles/chronique-retour-energetique-39038/ 

Cette démarche complexe utilise le modèle de calcul DIGEST 2 qui cible principalement les « GES évités par 

la méthanisation » et biaise les résultats ; ainsi, les demandes d’enregistrement mentionnent qu’une installation 

de 650 kW permet d’éviter 5 000 tonnes de CO 2eq annuellement ! De plus, elle ignore totalement l’apport 

des climatologues sur le cycle du CO2 atmosphérique (Figure 1). Quelle que soit sa provenance, des données 

scientifiques récentes3 indiquent que sur 100 unités de CO2 émises dans l’atmosphère, 45 unités y restent 

quasi-définitivement pour notre échelle de temps et participent ainsi à l’aggravation de l’effet de serre, 26 

unités sont dissoutes dans les océans et les acidifient. Parmi les 29 unités de CO 2 revenant sur la partie 

émergée du globe, seulement 8 unités (sur les 100 unités émises) seront fixées par la biomasse végétale. La « 

neutralité carbone » de la méthanisation n’est donc pas une réalité physique. 

 

Figure 1 : Schéma simplifié découlant du rapport du GIEC pour les sources d’énergie Carbonées 

 

 
 

- L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours du cycle de vie des méthaniseurs ; 

comparaison avec les émissions du gaz naturel et celles de l’électricité pour une production équivalente 

d’énergie. Contrairement à l’idée largement répandue, nous contestons le fait que les émissions de gaz à effet 

de serre, rapportées à l’unité d’énergie produite, soient réduites par la méthanisation comparativement aux 

autres sources d’énergie que sont le gaz naturel ou l’électricité. En effet, les données d’une étude conduite 

dans des conditions proches de celles rencontrées en France4, montrent que la méthanisation émet de 300 à 

400 kg CO 2 eq par MWh. A ces quantités, il faut ajouter les émissions de CO2 due à la seule combustion du 

biogaz (241 kg CO2eq par MWh), soit un total de 541 à 641 kg CO2eq par MWh. Ces valeurs, confrontées à 

celle du gaz naturel (227 kg CO 2 eq par MWh) et de l’électricité en France (40 kg CO 2 eq par MWh), 

montrent que la méthanisation émet davantage de GES que les deux autres sources d’énergie. Il est intéressant 

de noter que cette conclusion ne s’applique pas à l’Allemagne dont la production d’électricité génère 611 kg 

CO 2 eq par MWh4 en raison de sa dépendance aux sources carbonées fossiles. 

Malgré cet avantage, l’Allemagne a décidé de sortir du biogaz (OFATE) dans son scénario de référence 2035 

à cause des externalités négatives qui en résultent. Cette approche indique qu’il n’est pas cohérent de vouloir 

comparer les situations entre pays dont les politiques énergétiques divergent. La méthanisation qui pouvait se 

justifier aisément en Allemagne avec un mix énergétique extrêmement carboné, n’a aucun intérêt en France, 

qu’il s’agisse de produire de l’électricité ou du gaz. 
 

-La valorisation des déchets et des résidus organiques par la méthanisation. Le pouvoir méthanogène des 

intrants de méthanisation dépend de 2 conditions : d’une part ils doivent avoir une teneur élevée en carbone 

qui constitue la charpente chimique du méthane (CH4) et, d’autre part, le carbone doit pouvoir être utilisé 

rapidement par les microorganismes impliqués dans le processus de méthanisation. Or, la plupart du temps, 
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les déchets ne répondent pas à ces deux exigences. Ainsi, les lisiers sont à la fois pauvres en carbone et le 

carbone qui a résisté à la digestion ruminale est peu disponible.  

 
3 Friedlingstein et al (2019). Global carbon budget 2019. Earth Syst. Data, 11, 1783-1838. 
 

4 Meyer-Aurich et al (2012). Impact of uncertainties on greenhouse gas mitigation potential of biogas production from agricultural 

resources. Renewable Energy, 37, 277-284 
 

Par ailleurs, si la plupart des déchets agricoles sont riches en carbone (pailles et menues pailles par exemple), 

celui-ci est piégé dans des structures chimiques (cellulose, hémicelluloses, lignine) qui résistent aux enzymes 

microbiennes de la méthanisation. Il est donc indispensable de complémenter les déchets par des substrats 

riches en énergie (donc riches en carbone disponible). D’où l’introduction de cultures dédiées (maïs, 

sorgho…), dites « cultures énergétiques », dont l’apport est limité à 15 % des intrants par la réglementation 

en France. Malheureusement cette limite est aisément dépassée via l’introduction de Cultures Intermédiaires 

à Vocation Énergétique (CIVE) non réglementées dans lesquelles on retrouve le sorgho et le maïs ! Il faut 

donc retenir que l’utilisation des seuls déchets ne permet pas d’assurer une production efficiente de 

biométhane. 
 

- L’utilisation des digestats comme engrais naturels. Il s’agit là de la seule utilisation actuelle des digestats, 

mais répond-elle aux principaux besoins des sols ? La faible teneur en carbone des digestats ne permet pas 

d’augmenter de 4 pour 1 000 par an la teneur en carbone des sols requise par la COP 21, signée à Paris, en 

2015. L’apport carboné des digestats ne permet même pas d’assurer la production minimale d’humus qui 

garantit la qualité physique, chimique et biologique des sols. A l’opposé, les digestats sont riches en azote 

ammoniacal qui est perdu en grande partie par volatilisation, ainsi qu’en sels d’ammonium solubles qui 

s’infiltrent à travers les sols et contaminent les eaux de surface et les eaux profondes. Leur utilisation par les 

plantes est, de ce fait, peu performante. 

Enfin, les digestats peuvent souiller les sols par des substances toxiques et par des agents microbiens 

pathogènes issus des intrants. Ces constituants s’infiltrent directement dans les nappes phréatiques où nous 

puisons notre eau potable. Ce risque est particulièrement important dans le cas d’intrants composés de déchets 

ou de résidus. 
 

-La proposition faite aux agriculteurs de devenir des « énergiculteurs » est-elle raisonnable ? La 

nécessité d’utiliser des cultures dédiées pour alimenter les digesteurs et de mobiliser des surfaces agricoles 

pour épandre les digestats, place les agriculteurs en position privilégiée dans le processus de production 

d’énergie par méthanisation, d’où le néologisme « d’énergiculteur » qui leur est attribué. Les pouvoirs publics 

affirment que ces nouvelles activités créeraient des revenus complémentaires au monde agricole qui en a bien 

besoin !  

Qu’en est-il exactement ? 

La technicité des installations et la complexité des phénomènes biologiques et biotechnologiques impliqués 

sont dignes du « génie des procédés » ; elles nécessitent des compétences très spécifiques que ne possèdent 

pas les agriculteurs, même après quelques semaines de formation. La mission des agriculteurs risque de se 

limiter à l’approvisionnement des digesteurs et à l’élimination des digestats sur leurs terres, la gestion des 

méthaniseurs étant placée sous la responsabilité des énergéticiens et des technologues. 

Le coût élevé des installations, de 1 à 2 millions d’euros pour un site de 500 kWe et jusqu’à plusieurs dizaines 

de millions d’euros pour une très grosse usine agricole collective, limite le nombre d’investisseurs potentiels 

et exclue, de facto, la majorité des agriculteurs. 
 

-La mobilisation de surfaces agricoles qui ne sont plus disponibles pour la production alimentaire. La 

méthanisation occupe les sols agricoles à la fois pour cultiver les plantes destinées à nourrir les digesteurs et 

pour recevoir les digestats. Ainsi, la production de maïs destinée à fournir 15 % des intrants pour assurer une 

production de 140 TWh de biométhane en 2050 devrait occuper une surface de culture de 2 340 000 ha ainsi 

que 6 000 000 ha pour recueillir les digestats. Ces espaces représentent respectivement 8 et 21 % de la SAU 

totale de la France ! Ces chiffres mettent bien en évidence l’aberration de tels projets qui peuvent 

compromettre l’autonomie alimentaire de notre pays. 
 

-Les conséquences d’une demande croissante de surfaces à cultiver sur le devenir du foncier agricole. 

Une telle pression sur les terres cultivables entrainera une augmentation de leur valeur marchande. Ce facteur 
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aura un impact négatif sur la transmission du patrimoine foncier des familles d’agriculteurs. 

 

 
5 https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux 
 

6 SAU = superficie agricole utilisée. En France, la SAU représente 29 millions d’hectares, soit 54 % du territoire national 

On peut alors craindre une mainmise des industriels de l’énergie sur les terres agricoles, ce qui leur permettra 

de maîtriser l’ensemble de la chaîne « depuis le champ jusqu’à l’énergie délivrée au consommateur ». La 

méthanisation n’est pas un moyen d'améliorer la situation économique des agriculteurs mais, à l’opposé, elle 

risque de les déposséder de leur patrimoine foncier. 
 

- Un subventionnement de la filière difficilement soutenable pour les consommateurs et les 

contribuables, et injuste pour les citoyens. Avec un tarif de rachat du biométhane d’environ 100 €/MWh 

par GRDF alors que le marché du gaz naturel offre un prix moyen de 9 €/MWh, et une vente aux 

consommateurs de ce même gaz au prix de 80 €/MWh, il est évident que la méthanisation agricole ne peut 

exister qu’avec un apport massif de finances publiques. Ainsi, l’ensemble des aides et des subventions de 

l’Etat a été estimée à 18 milliards d’euros par madame Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, 

lors de son audition par la commission « méthanisation » du Sénat, le 12 mai 20217. Par comparaison, les 

aides à l’éolien et au solaire s’élèvent à près de 8 milliards d’euros par an. A ces subventions, il faut rajouter 

les aides au développement de la filière portant sur la création de nombreux emplois souvent mise en avant 

par les promoteurs de la méthanisation. 

Ainsi, l’appui financier correspondant à un seul emploi direct pour l’étape de construction des méthaniseurs 

est évalué, selon nos données (Figure 2), à un coût d’environ 640 000 €. Si ce soutien aux emplois parait 

difficile à pérenniser, il peut aussi être considéré comme injuste à l’égard d’autres activités économiques en 

souffrance. Ces dotations ne seraient-elles pas plus utiles si elles étaient affectées à des objectifs de 

transformation de l’agriculture vers des formes plus respectueuses des agriculteurs, des consommateurs et de 

l’environnement ? Elles seraient précieuses également pour réaliser l’isolation des passoires thermiques et 

satisfaire le critère d’économie de 200 TWh annuels nécessaire à l’accomplissement du scenario énergétique 

national. 

