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SEMAINE 7 : LA BIOMASSE 

Ce document contient les transcriptions textuelles des vidéos proposées dans la partie « La 

filière biologique » de la semaine 7 du MOOC « Énergies renouvelables ». Ce n’est donc pas un 

cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de 

chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs. 

Gisements et filières de productions de 
vecteurs énergétiques par voie biologique 

Jean-Philippe DELGENES 
Directeur de recherche – INRA 

L’objet de mon propos est de vous présenter les différentes possibilités de valorisation 

énergétique des biomasses. Cette valorisation énergétique peut prendre différentes formes :  

- La forme thermique comme par exemple la chaleur ou bien les biocarburants ; 

- ou bien une forme électrique. 

 Alors, qu'entend-on par biomasse ? C'est un terme générique mais qui a en fait une 

définition assez précise, en effet, il y a une définition européenne de la biomasse, c'est la 

fraction biodégradable des produits et résidus de l'agriculture, de la sylviculture et des 

industries connexes mais également la partie biodégradable des déchets d'origine 

domestique ou bien industrielle. 

 Donc finalement, sous ce terme, il y a la biomasse issue de la photosynthèse, donc là ce 

gisement est énorme puisque la production annuelle de biomasse végétale est estimée à 

170 milliards de tonnes de matière sèche par an donc sur la planète. Et si l'on 

comptabilise la biomasse qui est fossilisée, donc qui se retrouve sous forme de pétrole, 
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de gaz ou de charbon, le gisement mondial est estimé à 1 800 milliards de tonnes de 

matière sèche par an. 

 Mais il y a également la biomasse résiduaire, c'est-à-dire la biomasse contenue dans des 

résidus et dans des déchets. Elle est très diverse puisque l'on y inclut les déchets verts, 

les ordures ménagères, les déchets d'origine agroalimentaire, les déjections d'élevage.  

 Donc cette biomasse, qu’elle soit d'origine végétale ou bien d'origine résiduaire 

constitue donc la matière première pour des usines à produire donc des vecteurs 

énergétiques. 

 Alors, ces usines peuvent être représentées par des souches pures de micro-organismes, 

des souches de bactéries, de levures, ou bien de micro algues, ou bien elles peuvent être 

représentées par des écosystèmes microbiens, c'est-à-dire un ensemble de bactéries ou 

de micro-organismes très complexes et très divers. 

 Il y a actuellement deux vecteurs énergétiques qui sont produits à l'échelle industrielle, 

il s'agit donc du bio éthanol et du bio méthane. 

 À côté de ces deux vecteurs, il y a d’autres vecteurs énergétiques qui font simplement 

l'objet de travaux de recherche et de développement. 

 Je vais commencer par le bio éthanol. Le bio éthanol est, en termes de volume, le premier 

carburant produit à l'échelle industrielle.  

 En effet, au niveau mondial, en 2013, la production était de 51 milliards de litres aux 

USA, 41 milliards de litres au Brésil et 6,7 milliards de litres en Europe. 

 Les zones de production font appel à deux types de biomasse : 

- On parle donc des biomasses sucrières, comme les betteraves ou bien la canne à 

sucre ; 

- Et puis il y a les biomasses amylacées, comme le blé ou le maïs. 

 À côté de ça, il y a également une troisième catégorie représentée par les lignocelluloses 

mais qui ne font pas l'objet d'une concrétisation industrielle actuellement. 

 Alors, la voie de production de l'éthanol à partir de la matière première végétale, se fait 

en trois étapes : 

- La première étape consiste à transformer ces matières premières végétales en 

sucres simples, comme le glucose ou le saccharose.  

 Donc cela se fait par extraction ou diffusion dans le cas des plantes sucrières, cela se fait 

par hydrolyse enzymatique de l'amidon pour ce qui concerne les plantes amylacées et 

pour les plantes lignocellulosiques, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il faut 
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faire un prétraitement pour déstructurer les lignocelluloses (comme le bois ou bien les 

pailles), et ensuite faire une hydrolyse enzymatique de la cellulose. 

