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DIGESTAT :
un fertilisant organique et minéral

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formes de l'azote (organique / minéral)
dans des digestats à base de …
… fumier de bovins 4,3 kg N/tonne

9,3% MS 3 kgN/t

... lisier de bovins 5,3 kg N/tonne

8,8% MS

… lisier de non ruminants 4,9 kg N/tonne

6,2% MS

... lisier de non ruminants + graisses 4,5 kg N/tonne

4,2% MS

Source : enquête AAMF 2018

63% (N organique) 37%

51% 49%

43% 57%

33% 67% (N ammoniacal)

DIGESTAT : un fertilisant organique et minéral 

La composition des digestats 
liquides dépend des substrats 

utilisés et varie d’un site à l’autre 
 

Teneur en matière sèche : de 4 à 10% 
 dont 70 à 75% de matière organique 

Azote : de 3,5 à 6,5 kg par tonne 
 Avec 35 à 70% d’azote minéral  

Phosphore : 1,5 à 3 kg par tonne 
Potassium : 3 à 6 kg par tonne 

Une bonne efficacité fertilisante,  
y compris sur céréales 

 
 Fertilisation du blé : 100% digestat, 

c’est possible 
 Un effet « flash » très net suite à 

l’épandage 
o Une part importante de l’azote est 

rapidement disponible pour les plantes 
 

Compatible avec le maintien de la 
matière organique des sols 

 
 Retour au sol de matière stable et à 

évolution lente  
o 1000 à 2000 kg de MO par ha / an 

 Contribution importante des CIVE 
o par leur importante biomasse racinaire  
o par la matière organique non digérée 

 

Autres atouts 
 

 Fertilisant local et 100% recyclé 
o Economie d’engrais chimiques 

 Odeurs réduites et peu persistantes 
 Fertilisant économique : stockage et 

épandage souvent pris en charge par la 
méthanisation 

Les cultures intermédiaires contribuent doublement
à l'apport de matière organique (MO) au sol

Gaz

Digestat :
Biomasse récoltée MO stable
4 à 8 t MO/ha 1 à 2 t MO/ha

Biomasse racinaire : 1 à 3 t de MO/ha

Témoin ammonitrate

Dép. Céréale
22 Blé  1 épandage 87 83
35 Blé  1 épandage 74 72 100% digestat
35 Blé  1 épandage 111 111
56 Blé  2 épandages 86 78 100% digestat
22 Blé  1 épandage 56 65 Epandage tardif
22 Orge  1 épandage 65 54 100% digestat

Moyenne 80 77
Tests 2018 du GIEE des méthaniseurs bretons

rendement grains en q/ha

Fertilisé avec du digestat
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