 

 Figure 2 : Subvention moyenne par méthaniseur à la date de mise en service 

 

 

- Les risques multiples sur l’environnement et les populations proches des sites de méthanisation. Les 

installations de grande taille utilisent plusieurs réservoirs de plusieurs milliers de mètres cubes chacun. 

Certains emmagasinent les intrants, la principale cuve digère et fermente les matières organiques, d’autres 

entreposent les digestats liquides et solides jusqu’à la période de leur épandage, et des réservoirs recouverts 

par une membrane souple stockent le biogaz ainsi que le biométhane obtenu après purification du biogaz. Le 

https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux
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biogaz contient de 50 à 70 % de méthane et de 25 à 45 % de dioxyde de carbone, ainsi que de la vapeur d’eau 

(5 %) et des gaz toxiques comme l’hydrogène sulfuré, l’ammoniaque et des organochlorés à l’état de traces. 

 
7https://www.usinenouvelle.com/article/climato-ethique-la-methanisation-agricole-rattrapee-par-ses-externalites-

negatives.N1093464 

 

En cas de rupture des parois des cuves de stockage ou de débordement des liquides délivrés, des volumes 

importants de matières organiques peuvent se libérer dans l’environnement du site et provoquer des dégâts 

majeurs sur les écosystèmes des milieux aquatiques et des sols (cf. l’accident de Châteaulin en août 2020 qui 

a privé d’eau potable plus de 180 000 personnes pendant plusieurs jours ; 6 pollutions aquatiques ont déjà été 

signalées en France en 2021, 

 

Figure 3 : Pollutions aquatiques françaises dues à la méthanisation en France en fonction des années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la mise en place de zonages ATEX 8 sur les sites de méthanisation, on a recensé plusieurs incendies 

ou explosions, et un total de 234 sinistres depuis 2015, soit d’accidentologie cinq fois plus fort qu’avant 2015. 

 

Figure 4 : Nombre d’accidents français de méthanisation au cours des années, pour les unités agricoles (rouge) 

et pour l’ensemble des unités agricoles, Industrielles et Territoriales (bleu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, plus de 250 associations et collectifs de riverains des sites de méthanisation se sont créées pour dénoncer 

les nuisances qu’ils leur procurent (Figure 5a). Les plaintes portent régulièrement sur les odeurs nauséabondes 

dues aux émissions d’hydrogène sulfuré et d’ammoniaque gazeux à proximité des installations et au cours de 

https://www.usinenouvelle.com/article/climato
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l’épandage des digestats. Il est important de noter que ces gaz malodorants sont également toxiques ! Les 

accidents les plus fréquents sont les incendies, les fuites, les explosions (Figure 5b).  

 

 
8 La réglementation ATEX (pour ATmospheres EXplosives) définie des zones à l’intérieur desquelles l’utilisation de matériel 

spécifique est obligatoire afin d’écarter tout risque d’explosion. 

 

Figure 5 : a) Répartition Française des associations et collectifs de riverains et b) répartition par type 

d’accidents de méthanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : b) Répartition par types d’accidents 
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Conclusion 
 

Sur la base des éléments présentés dans cette tribune, nous montrons que les objectifs qui ont été fixés à la 

méthanisation d’atteindre un tiers de la consommation totale de gaz en 2050, ne sont pas opportuns. Le fait 

que le biométhane soit une énergie carbonée et, qu’en plus il faille la « fabriquer », lui confère un handicap 

définitif par rapport à la majorité des autres sources d’énergie. 
 

Nous reprenons à notre compte la conclusion de France Stratégie sur la méthanisation : « Le remplacement 

du gaz fossile par du gaz renouvelable relève encore largement du pari. Miser sur d’autres options est donc 

une nécessité, au risque sinon de ne pas atteindre la neutralité carbone en 2050 ». 

 

Auteurs : 
 

- Jean-Pierre Jouany, directeur de recherche honoraire INRAe, vice-président de l’association GREFFE 

composée de 30 scientifiques (https://groupegreffe.wix.com/groupe-greffe) 
 

- Daniel Chateigner, Professeur, Université de Caen Normandie, Coordonnateur du Collectif Scientifique 

National (CSNM) 

 

 

 

 

 

 

https://groupegreffe.wix.com/groupe-greffe
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Document 9. La chimère du biogaz pour détrôner le gaz naturel en la période de crise 

énergétique actuelle 

 

Dans un contexte d’incertitude géopolitique grave dans laquelle l’Europe s’interroge sur ses 

approvisionnements énergétiques futurs, produire du biogaz par la méthanisation de déchets ou de biomasse 

agricole pourrait constituer une solution à la recherche d’une autonomie énergétique. Cette opportunité est 

largement proposée depuis quelques jours dans les médias et dans les programmes des candidats à la prochaine 

élection présidentielle. 

En France, sur les 400 sites de méthanisation qui injectent actuellement du biométhane dans le réseau gazier 

national, environ 150 nouveaux sites ont été créés au cours de le seule année 2021. La filière de méthanisation 

est donc en pleine expansion. Au total, elle a généré 4,4 térawatts/heure (TWh) injectés en 2021, ce qui 

représente près de 1% du gaz naturel consommé annuellement par notre pays. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui a été définie par la loi du 17 août 2015, avait anticipé 

ce mouvement en fixant l’objectif au biométhane de produire 7 % de la consommation française de gaz en 

2028. La PPE prévoyait donc de multiplier d’un facteur 7 le potentiel de production de biométhane pendant 

les 6 prochaines années. La crise actuelle de l’énergie résultant de la guerre en Ukraine, va probablement 

accélérer et amplifier ce mouvement. 

Il peut sembler difficile de ne pas souscrire à cette initiative si on se fie aux allégations largement diffusées 

par les organismes officiels et les pouvoirs publics qui attribuent au biogaz des avantages majeurs dans la 

situation actuelle. Il s’agirait d’une énergie verte, renouvelable, non intermittente, réduisant les émissions de 

gaz à effet de serre, permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050, non délocalisable, améliorant les 

revenus financiers des agriculteurs, etc. L’implication indispensable de l’agriculture dans une telle ambition 

de la méthanisation a été concrétisée par l’accord signé au cours du Salon de l’agriculture à Paris, la semaine 
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dernière, entre le directeur général de GRDF, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

(FNSEA) et les Chambres d’agriculture « pour favoriser le développement des projets de biométhane chez les 

agriculteurs ». 

Or, deux associations de scientifiques, GREFFE36 et CSNM37, dénués de tout conflit d’intérêt avec la filière 

de la méthanisation, ont produit des résultats qui remettent clairement en question plusieurs de ces assertions :  

1-La « fabrication » de biométhane nécessite la mise en jeu de nombreuses étapes, allant de la production de 

biomasse agricole jusqu’à l’injection du gaz dans le réseau national, en passant par le transport des intrants 

jusqu’au digesteur dont il faut assurer le fonctionnement, le biogaz qu’il est nécessaire de purifier pour 

atteindre une teneur de 97 % de méthane, les résidus appelés « digestats » qu’il faut récolter et stocker avant 

leur épandage sur les terres agricoles en guise d’engrais. Chacune de ces phases consomme de l'énergie, émet 

des gaz à effet de serre et a un coût financier élevé qui pénalise le biométhane par rapport au gaz naturel 

synthétisé gracieusement par la nature. 
 

2- Ainsi, le bilan que nous avons effectué par l’analyse du cycle de vie d’un méthaniseur sur une installation 

moyenne de notre pays et incluant l’étape de la combustion finale du biométhane, montre que le biométhane 

émet environ 3 fois plus de gaz à effet de serre que le gaz naturel pour produire la même quantité d’énergie. 

 

3- Il est surprenant de constater que les pouvoirs publics veuillent promouvoir la méthanisation agricole dans  

le mix énergétique des prochaines décennies alors qu’il n’existe aucune donnée scientifique sur l’efficacité 

énergétique du process.  Nous avons choisi d’estimer le Taux de Retour Energétique (TRE)38 du biométhane 

à partir de celui du bioéthanol puisque les deux modes de production sont très voisins. Le fait que le bioéthanol 

soit issu de fermentations de substrats à haute valeur énergétique (canne à sucre, betterave sucrière, amidon 

de céréales…) lui donne un avantage certain dans le rendement de la biotransformation par rapport à la 

méthanisation agricole qui utilise des fourrages généralement pauvres en matières fermentescibles. Selon 

l’OPECST39, le TRE du bioéthanol varie de 0,7 à 1,8 ce qui nous a amené à proposer la valeur de 0,7 à 1 pour 

le TRE du biométhane. Cette évaluation montre que la méthanisation agricole n’a pas d’intérêt sur le plan 

énergétique.  
 

4- L’intensification de l’agriculture au cours des 60 dernières années a entrainé une diminution de la teneur 

en carbone organique des sols agricoles et un excès d’autres éléments comme le phosphore et l’azote. Or, la 

méthanisation appauvrit encore les sols en un type de carbone dit « labile » ayant des effets délétères sur la 

biodiversité, et renforce les effets toxiques des autres éléments sur les milieux aquatiques, aériens et dans les 

sols. La perte de fertilité de ces derniers aura à coup sûr des effets néfastes sur notre souveraineté alimentaire. 

Faut-il mettre en danger nos capacités à nourrir la population pour gagner un peu d’autonomie énergétique ?  
 

5- Le simple respect des objectifs de la PPE nécessitera la construction de 7 000 nouveaux sites de 

méthanisation durant les 6 prochaines années. Ce dessein est-il réalisable en si peu de temps et quels en seront 

les impacts sur les surfaces agricoles réellement disponibles pour la production alimentaire ? 
 

En conclusion, ces données scientifiques indiquent sans détour que la méthanisation agricole n’est pas une 

énergie « verte », qu’elle émet des quantités importantes de gaz à effet de serre et qu’elle ne permettra 

certainement pas d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ni de se passer des importations de gaz à court 

 
36 GREFFE (GRoupe scientifiquE de réFlexion et d’inFormation pour un développement durablE) est une association qui regroupe 
30 scientifiques issus de différentes institutions nationales et internationales de la recherche (CNRS, INRAe, Universités, IRD, 
ANSES) http://groupe-greffe.wix.com/groupe-greffe 
 

37 CSNM (Collectif Scientifique National Méthanisation raisonnable) rassemble 29 scientifiques de toutes disciplines s’intéressant 
à la méthanisation 
 

38 Le TRE d’une source d’énergie est égal au rapport de l’énergie produite sur l’énergie dépensée pour assurer cette production 
d’énergie. Le TRE d’une source d’énergie performante doit être supérieur à 1. Dans le cas contraire, la dépense énergétique est 
supérieure à la production d’énergie ce qui invalide la source.   
39 OPECST : Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques qui a pour mission d’informer le 
Parlement français des conséquences des choix à caractère scientifique et technologique afin d’éclairer ses décisions. 

http://groupe-greffe.wix.com/groupe-greffe
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terme. Elles s’opposent radicalement aux affirmations des décideurs et des organismes officiels sur lesquels 

ils s’appuient. 
 