- La deuxième étape est la transformation des sucres simples en éthanol, donc cela est 

réalisé par une levure qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae et qui est capable de 

produire 0,38 g d'éthanol par grammes de sucre. 

- Enfin, la troisième étape est représentée par la récupération de l'éthanol dans le jus 

de fermentation, ceci est réalisé par distillation. 

 Une fois l'éthanol pur récupéré, il peut être utilisé en motorisation, donc il peut être 

utilisé directement dans les moteurs à allumage commandé.  

 À ce moment-là, on l'incorpore à hauteur de 5, 10 ou 24 % dans de l'essence.  

 Il peut être également utilisé pur, comme au Brésil, mais à ce moment-là il faut utiliser 

un moteur modifié. 

 Le deuxième vecteur énergétique produit à l'échelle industrielle, c'est donc le bio gaz. Sa 

production en 2012 est estimée à 17,2 millions de tonnes équivalent pétrole. 

 Donc les matières premières mobilisées pour produire du bio gaz sont très diverses 

puisque le bio gaz peut être produit à partir de la matière organique contenue par 

exemple dans des déchets d'élevage, des boues de stations d'épuration, des ordures 

ménagères, des déchets agroalimentaires, ou bien des cultures énergétiques dédiées. 

 Il y a deux différences avec le cas de la production du bio éthanol : 

- C'est que pour le bio gaz, on n’utilise pas une souche pure de micro-organismes mais 

un écosystème microbien très divers.  

- La deuxième différence, c'est que contrairement à l'éthanol qui ne peut être produit 

qu'à partir de sucres simples, le bio gaz lui peut être produit à partir de sucres, de 

lipides, ou bien de protéines. 

 Ceci est rendu possible par le fait est que c'est un écosystème microbien très divers qui 

réalise la conversion de ces matières premières en bio gaz selon quatre étapes : 

l'hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse puis la méthanogénèse. 

 Il faut savoir que la méthanisation ou la production de bio gaz est une réaction 

biologique naturelle que l'on rencontre par exemple dans les sédiments de rizières, dans 

les sédiments de marais ou bien dans les intestins de mammifères.  

 L'homme a simplement cherché à intensifier cette réaction dans des récipients. Donc ces 

récipients peuvent être représentés par des digesteurs ou bien par des centres de 

stockage que l'on appelle donc ISDND. 
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 Le bio gaz, une fois purifié, peut avoir 4 applications.  

- Il peut être transformé sous forme de chaleur dans des chaudières par exemple ; 

- Ou bien il peut être valorisé en chaleur et en électricité grâce à des moteurs de 

cogénération ; 

- Il peut être aussi utilisé comme biocarburant donc on parle alors de bioGNV ; 

- Et enfin, il peut être réinjecté dans le réseau de gaz naturel. 

 Je vais aborder maintenant le cas du bio hydrogène.  

 L'hydrogène est un vecteur énergétique qui est donc actuellement très utilisé comme 

réactant chimique dans le secteur du raffinage et de la chimie, mais il peut être 

également un vecteur prometteur pour les transports et pour la production d'électricité.  

- L'hydrogène peut être produit par voie biologique, on parle de bio hydrogène. 

- Il peut être produit par bio photolyse de l’eau, grâce à des cyanobactéries. 

- Il peut être produit par photofermentation grâce à des bactéries pourpres à partir 

d'acide acétique et de lumière par exemple. 

- Et puis il peut être produit par fermentation sombre à partir de substrats organiques 

comme le glucose et ceci grâce à des espèces microbiennes, bactériennes du genre 

Clostridium. 

 Le deuxième vecteur énergétique qui fait l'objet de travaux de recherche et de 

développement intensifs est représenté par la bio électricité puisqu'il est possible de 

produire de l'électricité grâce à des piles microbiennes dans lesquelles les micro-

organismes sont utilisés pour catalyser l'oxydation de cette matière organique et donc 

produire du courant.  

 Donc à l’anode se passe la réaction d'oxydation des produits finaux de fermentation 

comme par exemple l'hydrogène. 

