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De quoi parle t-on ? 

Externalités positives 



Emissions de Gas à Effet de Serre : il existe différentes méthodes de 
comptabilisation, répondant à des contextes et des objectifs distincts

Méthodologie Contexte du besoin

ACV attributionnelle « Base 
Carbone ® »

2020

ACV multifonctionnelle 2017

Méthode CSF Nouveaux 
Systèmes Energétiques 

(en cours)

Directive RED II
(en cours)

Disposer d’un facteur d’émission sur la Base 
Carbone ®

Quantifier les émissions induites et évitées 
au niveau d’un projet

Quantifier l’ensemble de bénéfices de la 
filière sur le climat

Transposer la directive européenne à 
l’échelle française

Prise en compte
émissions évitées

NON 

OUI

OUI

PARTIELLE
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➢ Toutes les méthodologies s’accordent sur le potentiel de 
réduction des émissions de GES du biométhane par rapport à la 
référence fossile. 

➢ Les différentes méthodologies aboutissent à des chiffres
évidemment variables compte tenu des méthodes et hypothèses 
qui diffèrent.

➢ Cependant, ces valeurs sont toutes alignées avec les 
performances des énergies renouvelables faiblement carbonées

NB: seules 2 méthodologies ACV sont représentées 
sur le graphique car donnent des résultats moyens à 
l’échelle de la filière. 

Les méthodes REDII et LBC ont en effet vocation à 
être utilisées sur des sites précis. 

Indépendamment des méthodes, les résultats confirment le caractère bas 
carbone du biométhane 
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Durabilité de la méthanisation

Quels impacts à l’échelle des 
exploitations agricoles et des 
territoires ?
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2020 ≈ 8 TWh

Intrants 
agricoles 

dans la ration = 
76%

Contexte

55%

13%

5,5%

2%

Source : France AgriMer, 2022 Source : ADEME, prospective 2050

2050 ≈ 89 TWh

Intrants 
agricoles 

dans la ration = 
95%

32%

41%

6%

10%

8%



La méthanisation : un outil de la transition agroécologique

✓ un accompagnement technique est
nécessaire dans la meilleure
utilisation du digestat ;

✓ la culture des CIVE et l’impact sur le
carbone labile et la biologie du sol
doivent être évalués plus finement ;

✓ l’impact socio-économique est
variable selon le type de lien entre
l’exploitation agricole, la
méthanisation et le territoire.

Diversification des 
revenus de 

l’exploitation

Moindre 
dépendance aux 
engrais d’origine 

fossile

Amélioration de la 
balance globale 

azotée

Meilleure 
autonomie 
énergétique

Meilleure gestion 
des effluents 

d’élevage

Augmentation du 
stockage de 

Carbone dans les 
sols

Meilleure 
intégration 

territoriale des 
exploitations 

agricoles

Néanmoins



Production de Culture Intermédiaire à Valorisation Energétique

Le développement de la filière méthanisation reposera sur le potentiel de mobilisation des CIVE, semées en
période d’interculture, entre deux cultures principales.

Elles permettent d’approvisionner les unités de méthanisation, sans recourir aux cultures principales et donc,
sans entrer en concurrence avec la production alimentaire
Leur volume n’est pas plafonné dans les méthaniseurs, les CIVE ne substituant pas aux cultures alimentaires

CIVE hiver

CIVE été

Culture principale 
alimentaire

Culture 
principale 

alimentaire

Culture principale 
alimentaire

Culture principale alimentaire

Implantation :
Mai : pommes de terre, maïs, tournesol,..

Implantation :
Octobre/novembre : céréales d’automne (blé, orge)



Impact des CIVE sur les systèmes agricoles

compétition pour la ressource en eau, sur les cultures 
principales

CIVE

Des contraintes techniques

Changement d’assolement

Compétition pour la ressource en
eau

Perte potentielle de productivité
sur les cultures principales

Agronomie

Amélioration de la 
fertilité des sols 

Stockage de Carbone

Compétitivité aux 
adventices

Environnement

Piège à Nitrates

Réduction de la 
pollution des 

eaux

Anti-érosion

Refuge de 
biodiversité

Economie

Complément de 
revenu

Meilleure 
résilience des 
exploitations 

agricoles

Externalités Positives

90% des agriculteurs méthaniseurs produisent des CIVE d’hiver 
et 67% des CIVE d’été afin d’alimenter leur méthaniseur (enquête : AAMF, 2021) 



Accompagner l’évaluation agronomique et technique 
des CIVE

Exemple des essais R&D du PPA

Objectif : raisonner l’implantation d’une CIVE
d’hiver à faibles intrants à l’échelle de la
succession culturale, dans un objectif bas-
carbone.