Le travail conduit par les deux associations comprenant 59 scientifiques, exempt de tout conflit d’intérêt, veut 

alerter les décideurs et les pouvoirs publics sur la nécessité de mobiliser la recherche publique, en dehors de 

toute contribution d’organismes mercantiles, pour mettre en place des études objectives actualisées sur les 

principaux critères d’évaluation de la filière de la méthanisation agricole. Non abordé ici, il est indispensable 

d’inclure l’aspect économique de la filière et, plus particulièrement, d’apprécier le gain financier des 

agriculteurs dans le montage global des opérations. Enfin, la question de l’utilisation des terres agricoles pour 

produire de l’énergie plutôt que de nourrir les humains, doit être posée, surtout dans ces temps de crises graves 

qui accentueront la menace de pénuries alimentaires. Le risque est grand de voir les industriels de l’énergie 

mettre la main sur les surfaces cultivées et, donc, d’en exclure les agriculteurs. Cette interrogation dit être 

débattue par les citoyens de notre pays à l’aulne des événements actuels qui nous font prendre conscience des 

intérêts de la souveraineté alimentaire et énergétique de notre pays. 

 

Auteurs : 
 

- Jean-Pierre Jouany, directeur de recherche honoraire INRAe, Vice-président de l’association GREFFE 
 

- Daniel Chateigner, Professeur, Université de Caen Normandie, Coordonnateur du Collectif Scientifique 

National Méthanisation raisonnable 
 

- Gérard Fonty, directeur de recherche honoraire CNRS, Président de l’association GREFFE 

 

 

Document 10. Les biocarburants et le biométhane sont-ils la solution pour remplacer 

les énergies fossiles et sauvegarder notre planète contre le changement du climat  
 

Jean-Pierre Jouany 
 

Directeur de recherche honoraire INRAE 
 

Vice-président de l’association GREFFE40 
 

 

Notre dépendance aux énergies fossiles et leur impact sur les changements climatiques 
 

Depuis la révolution industrielle et l'essor de la mécanisation du travail à la fin du XIXème siècle, les besoins 

en énergie ont constamment augmenté. Si la demande s’est limitée dans un premier temps à des usages 

élémentaires comme la cuisson des aliments, le transport et l’automation des travaux pénibles, elle s’est 

rapidement imposée dans la réalisation de la plupart de nos activités quotidiennes.  
 

L’augmentation de la population mondiale qui est passée de 1 milliard vers 1850 à près de 8 milliards 

actuellement, associée à l’élévation du niveau de vie de chaque individu, a conduit inévitablement à une 

consommation énergétique effrénée dont les conséquences sur notre planète et ses habitants sont désormais 

très préoccupantes (voir le 5ème rapport du GIEC41, 2013). En effet, l’usage immodéré des énergies fossiles au 

cours des 150 dernières années a entrainé l’émission de quantités colossales de dioxyde de carbone (CO2) dont 

la concentration dans l’atmosphère a augmenté de plus 50 % par rapport à l'ère préindustrielle. L’aggravation 

de l’effet de serre qui en a résulté a été à l’origine de nombreuses manifestations du changement climatique 

dont l’ampleur s’est déjà manifestée, entre autres, par la disparition de nombreuses espèces vivantes et pourrait 

même compromettre l’avenir de l’humanité. 
 

 
40 Association GREFFE : GRoupe scientifiquE de réFlexion et d’inFormation pour un développement durablE 

41 GIEC, 2013 : Résumé à l’intention des décideurs, Changements climatiques 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du 
Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous 
la direction de Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P.M. Midgley]. 
Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York (État de New York), États-Unis d’Amérique 
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Face à cette situation, les Conférences des Parties des Nations Unies sur le Climat (COP) et plus 

particulièrement la COP 26 qui s’est tenue à Glasgow en novembre 2021, ont réussi à faire signer par près de 

200 pays un accord conduisant à réduire d’un facteur 3 l’usage de charbon et à atteindre une baisse de plus de 

30 % de la consommation de pétrole et de gaz en 2030.  
 

 

Le remplacement des énergies fossiles par le biométhane et les biocarburants aura-t-il 

un effet positif sur le climat ? 
 

Devant le double défi de devoir produire de plus en plus d’énergie et d’être contraint de se passer des énergies 

fossiles qui en étaient la principale source jusque-là, l’alternative a consisté à promouvoir des énergies dites 

« propres » ou « vertes »42 et des énergies dites « renouvelables »43. Parmi celles-ci, les pouvoirs publics de 

notre pays ont fixé l’objectif d’assurer un tiers de la consommation de gaz en 2050 sous forme de biométhane 

et de remplacer progressivement l’essence et le gasoil par les biocarburants.  
 

Il s’agit de sources d’énergie carbonée qui sont produites par la fermentation de matières végétales d’origine 

agricole. Selon de nombreux auteurs scientifiques et d’organismes officiels en charge des projets énergétiques 

et environnementaux, comme l’ADEME en France, cet attribut présenterait de nombreux avantages. Ainsi, le 

process ne ferait que transformer une partie du carbone de la biomasse végétale en hydrocarbures ; la 

combustion de ces derniers émettrait une quantité de CO2 qui serait strictement égale à celle qui a été 

préalablement prélevée dans l’atmosphère pour photosynthèser les intrants végétaux utilisés pour produire les 

bio-hydrocarbures. Une telle compensation des émissions de CO2 par des prélèvements équivalents de CO2 

atmosphériques a conduit les auteurs à désigner le CO2 issu des bio-hydrocarbures de CO2 « biogénique » ; ce 

dernier aurait la propriété capitale d’être « neutre au niveau des échanges de carbone » et, donc, de ne pas 

avoir d’effet sur le climat.  

 

Le CO2 issu des bio-hydrocarbures se comporte comme le CO2 des énergies fossiles 

- Il séjourne dans l’atmosphère pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles 
 

Dans cette partie, nous ne nous intéresserons qu’au gaz CO2 puisque ses émissions sont responsables d’environ 

70% de l’effet de serre additionnel, et que les biocarburants ainsi que le biométhane sont des sources d’énergie 

carbonées qui génèrent du CO2 lors de l’étape finale de leur combustion, mais également lors des processus 

agricoles et industriels mis en place pour leur production. 

   

L’effet de serre responsable du réchauffement des basses couches de l'atmosphère terrestre dépend 

essentiellement de trois critères qui caractérisent l’activité réelle des différents gaz à effet de serre (GES) :  

 

(i)- Leur concentration dans l’atmosphère. La concentration de CO2 fait l’objet de variations saisonnières avec 

un pic situé habituellement vers avril-mai. Sur la période récente, la concentration de CO2 a atteint la valeur 

de près de 420 ppm en janvier 202244 à la station de Mauna Loa dans l’archipel pacifique d’Hawaï. Ainsi, le 

CO2 est, de loin, le gaz à effet de serre dont la concentration dans l’atmosphère est la plus élevée.  
 

(ii)- Leur « forçage radiatif résiduel45 », exprimé en watts par m2 de la surface terrestre, est une propriété 

physique de chaque gaz qui permet de quantifier de manière simple leur impact spécifique sur le réchauffement 

climatique. Le CO2 atmosphérique est un gaz chimiquement très stable, qui est insensible à l’action des 

radicaux hydroxyle et aux rayonnements électromagnétiques durs émis par le soleil et les rayons cosmiques, 

 
42 Une énergie propre, ou énergie verte, est une source d’énergie primaire qui produit peu ou pas de polluants lorsqu'elle est 
transformée en énergie finale 
43 Une énergie est renouvelable si elle se reconstitue aussi vite qu’elle est utilisée 
44 https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/ 
45 Le forçage radiatif est défini comme « le taux de transfert d’énergie par unité de surface du globe, mesuré dans les hautes 
couches de l’atmosphère ». 4ème rapport du GIEC « Changements climatiques 2007 : Les Éléments scientifiques », (ISBN 92-9169-
121-6), p. 107. 

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/92-9169-121-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/92-9169-121-6
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ce qui explique la stabilité de son forçage radiatif pendant une durée de l’ordre d’une centaine d’années (Figure 

1). 

 
 

Figure 1. Evolution du forçage radiatif résiduel de différents GES au cours du temps46 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

(iii)- Le temps pendant lequel le  CO2 nouvellement émis reste captif dans l'atmosphère et agit sur le climat 

par son forçage radiatif. Ce critère nommé « temps d’ajustement47 » dépend essentiellement de la capacité de 

captation (CC) des deux puits de CO2 que sont les océans et la photosynthèse par les végétaux. Dans le cas de 

la photosynthèse, la CC augmente avec la concentration en CO2 atmosphérique jusqu’à atteindre un plateau 

dont la valeur dépend de la quantité d’enzymes disponibles dans les cellules végétales qui photosynthétisent. 

Comme l’indique la Figure 2, la concentration atmosphérique de CO2 mesurée en 2021 (420 ppm) est proche 

du niveau de saturation de la CC par la photosynthèse.  

 

Figure 2. Taux relatif de carbone fixé par photosynthèse en fonction de la concentration du milieu en CO2 
48 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Par ailleurs, le rendement de la photosynthèse évolue avec la température ambiante comme le montre la figure 

3. Il passe par un maximum situé vers 20°C puis il diminue lorsque la température augmente, situation que 

l’on rencontre actuellement avec le changement climatique. Enfin, si on considère que la biomasse végétale 

mondiale diminue à cause de la déforestation et de l’artificialisation des sols, on peut conclure que la CC par 

la photosynthèse va probablement diminuer au cours des prochaines décennies.   