 Cette oxydation conduit à la production de protons et d’électrons. 

 Les électrons rejoignent la cathode via un circuit électrique et produisent donc du 

courant électrique. 

 Le dernier cas est donc le cas des bios lipides car il est en effet possible de produire du 

biocarburant pour les moteurs diesels grâce à des micro-organismes et en particulier 

des micros algues. 
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 Pour l'instant, le biodiesel est produit à partir d’huile de végétaux supérieurs comme le 

colza, le tournesol, le soja. 

 Donc on réalise une réaction de d’estérification avec du méthanol et les esters 

méthyliques d’huile végétale peuvent être incorporés au gazole à hauteur de 5 ou de 30 

%. 

 Il existe donc des micros algues qui sont capables d’accumuler des lipides à condition de 

leur faire subir un stress.  

- Donc ces micros algues sont cultivées dans des réacteurs. 

- On leur applique donc un stress comme par exemple une carence azotée, un choc 

thermique ou une surintensité lumineuse. 

- Elles accumulent, elles hyper accumulent les lipides (jusqu'à 80 % de leur masse 

sèche).  

- Une fois les micros algues récupérées (notamment par centrifugation, par 

décantation), on récupère les lipides grâce à un solvant et on les estérifie de la 

même façon que pour la filière végétale. 

 On obtient donc alors de l’algobiodiesel. 

En guise de conclusion, la production de vecteurs énergétiques à partir de biomasse s’inscrit 

globalement dans le concept de la bioraffinerie, c'est-à-dire que l'objectif est d'utiliser des 

bios masses pour produire des produits ayant des applications possibles dans le domaine de 

l'énergie, de la chimie ou bien de la construction.  

 L'intérêt des biomasses réside dans le fait qu’elles sont abondantes et renouvelables. 

 De plus, elles présentent bien souvent un bilan environnemental intéressant, notamment 

en termes de gaz à effet de serre. 

Le point sensible de l'utilisation des biomasses pour la production de bioénergie est le bilan 

économique qui, bien souvent, nécessite un accompagnement des filières de production 

sous forme de subventions. 

Pour ce qui concerne les vecteurs énergétiques qui font actuellement l'objet de travaux de 

recherche et de développement, les travaux actuels visent à optimiser les vitesses, les 

rendements de conversion en vue de diminuer les coûts de production. 
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Production d’hydrogène 
par voie biologique 

Lucile CHATELLARD 
Doctorante – INRA 

Le dihydrogène que l'on appelle plus communément hydrogène est un gaz qui possède un 

pouvoir énergétique important, supérieur à la majorité des énergies que l'on utilise 

actuellement, ce qui fait de lui un vecteur énergétique d'intérêt. 

 Sa faible densité a permis de l'utiliser dans les transports aériens comme les dirigeables 

mais son explosivité lui a valu une mauvaise réputation, cloisonnant son utilisation à la 

chimie industrielle. 

 Actuellement, il n’est utilisé comme vecteur énergétique que dans l'aérospatiale comme 

carburant pour propulser les fusées et ponctuellement dans certains sous-marins 

militaires. 

 Aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies et des outils en matière de sécurité, la 

filière hydrogène connaît un regain d'intérêt et c’est en tant que carburant pour les piles 

à combustible que l’hydrogène est voué à être utilisé dans un futur proche, comme par 

exemple pour les transports automobiles. 

 Mais bien que ces applications tendent à se démocratiser, sa production de masse doit 

être développée pour répondre aux besoins énergétiques de la population. 

 Dans cette filière en émergence, des technologies de production d'un hydrogène vert 

sont particulièrement intéressantes à mettre en œuvre notamment par l'utilisation de 

micro-organismes. 

 On distingue trois types de procédés de production de bio hydrogène par voie 

biologique :  

 Le premier est la biophotolyse de l'eau, il est réalisé par les micros algues ou des 

cyanobactéries, des organismes photosynthétiques qui, en présence de lumière, vont 

lyser les molécules d’eau pour produire et stocker des nutriments nécessaires à leur 

croissance. 