Protocole : croiser 3 facteurs pour identifier
les itinéraires techniques les plus adaptés
pour la CIVE d’hiver et la culture suivante.
o Espèces et/ou compositions des mélanges.
o Fertilisation : réduction voire absence de

fertilisation afin de produire une CIVE bas
carbone.

o Agronomie : 2 dates de récolte afin d’identifier
le meilleur compromis entre date de récolte de
la CIVE d’hiver et réussite de l’implantation de
la culture suivante.

Impact des CIVE sur le bilan Carbone

Evaluation du Stockage de Carbone selon les types de sols et les espèces implantées
grâce à l’outil Carbon Extract, outil de mesure de la transition bas-carbone à l’échelle
des exploitations agricoles.



Evaluation de la performance environnementale

Source : plaquette OPTICIVE ARVALIS

Comparaison de 3 cas d’étude par scénario

Scénario avec CIVE : méthanisation avec CIVE  et culture alimentaire de la rotation
Scénario sans CIVE : méthanisation sans CIVE  et culture alimentaire à côté

Scénario fossile de référence : fourniture de gaz naturel et cultures alimentaires à côté

Analyse du Cycle de Vie du BIOMETHANE issu
de ressources agricoles

« Cette étude présente un bilan environnemental global de la
méthanisation agricole en intégrant ses trois fonctions
associées : production d'énergie, gestion des effluents et
fertilisation des sols. Les résultats de l’ACV avec méthanisation
sont comparés au bilan environnemental d’un système sans
méthanisation : utilisation du gaz naturel, emploi d’engrais
industriels traditionnels et gestion des effluents sur
l’exploitation agricole. »

Esnouf A., Brockmann D.,
Cresson R. (2021) Analyse
du cycle de vie du
biométhane issu de
ressources agricoles -
Rapport d’ACV. INRAE
Transfert, 170pp.



Evaluation de la disponibilité des CIVE sur un territoire

Est-ce que le gisement à venir de CIVE 
sera suffisant pour approvisionner 

les unités de méthanisation en 2050 
suivant une approche territoriale ? 

Exemple de l’étude prospective sur les CIVE en
Grand Est
o Qualifier les déterminants du déploiement des CIVE sur

les aspects techniques, économiques, réglementaires et
politiques dans le Grand Est, chiffrer ces déterminants.

o Quantifier la production actuelle et le potentiel de
production associé (horizon 2050) en Région Grand Est.



Conclusions et Perspectives

o Le développement de la méthanisation
peut être un levier pour le monde
agricole pour faire émerger de
nouvelles pratiques en cohérence avec
la transition agroécologique et
énergétique.

o La filière permettra également un
regain social et économique dans les
territoires.

o Pour un développement durable de la
filière, il est nécessaire que l’ensemble
des acteurs se mobilisent et
l’acceptabilité des projets est la clé de
voute pour réussir.



Quels sont enjeux et les questions de 
durabilité liés au biométhane ? 

Léo Benichou
Responsable R&D / Innovation 
Direction Biométhane GRDF



Les missions de GRDF sont régies par un contrat de service public

Contrat de Service Public pour la période 2019 – 2023 :

obligations de service public

référence des engagements pris par GRDF



La R&D Biométhane s’inscrit dans le cadre du contrat de service public



La R&D Biométhane s’organise autour de programmes thématiques
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CIVE et stockage de carbone dans les sols

Incorporating energy cover crops for biogas production into agricultural systems: benefits and environmental impacts. A review (springer.com)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-022-00790-8.pdf


DigestEauSol



MéthaBioSol

https://www6.inrae.fr/metha-biosol/


projet-methanisation.grdf.fr innovation.grdf.fr Mathieu Burniat

(& Marc-André Selosse)

Merci !



Annexes



Quels impacts de la méthanisation sur… ?



La filière méthanisation (injection + cogénération) représente un 
potentiel de 17 000 à 52 000 emplois ETP à horizon 2030

17 500 emplois
~ 10 500 ETP directs 
~ 7 000 ETP indirects

x4 entre 2019-2030

32 500 emplois
~ 20 000 ETP directs 

~ 12 500 ETP indirects

x8 entre 2019-2030

52 800 emplois
~ 31 200 ETP directs

~ 21 600 ETP indirects

x13 entre 2019-2030

Source https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/08/Etude-impact_Emplois-biogaz.pdf

https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/08/Etude-impact_Emplois-biogaz.pdf


Source https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/08/Etude-impact_Emplois-biogaz.pdf

Création de 20 500 emplois directs liés à l’exploitation-
maintenance (approvisionnement CIVE inclus) à l’horizon 

2020 dans les territoires

https://projet-methanisation.grdf.fr/cms-assets/2021/08/Etude-impact_Emplois-biogaz.pdf

