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Bois énergie et Biogaz pour atténuer le 
changement climatique 



Bocage (Haie, Bande boisée, etc…) Agroforesterie 
Taillis 

Promouvoir les intérêts de l’arbre à la ferme  
et une gestion durable 

Valorisons 

Plantons Exploitons 

 en séparant les flux 

1 

2 
3 

Gestion Durable :  
Plan de Gestion, 

Labellisation, 
Etc… 

Environnement 

Agronomie 

Nutrition 

  

Energie 

Bois d’oeuvre 

Génie écologique : Confection de fascines 

Arbre fourrager 

Bois Raméal Fragmenté  
BRF 

Litière plaquette 

Biofiltre 

Bosquet 

Particules fines < 3-4 mm 
 

Bardage 

Charpente 

Plancher 

Chaudière – Générateur air chaud 
Gazéifieur - Pyrolyseur 

 

Charbons et Cendres 
 

Matériau 



Bocage (Haie, Bande boisée, etc…) Agroforesterie 
Taillis 

Programmes d’actions 

Valorisons 

Plantons Exploitons 

 en séparant les flux 

1 

2 
3 

Gestion Durable :  
Plan de Gestion, 

Labellisation, 
Etc… 

Environnement 

Agronomie 

Energie 

Bosquet 

Bocag’Air 

• Retour au sol des rémanents 
habituellement brûlés à l'air libre 

• Bonnes pratiques de production 
des plaquettes de bois pour éviter 
l'émission de particules par les 
chaudières 

Utilbiomas 
Re-Direct 

Production de filtres à charbons pour 
le traitement de l'eau/air/gaz qui 
seraient produits localement par des 
collectivités, des industriels et/ou des 
agriculteurs.  

Etudier des solutions pour une agronomie 
et une biodiversité des sols et des milieux 
au service de la performance 
environnementale et économique des 
exploitations agricoles. 



Objet du programme Méthalae : centré sur l’agrosystème et son environnement 

Evaluation des impacts de la méthanisation 

Le programme Méthalae 

Agronomique 
Environnemental 

Sociétal 



Bilan des émissions nettes de GES 

• Emission GES Evitées 
– Par la production d’ENR et par le stockage de C dans le sol (CIVES 

essentiellement) 

 

 

 

 

 

• Emission GES Nette :  
– - 20 % /an en moyenne à l’échelle de l’exploitation 

– 1 exploitation (Polycultures à dominante industrielle -Ile de France) 
stocke plus de carbone que ce qu’elle n’émet 

Emissions GES 
évitées 

Production 
ENR 

Stockage C Total Proportion 

Année Référence 400 tCO2/an 1 415 tCO2/an 1 815 tCO2/an 20% / 80% 

Moyenne 
2015/2016 

6 570 tCO2/an  2 130 tCO2/an  9 700 tCO2/an  80% / 20% 



• Paiements pour Services environnementaux  

– Projet LabPSE 
• Diagnostics auprès de 2 EA 

• Elargir  à la CUMA (Merdrignac) 

• Communiquer au Salon aux champs  

 
 

• Externalités positives du biogaz : plus d’une 
quinzaine d’externalités ont été identifiées et 
caractérisées … 

• Liés aux enjeux énergies et déchets 

• Liés aux enjeux pratiques agricoles 

• Liés aux enjeux économiques 

Perspectives économiques  