 Si après croissance le milieu est carencé en soufre, ces micro-organismes vont utiliser 

leurs réserves en produisant par la même occasion du bio hydrogène. 

 Cependant ce procédé présente certains inconvénients, tout d'abord il est indispensable 

d'apporter une source lumineuse et les surfaces de production doivent être maximales 
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pour optimiser le contact entre les photons et les cellules photosynthétiques, ce qui 

augmente le coût du procédé.  

 De plus, de l’oxygène est produit lors de la photosynthèse et cette molécule inhibe de 

manière irréversible les hydrogénases qui vont produire l’hydrogène. 

 Enfin, l’hydrogène ne peut être produit qu’en seconde partie de culture, on a donc besoin 

de deux étapes : une pour la culture et une seconde en carence de soufre ce qui ajoute 

une forte contrainte au procédé. 

 Le deuxième procédé biologique nécessite également une source lumineuse et est réalisé 

par des bactéries pourpres non sulfureuses du type Rhodobacter. 

 En présence de lumière et en carence d'azote cette fois-ci, les bactéries vont dégrader les 

acides organiques tels que l'acétate et le butyrate pour produire de l'hydrogène, c'est ce 

que l'on appelle la photo-fermentation. 

 Ce procédé connaît les mêmes contraintes que précédemment : besoin de lumière, de 

surfaces importantes et c'est un procédé qui doit se dérouler également en deux étapes 

mais le principal avantage est que les bactéries photo-fermentaires présentent des 

rendements supérieurs car elles utilisent un spectre de longueur d'onde plus important 

que les micros algues ou les cyanobactéries. 

 Enfin, le troisième procédé est la fermentation sombre qui s'oppose aux deux précédents 

qui avaient besoin de lumière.  

 L'avantage de ce type de production est que les matrices qui vont servir de substrat aux 

micro-organismes peuvent être complexes, en effet, les biomasses utilisées vont des 

fractions fermentescibles des ordures ménagères aux effluents industriels en passant 

par les résidus agricoles. 

 Au cours de la dégradation anaérobie de la matière organique, différents micro-

organismes, essentiellement des bactéries du genre que Clostridium utilisent un 

métabolisme pouvant produire de l'hydrogène avec en parallèle une production 

d'acétate et de butyrate. 

 Les populations microbiennes utilisées pour réaliser la fermentation sombre à partir de 

substrat complexe doivent être très variées pour augmenter les chances de dégradation 

de la biomasse ce qui peut générer de l'instabilité dans les procédés. 

 En général, des bactéries non productrices d'hydrogène sont aussi présentes dans le 

milieu et vont soit reconsommer directement l'hydrogène au cours de leur métabolisme, 

soit utiliser un autre métabolisme pour produire d’autres molécules. 
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 L'enjeu des recherches réalisées actuellement est de contrôler les différentes 

populations microbiennes en jouant soit sur l'apport de micro-organismes clefs dans le 

milieu, soit sur les paramètres opératoires des bioréacteurs (température ou pH). 

Pour conclure, donc les méthodes biologiques de production d'hydrogène se révèlent être 

des procédés idéaux car respectueux de l'environnement avec des rendements limités 

certes mais intéressants.  

Et pour améliorer ces rendements, il est possible d'envisager l'association des procédés 

biologiques comme le couplage de la fermentation sombre, de la photo-fermentation et de la 

biophotolyse. 

 

 Les procédés biologiques ne peuvent répondre seuls à une production d'hydrogène vert 

mais constituent une solution intéressante pour des applications locales, notamment à 

partir de déchets. 
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Système bio-électrochimiques 
microbiens pour la production d’énergie 

Maria KRONENBERG 
Doctorante – INRA 

Sur cette photo, vous voyez deux systèmes bio-électrochimiques avec lesquels on peut 

générer de l'électricité. Ces systèmes sont à la fois électriques parce qu’ils génèrent un 

courant, biologiques parce que le courant est généré à partir des métabolismes bactériens et 

chimiques parce que tout cela implique des réactions chimiques. 