 
46 https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-
quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/ 
47 https://skepticalscience.com/co2-residence-time.htm 
48 https://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=28419 

https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
https://skepticalscience.com/co2-residence-time.htm
https://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=28419


40 
 

 

Figure 3. Influence de la température ambiante sur la quantité de CO2 fixée par la photosynthèse49 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

La CC totale de CO2 atmosphérique dépendra donc essentiellement de la CC des océans. Or, la solubilisation 

de nouvelles molécules de CO2 à la surface des océans n’est possible qu’après le transfert du carbone 

superficiel vers les couches océaniques profondes50. Ce mécanisme de diffusion du CO2 dans la colonne des 

eaux océaniques est lent, ce qui explique que le « temps d’ajustement » des molécules de CO2 nouvellement 

émises soit, selon le GIEC51, au minimum de 50 ans et puisse aller jusqu’à 500 ans.  

Il faut noter que l’ADEME a toujours refusé d’accepter cette donnée scientifique sur le stockage prolongé du 

CO2 dans l’atmosphère, alors qu’elle vient de publier une note d’experts en février 202252 dans laquelle elle 

indique « le carbone émis est libéré instantanément et va rester des siècles dans l’atmosphère et contribuer 

durant tout ce temps au réchauffement de la planète », ce qui devrait conduire logiquement l’Agence à revoir 

sa position sur la méthanisation. 

 

La séquestration dans l’atmosphère du CO2 émis à partir des bio-hydrocarbures joue 

un rôle important sur le changement climatique 

 

Contrairement aux allégations de nombreux scientifiques et d’organismes officiels comme l’ADEME, le CO2 

issu de l’ensemble des étapes de production des bio-hydrocarbures et de leur combustion, n’est pas recyclé 

rapidement par la biomasse végétale puisqu’il reste dans l’atmosphère pendant des dizaines, voire des 

centaines d’années, durée pendant laquelle il aggrave l’effet de serre et agit sur le climat. 

  

L’hypothèse d’un circuit court du carbone entre l’atmosphère et les végétaux qui photosynthétisent est donc 

erronée et n’autorise pas d’exclure le CO2 émis lors de la production et la combustion des bio-hydrocarbures 

du bilan carboné de leur cycle de vie.  

 

Le biométhane et les biocarburants ne sont pas des sources d’énergie neutres à l’égard du climat comme 

l’assurent les pouvoirs publics. Bien au contraire, le fait que le CO2 soit piégé dans l’atmosphère pendant 

plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, condamne définitivement toute les sources d’énergie carbonée 

 
49 https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/effets-temperature-sur-photosynthese/ 
50 http://www.skepticalscience.com/co2-residence-time.htm 
51 GIEC (2007). 4th Assessment Report Section 2.10 
52 https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-
communications.html 
 

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/effets-temperature-sur-photosynthese/
http://www.skepticalscience.com/co2-residence-time.htm
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
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quel que soit leur origine. Le vocable d’énergie « verte » ou d’énergie « propre » qui leur est attribué est 

incorrect et les émissions de CO2 dont ils sont responsables les classent définitivement comme des sources 

d’énergie qui aggravent l’effet de serre et amplifient les dérèglements climatiques. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 11. Tout CO2 émis, y compris celui issu de la méthanisation, séjourne dans 

l’atmosphère pendant des centaines, voire des milliers d’années, durée pendant laquelle 

il agit sur le climat de notre planète 

Jean-Pierre Jouany, 

Directeur de recherche honoraire INRAE 

Vice-président de l’association GREFFE 

 

 

L’impact du CO2 dans le changement climatique. La communauté scientifique a bien établi que 

l’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre (GES) au cours des deux derniers 

siècles est responsable des multiples manifestations actuelles du changement climatique. Parmi les GES, le 

CO2 est responsable à lui seul de près de 75% de l’effet de serre global, ce qui justifie les exhortations 

pressentes de l’IPCC53 d’en réduire intensément et rapidement les émissions. En effet, sa concentration dans 

l’atmosphère est passée de 280 ppm au début du XIXème siècle à plus de 410 ppm aujourd’hui. Cette 

augmentation est essentiellement due aux activités humaines mises en place lors de la révolution industrielle 

et l’utilisation de machines actionnées par le charbon puis par le pétrole et le gaz, ces sources d’énergie fossile 

étant toutes émettrices de CO2.   

 

Le 6ème rapport de l’IPPC54 (2021) indique qu’en 2100, dans le cas où notre mode de vie ne serait pas modifié 

au cours de ce siècle, la température moyenne de la planète augmenterait de + 5°C, le niveau des mers 

s’élèverait de 1 mètre, l’Océan Arctique serait totalement dégelé, l’eau des mers et des océans deviendrait 

 
53 L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) est un Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 
ouvert à tous les pays membres de l'Organisation des Nations unies, qui regroupe 195 États en 2021. 

54 IPCC Climate Change 2021. The Physical Science Basis. WG I. Contribution to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Page SPM-29. 
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acide et sa teneur en oxygène diminuerait significativement55, ce qui mettrait en péril une partie importante de 

la biosphère terrestre et marine.  

 

Quel est l’intérêt de la méthanisation dans un scénario de diminution des émissions de CO2 ? Parmi les 

mesures urgentes à prendre pour éviter ces perspectives tragiques, l’abandon des énergies fossiles est devenu 

prioritaire au profit de nouvelles sources énergétiques décarbonées, renouvelables, produites et utilisées 

localement. Dans ce cadre, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) destinée à piloter la politique 

énergétique de notre pays jusqu’en 2050, appelle la filière « méthanisation » à produire 7 % et 30 % de la 

consommation française de gaz en 2028 et 2048, respectivement. Ces objectifs commandent donc de 

multiplier par 7 et 30 le potentiel actuel de production de biométhane au cours des 6 et 27 prochaines années.  

De tels desseins de croissance pour cette filière énergétique semblent étonnants puisque le biométhane est une 

source d’énergie carbonée dont la combustion conduit forcément à l’émission de CO2, ce qui est en opposition 

frontale avec toutes les recommandations visant à réduire drastiquement les impacts vitaux du changement 

climatique. Or, l’ADEME et d’autres organismes ou instituts comme l’INRAe et Solagro, attribuent le 

qualificatif de « biogénique56 » au CO2 émis par la combustion du biométhane, ce qui leur permet d’envisager 

une « neutralité carbone » de ce gaz au motif que le flux de carbone entrant dans les méthaniseurs est 

équivalent à la somme des flux de carbone de la fraction gazeuse et des digestats sortant des méthaniseurs. 

Cette allégation est recevable pour un calcul simple du bilan arithmétique du carbone comme le propose le 

document « Base Carbone » de l’ADEME (2014)57, mais elle ne l’est plus dans le cas d’une étude précise du 

cycle biogéochimique du CO2 entre l’atmosphère et ses puits. L’approximation proposée par « Base 

Carbone », purement comptable, est à l’origine des erreurs grossières des bilans d’émissions de GES qui ont 

été faits jusque-là dans le cycle de vie du biométhane, et pourtant validées et adoptées par les pouvoirs publics. 

Les objectifs assignés à la méthanisation par la PPE découlent directement de ces données inexactes. 

 

Le CO2 émis n’entre pas dans un cycle court et rapide entre l’atmosphère et ses puits. En réalité, le CO2 

émis dans l’atmosphère, quel que soit son origine, y séjournera jusqu’à ce qu’il soit absorbé par les deux 

principaux puits naturels que sont la photosynthèse et les océans. A partir de nombreuses études réalisées au 

cours des deux dernières décennies, il est désormais acquis par la communauté scientifique58 que près de 30 

% du CO2 entrant dans l’atmosphère sont ultérieurement captés par les plantes, 25 % sont dissous dans les 

océans et 45 % restent emprisonnés pendant un temps long dans l’atmosphère. C’est cette dernière fraction de 

CO2 qui explique l’augmentation de la concentration atmosphérique observée au cours des deux derniers 

siècles. 

Le temps pendant lequel le CO2 émis demeure dans l’atmosphère est l’élément essentiel qui détermine son 

impact réel sur le climat. Ce paramètre est défini par les vitesses d’échange du CO2 entre l’atmosphère et ses 

puits, lesquelles obéissent à des lois physiques et chimiques complexes du fait de leur application à l’échelle 

planétaire. 

-Le puits océanique. Le CO2 atmosphérique se dissout d'abord dans les couches océaniques de surface qu’il 

acidifie. Il réagit avec l'eau pour former des ions carbonates et bicarbonates (CO3
2- et HCO3

-). Ainsi, la couche 

d’eau superficielle devient plus dense et s’enfonce dans les profondeurs, ce qui créé une répartition verticale 

du CO2 dans les océans et forme une nouvelle couche de surface capable de dissoudre d’autres molécules de 

 
55 Données du Working Group I. Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Summary for Policymakers. SPM-29. 

56 https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?co2_biogenique.htm 
57 Base Carbone – ADEME (2014). Documentation des facteurs d’émission de la Base Carbone (version 11.0.0). 
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/giec/siGras/0 
 

58 Friedlingstein et al. (2020). Global carbon budget 2020. Earth Syst. Sci. Data, 12, 3269–3340. https://doi.org/10.5194/essd-12-
3269-2020 

https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?co2_biogenique.htm
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/giec/siGras/0
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
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CO2. C’est la vitesse de renouvellement des couches superficielles qui détermine la capacité du puits 

océanique. Or, avec le changement climatique, les océans se réchauffent, surtout en surface, ce qui diminue 

la solubilité du CO2.  L’acidification des eaux associée à leur réchauffement diminuent l’efficacité du puits 

océanique et conduisent même au relargage de CO2 dissous.  

-Le puits de la photosynthèse. La photosynthèse permet à des organismes, principalement les plantes, de 

synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie solaire, l'eau et le CO2 atmosphérique. Par ce 

mécanisme, la capacité de captation de CO2 a tendance à augmenter avec l’élévation de la concentration du 

CO2 atmosphérique59 jusqu’à atteindre un plateau dont la valeur dépend de la quantité d’enzymes de la 

photosynthèse disponibles dans les cellules végétales. Par ailleurs, l’élévation de la température ambiante due 

au changement climatique provoque une diminution du nombre et de l’ouverture des pores, appelés 

« stomates »60, par lesquels le CO2 est absorbé par les plantes. L’ensemble de ces phénomènes montre que le 

puits de la photosynthèse est désormais proche de son niveau de saturation et pourrait même diminuer à 

l’avenir à cause de la déforestation et de l’artificialisation des sols. 

Tout CO2 émis est séquestré dans l’atmosphère pendant des centaines à des milliers d’années, durée 

pendant laquelle il agit sur le climat.  Il est très difficile de répondre précisément à la question du temps de 

séquestration du CO2 dans l’atmosphère puisque celui-ci est déterminé par des cycles biogéochimiques 

complexes au niveau de la planète tels que l’évolution des courants marins, la vitesse de réchauffement des 

eaux froides des pôles, le changement d’usage des terres, etc. Le développement de modèles climatiques 

performants au cours des dernières années, a toutefois permis de résoudre cette difficulté et de fixer des ordres 

de grandeur suffisamment précis du temps de séquestration du CO2 dans l’atmosphère pour en analyser les 

conséquences sur le climat. 
 

Ainsi, les données scientifiques collectées à partir d’une quinzaine d’articles publiés s’accordent sur un temps 

moyen de séquestration du CO2 dans l’atmosphère de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’années61,62, 

voire plusieurs centaines de milliers d’années 63. 

 

Les conséquences d’un temps de séquestration du CO2 aussi long dans l’atmosphère. Une durée de 

séquestration du CO2 dans l’atmosphère de l’ordre de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers 

d’années, pendant laquelle il agit sur le climat par son forçage radiatif, réduit à néant la qualification de « CO2 

biogénique » attribuée au CO2 issu du biométhane et exige qu’il soit comptabilisé dans le bilan du cycle de 

vie. Les données actuelles de l’ADEME qui sont utilisées par les pouvoirs publics pour définir la place de la 

méthanisation dans les orientations énergétiques du pays, sont donc gravement erronées. Le biométhane 

n’obéit pas à la qualité de « neutralité carbone » pourtant mise en avant par l’ADEME, Solagro et GRDF. Il 

est intéressant d’indiquer que l’ADEME a en partie reconnu son erreur dans le document publié en 202264, 

dans lequel les experts ont écrit « Le carbone émis est libéré instantanément et va rester des siècles dans 

l’atmosphère et contribuer durant tout ce temps au réchauffement ».  

 

 
59 B.A. Kimball (2016). Crop responses to elevated CO2 and interactions with H2O, N, and temperature. In Curr. Opin. Plant Biol., 
31, 36-43 doi: 10.1016/j.pbi.2016.03.006 
60 E.A. Ainsworth, A.Rogers (2007). The response of photosynthesis and stomatal conductance to rising CO2 : mechanisms and 
environmental interactions. In Plant, Cell and Environment, 30, 258–270  doi: 10.1111/j.1365-3040.2007.01641.x 

61 Carbon is Forever. In Nature Climate Change. News Feature (2008).  https://www.nature.com/articles/climate.2008.122.pdf 

62 Archer et al (2009). Atmospheric Lifetime of Fossil Fuel Carbon Dioxide. In Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 37, 117–134. 

63 Organisation Météorologique Mondiale (2021). Bulletin sur les gaz à effet de serre : une autre année, un autre record. 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/bulletin-sur-les-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-une-autre-

ann%C3%A9e-un-autre-record 
 

64 ADEME (2022). AVIS D’EXPERTS. Utilisation de l’argument de « neutralité carbone » dans les communications. Les 
recommandations de l’ADEME. (voir la remarque en page 7). https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-
utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kimball+BA&cauthor_id=27043481
https://www.nature.com/articles/climate.2008.122.pdf
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/bulletin-sur-les-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-une-autre-ann%C3%A9e-un-autre-record
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/bulletin-sur-les-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-une-autre-ann%C3%A9e-un-autre-record
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
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Il faut noter que l’ensemble de ces observations concerne également la production de biocarburants agricoles 

et la biomasse utilisée directement comme carburant, comme le bois, auxquels la neutralité carbone ne peut 

pas s’appliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 12. La méthanisation en milieu agricole vue par un écologue microbien 

« Un non-sens écologique, éthique et civilisationnel » 
 

Gérard FONTY 

Directeur de recherche honoraire au CNRS 

Président de l’association GREFFE  

 

 

[Cet article a été publié dans la revue « Nature & Progrès » en 2021, n° 132, pages 14-16] 

 

 

En précisant que « la méthanisation devient une activité agricole à part entière qui doit être soutenue par des 

aides financières et des subventions publiques », la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

encourage, de ce fait, fortement la méthanisation en en secteur agricole. Cette technique est présentée comme 

un moyen de production d’une énergie verte et comme un moyen vertueux qui participe au développement 

d’une économie écoresponsable, comme une source d’engrais pour les sols, et comme un complément de 

revenus financiers pour les agriculteurs.  

Qu’en est-il réellement ? Le procédé est-il aussi vertueux que présenté par nos gouvernants et les 

organismes qui dépendent de l’état ? 

L’objectif de cet article, n’est pas de souligner, une fois de plus, toutes les conséquences négatives de la 

méthanisation agricole (nuisances olfactives locales, pollution des eaux, concurrence entre agriculteurs et 

groupes industriels impliqués dans la production énergétique, etc.) mais de montrer que tout en restant sur le 

plan des concepts scientifiques de l’écologie, notamment de l’écologie microbienne, la généralisation de ce 

procédé ne pouvait être que préjudiciable au système agricole et in fine aux agriculteurs et à l’ensemble de la 
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population humaine. Des études récentes rapportées par plusieurs associations (Collectif Scientifique National 

de Méthanisation) montrent que les bilans « carbone » de la méthanisation ne sont pas satisfaisants pour 

l’environnement. 

Le problème de la méthanisation agricole doit être, en effet, envisagé sous tous ses aspects. Il ne doit pas se 

limiter aux bilans du carbone et de l’énergie, ni à ses impacts sur l’environnement ou sa déviation de 

l’agriculture. Ces aspects sont bien évidemment fondamentaux, mais ils ne prennent pas en compte, ou du 

moins n’explique pas, de manière suffisamment pertinente, un autre aspect du problème, celui de 

l’appauvrissement des sols et ne répondent pas à certaines questions éthiques et civilisationnelles, pourtant 

majeures que l’on doit obligatoirement se poser.  

L’apparence des avantages. 

D’après les promoteurs de la méthanisation agricole, les avantages de ce procédé sont pluriels : valorisation 

de matière organique et énergétique, diminution de la quantité de déchets, réduction de notre empreinte 

carbone, limitation des odeurs au niveau des exploitations, source de revenus pour les agriculteurs. Le procédé, 

présenté comme un outil générant, à terme, de nombreux effets positifs apparaît comme une initiative 

prometteuse à développer. En effet, un agriculteur qui met en place ce type de dispositif peut revendre son 

biogaz. De plus, le « digestat » qui reste suite à la méthanisation peut servir d’engrais afin d’augmenter la 

qualité des récoltes, sans ajout de substances chimiques. Tous les sous-produits de l’agriculture peuvent être 

collectés pour alimenter le méthaniseur. Ces allégations donnent à la méthanisation agricole une image de 

technologie de pointe et de « modernité » qui flattent agriculteurs et décideurs, qui ont ainsi l'impression de 

jouer un rôle moteur dans la production d'une énergie renouvelable. 

 

La vérité est-elle aussi douce ? Il est permis d’en douter, en voici quelques raisons : 

1. La méthanisation ne peut que conduire à l’appauvrissement progressif des sols ? 

Les concepts et les théories de l’écologie microbienne, qui expliquent le fonctionnement des écosystèmes 

microbiens, le démontrent. En effet, le méthaniseur n’est rien d’autre qu’un écosystème microbien anthropisé. 

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique (MO), aussi appelée 

digestion anaérobie car il se déroule en absence d'oxygène (anaérobie). La MO est convertie, en une suite 

d’étapes, par des micro-organismes anaérobies, en un produit gazeux, le biogaz composé de méthane et de 

CO2 et une boue résiduelle, le digestat (résidu de MO non fermentescible).  

La dégradation et la fermentation de la MO sont assurées par plusieurs centaines d’espèces de 

microorganismes (bactéries et archées) dont les fonctions sont complémentaires. Les différentes espèces sont 

organisées en chaîne trophique (chaîne alimentaire) (figure 1). La dégradation et la fermentation de la MO se 

font selon un processus séquentiel dans lequel se succèdent différents groupes fonctionnels : microorganismes 

hydrolytiques qui dépolymérisent les grosses molécules notamment les glucides complexes qui sont les 

constituants majeurs des tissus végétaux (cellulose, hémicelluloses, substances pectiques), microorganismes 

qui fermentent les molécules simples (monomères) produites par les microbes hydrolytiques en acides 

organique et alcools, microorganismes qui transforment les acides organiques en acétate, hydrogène et CO2, 

et enfin les archées méthanogènes acétotrophes et hydrogènotrophes produisent  le biogaz au cours de la 

dernière étape. Au cours des différentes étapes, il y a donc transfert de matière et d’énergie depuis les 

molécules complexes d’origine vers les molécules simples produites en fin de chaîne. La partie non dégradable 

ou fermentescible constitue le digestat. Une partie de la matière et de l’énergie est également utilisée par les 

microorganismes pour leur croissance. 

L’écosystème « méthaniseur » fonctionne à l’image de l’écosystème « sol » et devient donc, de fait, son 

concurrent direct. En effet, les fonctions de dégradation des polymères de la MO, la fermentation des 

monomères libérés ayant été effectuées dans le méthaniseur, n’auront plus de raison d’exister dans le sol 
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lorsque le digestat lui sera restitué puisque ce dernier sera dépourvu de ces molécules carbonées. Le digestat 

même remis dans le sol, ne peut donc pas jouer le même rôle que la MO constitutive des « déchets » qui 

seraient répandus directement sur le sol. A terme, le résultat ne peut être que l’appauvrissement de la diversité 

spécifique (disparition des espèces) et de la diversité fonctionnelle des êtres vivants du sol.  

Ainsi, par exemple, les microorganismes (champignons, bactéries) et autres micro-invertébrés du sol, dont la 

fonction est d’hydrolyser et dépolymériser les polymères constitutifs de la MO, se verront privés de leurs 

substrats préférentiels. Leur abondance et leur diversité diminuera. L’occupation de cette niche écologique 

n’aura, en effet, plus de raison d’être occupée dans le sol puisqu’elle l’aura été dans le méthaniseur. Les 

fonctions exercées par ces organismes sont pourtant majeures pour l’équilibre et la vie du sol, car elles 

contribuent à la formation des complexes argilo-humiques. L’importance de ces fonctions fait d’ailleurs 

qualifier les organismes qui les assurent « d’ingénieurs » du sol. L’affaiblissement progressif de ces fonctions 

d’humification altérera progressivement, mais inéluctablement, les propriétés physico-chimiques des sols, 

notamment leur perméabilité et leur fertilité. Il en va de même pour les très nombreux microorganismes dont 

la fonction réside dans la fermentation des monomères glucidiques issus de l’hydrolyse des polymères initiaux. 