L'exemple le plus connu, c'est la pile microbienne. Pour la construire, il faut un récipient, du 

sédiment comme sur la photo (à gauche) d’une rivière ou d’un lac, deux fils de cuivre, deux 

électrodes en carbone feutre ou acier ou cuivre et un ampèremètre. 

 On pose l’anode au fond du récipient qui va récolter les électrons, on la relie avec un fil 

de cuivre, on superpose une couche de sédiments et la cathode qui touche l'air, et on la 

connecte également avec un fil de cuivre. 

 Si on connecte les deux électrodes avec un consommateur, ou bien avec un instrument 

de mesure, on peut voir un courant. 

 Que se passe-t-il au niveau des électrodes ? Les bactéries anaérobies naturellement 

présentes dans les sédiments vont dégrader la matière organique. 

 Par exemple, l'acétate en dioxyde de carbone. 

 Cette oxydation va libérer des électrons et il y a des bactéries dites électro-actives qui 

peuvent donner ces électrons à l’anode, en absence d'oxygène bien sûr.  

 Ces électrons vont migrer vers la cathode et peuvent générer de l'électricité. 

 A la cathode, l'oxygène va être réduit en O. 

 Pour savoir si l'énergie est produite ou consommée, il faut connaître le potentiel des 

électrodes.  

 Si la différence des potentiels de la cathode et de l’anode est positive, la réaction génère 

de l'électricité. 

 Si elle est négative, la réaction a besoin d’apports d'énergie.  

 Si elle est égale à zéro, la réaction est en équilibre thermodynamique. 
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 Pour notre cas, le potentiel du système est positif. Du coup, on génère de l'électricité. 

- Pour la calculer, il faut connaître l'équation de NERNST (le calcul détaillé est 

spécifié) ; 

- Et il faut savoir les réactions chimiques qui se produisent au niveau des électrodes.  

 L'énergie produite est est-elle renouvelable ? Ça dépend beaucoup du substrat. 

 On peut utiliser des sédiments, des déchets biologiques ou des boues d’épuration.  

 Les sédiments se renouvellent naturellement mais ils ne contiennent pas beaucoup de 

matière organique.  

 Les déchets et les boues d'épuration se renouvellent à cause de l'activité des hommes. Ils 

contiennent beaucoup de matière organique mais ils posent un grand problème de 

gestion des déchets, du coup pourquoi pas utiliser des systèmes bio-électrochimiques 

pour réduire ces déchets et en même temps produire de l'électricité ? 

 C'est ce qui est déjà fait en recherche, par exemple avec des eaux usées. 

 En 2013, ils ont généré jusqu'à 85 ampères par mètre carré. 

 Une autre application, c'est l'enregistrement des données sous-marines avec des 

puissances constantes de 50 milliwatts par mètre carré. 
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Digestion anaérobie et biogaz : une 
histoire ancienne pour aujourd’hui 

et pour demain 

Jean-Philippe STEYER 
Directeur de recherche – INRA 

Je vais vous parler aujourd'hui de la digestion anaérobie que l'on appelle aussi 

méthanisation et essayer de vous montrer que c'est une histoire ancienne pour aujourd'hui 

et pour demain pour produire des énergies renouvelables, et on va voir toute l'histoire de ce 

procédé magique. 

 Donc si on repart sur le fondamental, donc le méthane, le méthane c’est un composé 

chimique naturel composé de quatre atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone qui 

a été découvert par Alessandro VOLTA, en 1776, qui étudiait le gaz inflammable des 

marais, donc c'est-à-dire les feux follets que l'on produit en remuant la vase des marais 

poitevins par exemple. 

 Pour la petite histoire, VOLTA a aussi inventé la première pile électrique. 

 Le méthane est un composé qui est le plus simple des hydrocarbures donc vous avez ici 

l'équivalent énergétique d’un mètre cube de méthane et un mètre cube de méthane par 

exemple ça représente un peu plus d'un litre d’essence, un litre de mazout ou 9,7 kWh 

d’électricité. 

 C'est un processus obtenu de façon naturelle, vous avez ici un des meilleurs 

méthaniseurs si l’on peut appeler ça comme ça, donc la vache qui est bien connue pour 

les émissions de gaz à effet de serre à travers le méthane et sur la droite, vous avez une 

vache, (c’est un brevet argentin), qui récupère le méthane produit par les vaches et pour 

ensuite le valoriser. 

 Quelques exemples de production de méthane : 

- Donc on l’a évoqué, les feux follets, donc les gaz de marais ;  

- vous le retrouvez aussi dans les fonds noirs au fond des océans (donc c'est l'image en 

bas à gauche) ; 

- les termites, les termites sont un excellent producteur de méthane au même titre que 

la vache ; 
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- et puis les rizières également qui sont un processus naturel de production de 

méthane. 

 En bas à droite, vous avez un procédé de récupération du méthane, donc enfoui sous 

terre, issu de la décomposition de la matière organique par des micro-organismes. 

 En effet, le méthane est dégradé par des bactéries, des micro-organismes, donc ce sont 

des millions de micro-organismes qui travaillent ensemble et qui ont la particularité de 

pouvoir dégrader la matière organique sans oxygène. 

 Donc la matière organique, si vous prenez le Larousse, une définition c'est dans le sol par 

exemple, c'est l'ensemble des composés cellulosiques de lignine et de protéines d'origine 

essentiellement végétale et fournis par les litières de feuilles et des rameaux et par les 

racines. 

 Donc la matière organique, sans oxygène, est dégradée par des bactéries qui vont se 

développer (donc c'est le petit chemin qui est en bas), produire quelque chose que l'on 

appelle le bio gaz qui est composé pour grande partie de méthane et un peu de CO2 et la 

matière organique qui n'est pas dégradée va être appelée la matière organique 

résiduelle. 

 Donc pourquoi attendre des millénaires pour avoir de l'énergie ? Hier et aujourd'hui, le 

méthane était essentiellement obtenu par extraction du méthane enfoui dans les 

couches terrestres et qui va servir après avec du gaz naturel par exemple. 

 Mais on peut utiliser aussi ce que l'on vient de voir, donc la méthanisation ou la digestion 

anaérobie pour produire de l'énergie à partir des matières organiques issues des 

effluents par exemple agroindustriels, issues des boues de stations d'épuration, issues 

de nos poubelles (donc tout ce qui est déchets urbains) et puis également issus de 

résidus agricoles. 

 Donc ces micro-organismes vont dégrader cette matière organique pour produire le 

méthane qui va être valorisable sous forme énergétique et la matière organique 

résiduelle qui va servir de fertilisant et d'engrais pour les sols après pour pouvoir par 

exemple favoriser des cultures. 

 C'est aujourd'hui une réalité, c'était hier également une réalité, vous avez ici la cuisinière 

Gazelle qui fonctionne dans les années 50, qui fonctionnait avec le gaz que l'on appelait 

le gaz de fumier qui n'est rien d'autre que la décomposition du fumier par des micro-

organismes donc selon le processus de méthanisation. 

 Vous avez ici d'autres exemples de méthaniseurs, donc les deux sur la gauche sont des 

méthaniseurs agricoles qui vont traiter les résidus agricoles, ceux du milieu sont des 

effluents industriels donc qui vont produire également du méthane à partir de rejets 

issus de l'industrie, essentiellement agroalimentaire, et sur la droite, des exemples dans 
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les pays en voie de développement de méthaniseurs qui servent à produire de l'énergie 

localement. 

 Un schéma donc d'une installation de méthanisation à la ferme, donc la méthanisation à 

la ferme va par exemple traiter des déchets agricoles, de l’ensilage, des déchets de 

restauration ou de collectivités, tout ce qui est les rejets du type fumier, lisier ou déchets 

d’abattoirs également et puis les boues de stations d'épuration, tout cela va être mis en 

contact au sein d'un digesteur qui va produire à la fois le bio gaz, donc le bio gaz va 

pouvoir valorisé sous forme électrique et chaleur par cogénération (donc ça c'est une 

première voix de valorisation) mais également le bio gaz peut être réinjecté dans le 

réseau de gaz naturel ou utilisé comme biocarburant pour des voitures au type GNV. 