Privés de leurs substrats qui auront été fermentés dans le méthaniseur, leur population s’appauvrira en diversité 

et en abondance. C’est l’ensemble de la chaîne trophique du sol qui sera ainsi affectée. 

De même, l’azote de la MO introduite dans le méthaniseur est certes transformé par les microorganismes de 

ce dernier en une forme assimilable par les végétaux, mais cela prive les bactéries du sol spécialisées dans le 

métabolisme azoté de leur rôle fonctionnel. Leurs niches écologiques ayant disparues, ces espèces 

bactériennes verront, elles aussi, leur population et leur diversité diminuer, voire disparaitre. Les bactéries du 

sol sont pourtant beaucoup mieux adaptées à métaboliser l’azote de la MO que celles du méthaniseur. 

Pourquoi, se priver de leurs activités efficaces et…. gratuites ???? Affirmer que le digestat constitue un bon 

apport pour le sol relève de l’imposture. 

Seules les lignines présentes dans la MO de départ, qui ne sont pas dégradables dans les conditions anaérobies 

du méthaniseur, se retrouveront dans les digestats. Pour avoir un digestat riche en MO, (lignine) et intéressant 

pour être répandu sur le sol, il faudrait une MO riche en lignine au départ. Mais dans ce cas, La MO serait peu 

fermentescible et ne produirait que peu de biogaz et la rentabilité économique de la méthanisation sera très 

faible. Les digestats concentreront également les molécules potentiellement toxiques pour les êtres vivants du 

sol (micro-invertébrés, larves, etc..) car toutes ne sont pas dégradables dans les conditions anaérobies du 

méthaniseur et en raison du temps de fermentation trop court. 

Affaiblir la diversité microbienne spécifique et fonctionnelle du sol, c’est affaiblir la stabilité dynamique et 

l’efficacité de l’ensemble de l’écosystème. C’est aussi ouvrir la porte à la pénétration et au développement 

d’organismes pathogènes car l’effet de « barrière » normalement exercé par l’écosystème sera amoindri, les 

microorganismes autochtones d’un écosystème s’opposent, en effet, à l’entrée de microorganismes 

allochtones (étrangers) au système). La méthanisation en milieu agricole est donc un « non sens » écologique. 

2.La matière et l’énergie dissipées sous forme de biogaz et consommées par les microorganismes du 

méthaniseur, sont autant de matière et d’énergie dont on prive ceux du sol. Est-ce raisonnable d’affamer 

les êtres vivants du sol ??? 

 « L’écosystème agricole » doit fonctionner en « système d’économie circulaire » à l’image du 

fonctionnement général de la biosphère dans lequel les déchets d’un niveau trophique servent de ressources à 

un autre niveau trophique. Introduire la méthanisation à des fins de production énergétique extérieure au 

système constitue donc une dérivation de matière et d’énergie, qui ne peut qu’appauvrir « l’écosystème 

agricole », l’affaiblir et donc diminuer sa résilience. La méthanisation entrainera la diminution des apports de 

carbone au sol puisque le carbone de la MO initiale aura été transformé en CH4 et CO2 dans le méthaniseur. 

De même l’énergie dissipée dans le méthaniseur au cours des différentes étapes de la chaîne trophique ne 

pourra être restituée au sol. 
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La solution pour compenser cette dérivation et éviter l’appauvrissement du sol, ne pourra, alors venir que d’un 

apport extérieur de MO ou de fertilisants. Cet apport nécessitera, pour sa production et son transport autant 

d’énergie, sinon davantage, que celle produite par le méthaniseur et pourquoi faire un apport extérieur de MO 

alors que celle-ci existe sur place ???  

Il est donc paradoxal, pour ne pas dire absurde de promouvoir une technique qui va conduire à 

l’appauvrissement du sol en MO et donc en carbone, alors que dans le même temps des directives 

gouvernementales comme celles du programme « 4 pour 1000 » incitent à stocker le carbone dans le sol par 

séquestration de la MO pour lutter contre les émissions de GES. 

3. La méthanisation agricole est-elle éthiquement et philosophiquement condamnable ? 

Le vocable « déchets » utilisé par les défenseurs de la méthanisation pour faire passer leur vue, n’a, en réalité, 

pas de sens en écologie. Il est trompeur. Cette sémantique est volontairement et abusivement utilisée car le 

mot « déchet » possède une connotation négative qui donne de ce fait, et à contrario, une connotation positive 

à la méthanisation en tant que système producteur d’énergie à partir de produits supposés inutiles voire 

néfastes. Les lisiers, les résidus de culture, etc. ne sont, en effet, des déchets que d’un point de vue anthropique. 

En réalité ce sont des sources de nutriments et d’énergie indispensables aux êtres vivants du sol. 

Alimenter le méthaniseur avec des produits issus de l’agriculture, quels qu’ils soient (résidus de culture, lisiers, 

fumier, CIVE, pailles, etc.) revient à mettre en concurrence deux écosystèmes : le méthaniseur et le sol, c’est-

à-dire un système anthropisé versus un système naturel, en un mot l’homme face à la nature.  

L’énergie et la matière produites par l’écosystème sol, et qui ne lui sont pas restituées (productions végétales), 

doivent servir uniquement à l’alimentation humaine et animale. Cette production d’énergie et de matière 

destinée aux hommes et aux animaux doit se faire par fixation de l’énergie solaire par les cultures herbacées 

et végétales lors de la photosynthèse, par la fixation de l’azote atmosphérique par les bactéries qui vivent en 

symbiose avec les racines des légumineuses, plantes que l’on doit absolument introduire dans les rotations des 

cultures et par le fonctionnement optimal de l’écosystème sol. 

Jusqu’à ces dernières décennies, aucune société n’a utilisé les terres cultivables à des fins de production 

énergétique, autre que celle qui consiste à produire l’énergie métabolique indispensable aux humains et aux 

animaux (à l’exception des forêts mais celles-ci n’occupent généralement pas de terres cultivables). Au-delà 

des bilans de carbone, de gaz à effet de serre, se pose donc également un problème éthique et civilisationnel, 

presque philosophique : vaut-il mieux produire de l’énergie à partir du carbone des résidus agricoles pour 

nourrir des moteurs plutôt que nourrir des êtres vivants ? Si la réponse est affirmative, alors pourra-t-on dans 

ces conditions continuer à parler de terre nourricière ?? 

La méthanisation en milieu agricole s’avère, par conséquent, être un procédé contraire aux concepts du 

développement durable et de l’écologie. Elle est également contraire aux pratiques agricoles qui doivent 

impérativement être développées pour aboutir, d’ici le milieu du siècle, à une agriculture durable et résiliente 

et dont l’unique objectif doit être de nourrir les populations. 

En un mot, encourager la méthanisation en milieu agricole c’est programmer la mort lente des sols et 

l’effondrement de notre système alimentaire. Produire de l’énergie plutôt que nourrir les organismes du sol et 

in fine les humains, relève d’une curieuse conception du futur que l’on souhaite assurer au monde vivant. 

La méthanisation en milieu agricole soutenue par des organismes extérieurs à l’agriculture est donc une 

mauvaise idée à repousser tant du point de vue écologique, qu’économique, éthique et philosophique. 
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Document 13. Quelles sont les quantités d’intrants et de surfaces de terres arables 

nécessaires à la production annuelle de biométhane d’origine agricole de 100 TWh ? 

[Application de ces données à la substitution du gaz importé de Russie et aux prévisions de production de 

biogaz par la PPE et l’ATE aux horizons de 2030 et 2050] 

Jean-Pierre Jouany 
Directeur de recherche honoraire INRAe 

Vice-président de l’association GREFFE65 

 

Objectif de l’étude 
 

L’établissement de ces données permettra leur conversion rapide pour tout objectif chiffré de production de 

biométhane. Elles s’appliqueront, en particulier, aux prévisions de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)66 et 

aux différents plans qui seront mis en place pour répondre à la crise énergétique actuelle. 

Il faut noter que l’Agence de la transition écologique (ATE) estime que 100 à 128 TWh puissent être produits par la 

méthanisation dans son scénario 100 % renouvelable en 205067. Les chiffrages présentés ici s’appliqueraient alors à cette 

échéance. 

  

I- Les éléments chiffrés utilisés pour les calculs  
 

 
65 Association GREFFE [GRoupe scientifiquE de réFlexion et d’inFormation sur le développement durablE] 

http://groupe-greffe.wix.com/groupe-greffe ; E-mail :  groupe-greffe@laposte.net 

66 https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

67 Agence de la transition écologique (ATE), Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? - Étude de faisabilité technico-économique, 
janvier 2018, p. 115. 

 

http://groupe-greffe.wix.com/groupe-greffe
mailto:groupe-greffe@laposte.net
https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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a. Valeur énergétique du méthane : 10 kWh/m3 de CH4 
 

b. SAU en France : 29 x 106 ha répartie en terres arables (18,4 x 106 ha), prairies permanentes (7,7 x 106 ha), 
vergers et vignes (1 x 106 ha), surfaces agricoles hors exploitation commerciale (1,9 x 106 ha) 

 

c. Ration des méthaniseurs retenue pour les calculs (15 % ensilage de maïs + 40 % CIVE + 45 % de lisier de bovins, 
exprimés en MB de chaque ingrédient) pour une production maximale de biométhane.  

- Ensilage de maïs (15 % de MB totales) 
- (Ensilage de) CIVE (40 % de MB totales) 
- Lisier de bovins (45 % de MB totales) 

Remarques  ● Les pertes lors de la conservation de l’ensilage ne sont pas prises en compte ici (voir s’il faut 
les inclure dans les calculs). Ces pertes sont habituellement évaluées à 10 % de la MS. 

  ● Les CIVE sont conservées sous forme d’ensilage dont les pertes ne sont pas comptabilisées.   

d. Caractéristiques des aliments 
 Ensilage de maïs. 