 En sortie de ce méthaniseur, la matière organique résiduelle va pouvoir soit être 

épandue directement sur les sols, soit être compostée pour servir d'engrais futur. 

 Des exemples de biocarburants, donc vous avez des exemples dans l’Est la France, vous 

avez un exemple à Lille.  

 Vous pouvez remplir le réservoir de votre voiture avec du bio gaz, vous pouvez faire 

rouler ce que l'on appelle des flottes captives qui vont être soit des bennes à ordures, 

soit des bus, mais également vous avez ici l’exemple d’un tracteur autrichien et puis 

d'une voiture, essentiellement celle-là en Suède, qui est en avance sur l'utilisation du bio 

gaz comme biocarburant. 

 Une carte des méthaniseurs en France, donc vous avez à peu près 200 méthaniseurs 

aujourd'hui qui sont en activité ou qui vont être prochainement en activité qui couvrent 

l'ensemble du territoire. 

 Un autre exemple de valorisation future de la méthanisation, c'est ici vous avez la page 

de garde d'un ouvrage qui est disponible sur le site Internet de l’INRA, qui était une 

expertise collective sur la contribution de l'agriculture française à la réduction des gaz à 

effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre.  

 Donc il y a 10 actions techniques qui ont été évaluées, parmi elles la méthanisation. 

 Il faut savoir que sur les 500 et quelques millions de tonnes de CO2 émises par la France 

chaque année, l'agriculture en produit à peu près 20 %, et si jamais - sans changer la 

production agricole, sans changer le revenu pour l'agriculteur -, si jamais on installait 

des méthaniseurs partout en France pour traiter les résidus agricoles, et bien on 

pourrait éliminer 30 % des gaz à effet de serre issus de l'agriculture ce qui est énorme et 

ce pour un prix relativement modique puisque ça tourne autour de 20/25 € la tonne de 

CO2 évitée. 

 Donc l'État a lancé des plans, donc ici le Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote, 

lancé par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'écologie qui prévoit 
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qu'aujourd'hui (donc c’était en 2013), l'objectif était de passer de 90 installations sur le 

territoire à plus d'un millier en 2020. 

 Il faut savoir, comme je vous le disais, aujourd'hui il y a à peu près 200 installations donc 

c’est en bonne voie pour que ça puisse se développer très prochainement. 

Donc pour conclure, la méthanisation, la digestion anaérobie donc c’est un procédé 

biologique issu de la nature, totalement naturel et sans OGM, c'est un procédé qui traite nos 

résidus à la fois liquides, à la fois solides, c’est un procédé qui valorise nos résidus, on l'a vu, 

énergie ou fertilisants, la production d'énergie peut servir à produire à la fois soit de 

l'électricité soit de la chaleur, soit un biocarburant pour des flottes captives, soit être 

réinjectée directement dans le réseau de gaz. 

C'est une filière aussi qui crée des emplois de proximité et non délocalisables. Aujourd'hui la 

France a à peu près 1500 emplois directement liés au bio gaz, il faut savoir que l'Allemagne - 

l'Allemagne est en avance -, donc l'Allemagne compte à peu près 8000 méthaniseurs à la 

ferme pour 50 000 emplois directement sur place. 

 A titre de comparaison, AREVA c’est 40 000 emplois. 

C'était également une filière stratégique pour notre autonomie énergétique, c'est le ministre 

de l’agriculture, Monsieur le Foll qui a annoncé que si jamais on valorisait tous nos déchets, 

on pourrait se passer des importations de gaz naturel de Russie. 

Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez plus envie d'informations, un site 

Web est disponible sur le laboratoire de biotechnologie de l'environnement de l'INRA à 

Narbonne. 