- Rendement : 11 t MS/ha avec une teneur en MS = 33 % Rdt = 33 t MB/ha 
- Potentiel méthanogène = 100 m3/t MB 
- Production de biométhane par unité de surface cultivée = 3.300 m3/ha 

 CIVE. 
- Rendement : 7,5 t MS/ha avec une teneur en MS = 25 % Rdt = 30 t MB/ha  
- Potentiel méthanogène = 100 m3/t MB 
- Production de biométhane par unité de surface cultivée = 3.000 m3/ha 

 Lisier de bovins. 
- Potentiel méthanogène = 10 m3/t MB 

 
 
 
 

II- Quantité d’intrants nécessaires à la production de 100 TWh de biométhane 
 

 

 

 

 

 

 

 

III- Calcul des surfaces agricoles mobilisées par la production des intrants végétaux (maïs et CIVE) 
 

- Surface cultivée pour produire 25,4 x 106 t MB d’ensilage de maïs = 0,76 x 106 ha [qui généreront 2,51 x 109 m3 

CH4] 

- Surface cultivée pour produire 67,7 x 106 t MB de CIVE = 2,26 x 106 ha [qui généreront 6,8 x 109 m3 CH4] 
 

Total des surfaces de terres arables mobilisées par les cultures d’intrants = 3,02 x 106 ha (ou 30.200 km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Quantité annuelle de biométhane produite 
 

La quantité de biométhane produit est calculée pour chaque intrant à partir des masses brutes utilisées et de 

leur potentiel méthanogène. 

 Surface totale mobilisée pour une production de biométhane de 100 TWh incluant l’ensemble des 

infrastructures des sites (estimées à 2% des surfaces cultivée) = 3,08 x 106 ha (ou 30.800 km2)  

 

a. Ensilage de maïs : 25,4 x 106 t MB par an (15 % de la MB totale des ingrédients) 

b. CIVE : 67,7 x 106 t MB par an (40 % de la MB totale des ingrédients) 

c. Lisier de bovins : 76,2 x 106 t MB par an (45 % de la MB totale des ingrédients) 
 

Soit un total de 169,3 x 106 t MB par an [ou 498 x 103 t par jour avec une durée 

d’exploitation moyenne des méthaniseurs de 340 jours/an] 

 Cette surface agricole mobilisée par la méthanisation représente 

- 10,6 % de la SAU totale de la France 

- 16,7 % de la SAU des terres arables de la France 

   - la surface totale de 5,6 départements français 
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- Ensilage de maïs :  2,51 x 109 m3 CH4 

- CIVE : 6,8 x 109 m3 CH4 

- Lisier de bovins : 0,762 x 109 m3 CH4 

 

 

 

 

V- Nombre de méthaniseurs nécessaires pour produire 100 TWh  
Le calcul est établi en prenant la valeur de biométhane produit de 10 GWh par unité de méthanisation qui 

correspond à la taille moyenne des installations actuelles. Il est vraisemblable que le niveau de production moyen 

augmentera progressivement au cours des prochaines années. Le chiffrage des données sera alors facile à corriger. 

 

 

 

VI- Distance entre unités de méthanisation au sein des territoires de terres cultivées 
 

Nous estimons que les unités de méthanisation ne peuvent être installées que sur les surfaces agricoles cultivées 

afin d’être situées à proximité des cultures d’intrants. Par ailleurs, nous considérons que les 10.000 unités seront 

réparties sur la totalité des 18,4 x 106 ha (ou 184.00 km2) de terres arables de la SAU de notre pays. 

 

 

 

Application de nos données à la substitution du gaz naturel importé de Russie (70 TWh)  

par du biométhane agricole produit en France 

 

I- Quantité de gaz russe importé annuellement  

Le bouquet énergétique primaire de la France destiné à alimenter la consommation nationale, évaluée à 2.571 TWh 

en 2020, se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renouvelables et 2 % de 

charbon68.  

 

 La consommation nationale annuelle de gaz en France est de 411 TWh, dont 70 TWh sont importés de Russie69. 

 

II-  Quantité d’intrants nécessaires pour assurer une production annuelle de 70 TWh de biométhane 
 

a. Ensilage de maïs : 17,8 x 106 t MB par an [générant 17,8 x 108 m3 CH4 produisant 17,8 x 109 kWh d’énergie] 

b. CIVE : 47,4 x 106 t MB par an [générant 47,4 x 108 m3 CH4 produisant 47,4 x 109 kWh d’énergie] 

c. Lisier de bovins : 53,3 x 106 t MB par an [générant 5,33 x 108 m3 CH4 produisant 5,33 x 109 kWh d’énergie] 

 

 

 
 

III- Surface de terres arables mobilisées pour assurer une production annuelle de 70 TWh de biométhane 

 
- Surface cultivée pour produire 17,8 x 106 t MB d’ensilage de maïs = 0,53 x 106 ha  

 
68 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france 
 

69 https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/gaz-energie-avenir/gaz-vert-independance 
 

 Soit un total de 10 x 109 m3 CH4 correspondant à une production d’énergie de 100 x 109 kWh (ou 100 TWh 

répondant à l’objectif initial de l’étude) 

 

 Nombre d’unités de méthanisation = 100 x 1012/10 x 109 = 10.000 unités 

 

 Chaque unité de méthanisation sera donc localisée, en théorie, au centre d’un carré de 184.000/10.000 = 

18,4 km2 ; les unités seront distantes d’environ 4,3 km. 

 Soit un total de 118,5 x 106 t MB par an [ou 348 x 103 t par jour avec une durée d’exploitation 

moyenne des méthaniseurs de 340 jours/an] produisant 70,5 x 109 kWh ou 70,5 TWh 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/gaz-energie-avenir/gaz-vert-independance
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- Surface cultivée pour produire 47,4 x 106 t MB de CIVE = 1,58 x 106 ha  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV- Nombre de méthaniseurs nécessaires à la production de 70 TWh de biométhane et distance entre 

méthaniseurs 
 

Avec l’hypothèse d’une production moyenne de 10 GWh par méthaniseur, il sera nécessaire d’utiliser 7.000 

unités de méthanisation réparties sur 184.000 km2 de la surface arable totale de notre pays.  

 

 

 

 

 

 

Application de nos données à la production de 30 TWh de biométhane  

planifiée par la PPE en 203070 

 

I- Quantité d’intrants nécessaires pour assurer une production annuelle de 30 TWh de biométhane 
 

a. Ensilage de maïs : 7,62 x 106 t MB par an [générant 7,62 x 108 m3 CH4 produisant 7,62 x 109 kWh d’énergie] 

b. CIVE : 20,3 x 106 t MB par an [générant 20,3 x 108 m3 CH4 produisant 20,3 x 109 kWh d’énergie] 

c. Lisier de bovins : 22,8 x 106 t MB par an [générant 2,28 x 108 m3 CH4 produisant 2,28 x 109 kWh d’énergie] 

 

 

 

 

II- Surface de terres arables mobilisées pour assurer une production annuelle de 30 TWh de biométhane 
 

a. Surface cultivée pour produire 7,62 x 106 t MB d’ensilage de maïs = 0,23 x 106 ha [qui généreront 0,76 x 

109 m3 CH4] 

b.  Surface cultivée pour produire 20,3 x 106 t MB de CIVE = 0,68 x 106 ha [qui généreront 2,04 x 109 m3 CH4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf 
 

 Surface de terres arables mobilisées par les cultures d’intrants = 2,11 x 106 ha (ou 21.100 km2)  

 Surface totale mobilisée par les cultures et les infrastructures = 2,16 x 106 ha (ou 21.600 km2) 

 

 

 

 

 Cette surface agricole mobilisée par la méthanisation représente 

- 7,4 % de la SAU totale de la France 

- 11,7 % de la SAU des terres arables  

- la surface totale de 3,9 départements français 

 

 Chaque unité sera alors localisée au centre d’un carré de 26 km2 ; les unités seront distantes de 5 km. 

 

 Soit un total de 50,7 x 106 t MB par an [ou 149 x 103 t par jour avec une durée d’exploitation 

moyenne des méthaniseurs de 340 jours/an] produisant 30,2 x 109 kWh ou 30,2 TWh 

 

 Surface de terres arables mobilisées par les cultures d’intrants = 0,91 x 106 ha (ou 9.100 km2)  

 Surface totale mobilisée par les cultures et les infrastructures = 0,92 x 106 ha (ou 9.200 km2) 

 

 

 

 

 Cette surface agricole mobilisée par la méthanisation représente 

- 3,2 % de la SAU totale de la France 

- 5,0 % de la SAU des terres arables  

- la surface totale de 1,7 département français 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf
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III- Nombre de méthaniseurs nécessaires à la production de 30 TWh de biométhane et distance entre 

méthaniseurs 
 

Avec l’hypothèse d’une production moyenne de 10 GWh par méthaniseur, il sera nécessaire d’utiliser 3.000 

unités de méthanisation réparties sur 184.000 km2 de surface totale de terres cultivables de notre pays.  

 

 

 

 

 
 

Remarque. L’Agence de la transition écologique (ATE) a planifié une production de l’ordre de 

100 TWh de biométhane en 205071 qui a été reprise par l’ADEME.  

 Le chiffrage des surfaces agricoles mobilisées ainsi que du nombre de méthaniseurs requis pour une 

production de 100 TWh sont présentés dans la première partie de ce document. 

  

Document 14. L’implantation d’un méthaniseur sur une exploitation agricole 

diminue la quantité de carbone stocké dans les sols. Ce résultat impose que le 

CO2 biogénique soit comptabilisé dans le bilan des émissions de gaz à effet de 

serre du méthaniseur 

Jean-Pierre Jouany 
Directeur de recherche honoraire INRAe 

Vice-président de l’association GREFFE 

Membre du collectif CSNM 

 

La mesure des flux de l’élément carbone (C) dans le cycle de vie (ACV) des méthaniseurs agricoles a été l’objet de 

nombreuses études qui, pour la plupart, ont été financées par les deux principaux acteurs publics de la filière 

« énergie » (GrDF et l’ADEME).  

Une analyse rigoureuse des rapports sur les ACV établis par la « Base Carbone » (2020) [base publique de données sur 

les facteurs d’émissions (FE) administrée par l’ADEME], puis par Quantis72 (2020) et l’INRAe73  (2021), toutes deux 

commanditées par GrDF, permet de déceler des interprétations non conformes aux connaissances scientifiques 

actuelles et des évaluations très sous-estimées de données sur les fuites de gaz74. En conséquence, les émissions 

 
71 Agence de la transition écologique (ATE), Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? - Étude de faisabilité technico-économique, 

janvier 2018, p. 115. 

 
72 Rapport Quantis (2020). Evaluation des impacts GES de la production et l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. 
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2020/04/evaluation-des-impacts-ges-biomethane-_synthese-
quantis_2017.pdf 
73 Esnouf A., Brockmann D., Cresson R. (2021). Analyse du cycle de vie du biométhane issu de ressources agricoles ; rapport 
d’ACV INRAe Transfert. 170 pages.   
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20ACV_Biomethane%20issu%20de%20ressources%20agricoles_INRAE%2
0Transfert_GRDF....pdf 
74 Semra Bakkaloglu, Jasmin Cooper, Adam Hawkes (2022). Methane emissions along biomethane and biogas supply chains are 
underestimated, One Earth 5, 724–736.  

 Chaque unité sera alors localisée au centre d’un carré de 61 km2 ; les unités seront distantes de 7,8 km. 

 

https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2020/04/evaluation-des-impacts-ges-biomethane-_synthese-quantis_2017.pdf
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2020/04/evaluation-des-impacts-ges-biomethane-_synthese-quantis_2017.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20ACV_Biomethane%20issu%20de%20ressources%20agricoles_INRAE%20Transfert_GRDF....pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20ACV_Biomethane%20issu%20de%20ressources%20agricoles_INRAE%20Transfert_GRDF....pdf


53 
 

totales de GES établies dans ces ACV sont trompeusement réduites et l’allégations avancées par GrDF, l’ADEME et 

l’INRAe indiquant que la méthanisation aurait un effet salutaire sur l’évolution du climat, sont donc inexactes. 

Quelles sont les erreurs récurrentes des rapports de l’ADEME et de GRDF sur le cycle de 

vie des méthaniseurs et leurs conséquences ? 

1- Déstockage du C des sols dû au changement d’affectation des terres agricoles.  
La recherche d’une plus grande efficacité du rendement de production de biogaz rendue nécessaire par les objectifs 

assignés à la méthanisation au sein de la programmation énergétique française75 entraine, de facto, un usage plus 

important de céréales comme source de carbone, aux dépens de déchets agricoles à teneur élevée en matières 

cellulosiques qui sont peu fermentescibles. On peut envisager un mélange optimum d’intrants annuels qui seront 

composés de 15 % de cultures alimentaires (maïs, triticale, seigle, orge d’hiver) pour respecter le seuil maximum 

réglementaire76, de 45 % de CIVEs dont le taux n’est pas réglementé et de 40 % de lisiers d’animaux qui apporteront 

l’eau, l’azote et des microorganismes utiles aux processus fermentaires.  
 

La production moyenne d’énergie injectée, en France, étant aujourd’hui de l’ordre de 10 GWh par méthaniseur et par 

an, il sera nécessaire d’alimenter quotidiennement chacun d’eux par environ 115 t d’intrants bruts, dont le maïs, choisi 

ici comme culture principale, représentera 17,2 t. Considérant que les méthaniseurs fonctionnent environ 340 jours 

par an, la production minimum annuelle de maïs brut doit être de 5 800 t, ce qui mobilise une surface agraire de près 

de 165 ha.  

En plus du maïs, le méthaniseur décrit ci-dessus est alimenté par un apport annuel de 17 500 t de CIVEs (matière brute) 

qui sont cultivées sur 500 ha, si l’on admet que le rendement des CIVEs est proche de celui du maïs (33 t de matière 

brute par ha). 
 

- Si l’exploitation agricole n’a pas suffisamment de terres arables disponibles pour produire le maïs destiné au 

méthaniseur, elle doit en créer de nouvelles en labourant une surface de prairies naturelles (ou en déforestant) que 

nous estimons à 60 ha. Cette pratique agricole appelée « changement d’affectation des terres » provoque un 

déstockage de quantités importantes de C (perte estimée à 0,5 t de C par ha et par an sur une période de 20 ans dans 

le cas d’un labour de prairies permanentes) qui n’est pas pris en considération dans la plupart des ACV réalisées jusque-

là. Dans l’exemple précédent d’un méthaniseur de 10 GWh nécessitant la transformation de 60 ha de prairies en terres 

cultivées, le déstockage des sols est évalué à 30 t C/an, soit 600 t C sur les 20 ans de la durée d’exploitation du 

méthaniseur. 

 

2- Perte de C stocké dans les sols due à l’utilisation des CIVEs (CIPANs) pour alimenter les 

méthaniseurs agricoles  
Nous envisageons le cas où les CIVEs sont implantées entre deux cultures principales sur l’ensemble de l’exploitation 

agricole, ce qui ne nécessite pas de changement d’affectation des terres supplémentaire.  

Toutefois, le changement de la gestion des CIVEs (CIPANs) a un impact significatif sur le bilan carboné net de 

l’exploitation, les CIVEs étant fauchées puis introduites dans les méthaniseurs au lieu d’être enfouies dans les sols où 

elles apportent des nutriments essentiels et contribuent au stockage de quantités importantes de C. Cette 

modification de l’utilisation finale des CIVEs aboutit à un transfert du C des sols vers l'atmosphère où il va séjourner 

sous forme de CO2 pendant des centaines d'années et agir sur le climat durant ce temps. Ainsi, l'implantation d'un site 

de méthanisation sur une exploitation agricole va avoir un impact négatif sur son bilan C puisque l'épandage des 

 
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.012 
 

75 Publication de la stratégie française pour l’énergie et le climat : la France confirme son engagement vers une société neutre en 
carbone (2020). Ministère de la Transition Energétique. 

https://www.ecologie.gouv.fr/publication-strategie-francaise-lenergie-et-climat-france-confirme-engagement-vers-societe-
neutre-en 
 

76 Méthanisation : le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 Juillet 2016).  
https://green-law-avocat.fr/methanisation-le-seuil-dapprovisionnement-en-cultures-alimentaires-est-fixe-decret-du-7-juillet-
2016/ 
 

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.012
https://www.ecologie.gouv.fr/publication-strategie-francaise-lenergie-et-climat-france-confirme-engagement-vers-societe-neutre-en
https://www.ecologie.gouv.fr/publication-strategie-francaise-lenergie-et-climat-france-confirme-engagement-vers-societe-neutre-en
https://green-law-avocat.fr/methanisation-le-seuil-dapprovisionnement-en-cultures-alimentaires-est-fixe-decret-du-7-juillet-2016/
https://green-law-avocat.fr/methanisation-le-seuil-dapprovisionnement-en-cultures-alimentaires-est-fixe-decret-du-7-juillet-2016/
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digestats sur les sols ne compense que très partiellement le C total des CIVEs perdu au cours du processus de 

méthanisation. En effet, on peut estimer que plus de 60 % du C des CIVEs est transformé en gaz (CO2 et CH4) dans le 

méthaniseur et ne se retrouve pas dans les digestats. Cette fraction importante de C gazeux est émise dans 

l’atmosphère au lieu d’être stockée dans les sols, ce qui va à l’opposé de l'initiative 4 pour 1000, lancée par la France 

lors de la COP21 en 2015 pour maintenir une élévation de température de la planète en-deçà de 2°C77.  

- L’apport annuel de C à un méthaniseur agricole produisant 10 GWh/an, et recevant 18.000 t de CIVEs, est de 

2.700 t si l’on admet que les CIVEs ont une teneur moyenne en C de 15 % de leur matière brute78. La part de C qui est 

transformée en gaz (60%), et donc perdue pour les sols, est de 1.620 t C/an correspondant à un déstockage de C des 

sols évalué à 32.400 t C sur les 20 ans de la durée d’exploitation du méthaniseur. 

 

Conclusion 
 

Le stock de C terrestre est fortement diminué par la méthanisation (perte de 1.650 t C/an ou 33.000 t C/durée de 20 

ans d’exploitation du méthaniseur) à la fois par le changement d’affectation des terres agricoles et, surtout, par la 

modification de l’utilisation des CIVEs (ou CIPANs). Rappelons que ce point est en totale opposition avec l’initiative 4 

p 1000 défendue pour les pouvoirs publics !   

En accord avec les recommandations de l’ADEME79 (voir le § 5.5.2 à la page 45), cette évolution négative du stock de 

C terrestre impose que « les émissions de CO2 biogénique soient comptabilisées conjointement avec le CO2 non 

biogénique et entrent dans le calcul des émissions de CO2 eq ».  Or, la prise en compte du CO2 biogénique a un impact 

significatif sur le bilan des GES de la méthanisation si l’on considère que ce seul compartiment émet 327 kg CO2 

eq/MWh alors que les bilans réalisés par l’ADEME conduisent à un total du cycle de vie des méthaniseurs de 23,4 kg 

CO2 eq/MWh80 !   

 

Il est important que cette réflexion scientifique soit largement communiquée auprès des décideurs et des élus qui ne 

disposent pour le moment que des données de l’ADEME et qui basent actuellement leurs décisions sur le fait que la 

méthanisation émet 10 fois moins de CO2 eq que le gaz naturel et que chaque méthaniseur évite l’émission de plusieurs 

milliers de tonnes de CO2. La réalité est tout autre puisque le bilan des émissions du cycle de vie des méthaniseurs 

est égal à environ 700 kg CO2 eq/MWh, soit 3 fois plus que celui du gaz naturel !  

 

Enfin, une critique non abordée ici concerne la sous-estimation récurrente du niveau des fuites de gaz dans les 

installations. La plupart des analyses de cycle de vie estiment que celles-ci représentent 1 %, voire 0,1 % dans l’étude 

réalisée par l’INRAe en 2021, des gaz totaux produits, alors qu’une publication de 2022 sur ce sujet montre que celles-

ci sont proches de 6 à 10 % du total de gaz produits.81 Cette sous-estimation du niveau des fuites gazeuses qui sont 

émises dans l’atmosphère contribue encore à invalider le faible bilan de CO2 eq des méthaniseurs établi par l’ADEME 

et GRDF.  

 

 
77Initiative 4 p 1000 : la communauté scientifique lance l’appel de Sète. 
 https://www.ird.fr/initiative-4-pour-1000-la-communaute-scientifique-lance-lappel-de-sete 
 

78 Tang Z. et al (2018). Patterns of plant carbon, nitrogen and phosphorus concentrationin relation to productivity in China’s 
terrestrial ecosytems. PANS, 115(16), 4033-4038. 
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1700295114 
 

79 Rapport ADEME (Juillet 2022). Méthode pour la réalisation des bilan de gaz à effet de serre 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/methodo_BEGES_decli_07.pdf 
 

80ADEME. Documentation « Base Carbone » (2014). 
 https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?gaz2.htm 
 
81 Bakkaloglu et al (2022). Methane emissions along biomethane and biogas supply chains are underestimated. One Earth, 5, 
724-736. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.012 

 
 

https://www.ird.fr/initiative-4-pour-1000-la-communaute-scientifique-lance-lappel-de-sete
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1700295114
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/methodo_BEGES_decli_07.pdf
https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?gaz2.htm
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.012
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