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CIVE, de quoi parle-t-on ?

Une culture non alimentaire, implantée et récoltée
entre deux cultures principales

L’objectif d’une CIVE est d’assurer la continuité 
d’approvisionnement en substrat d’une unité de méthanisation, 

sans avoir recours aux cultures principales

La CIVE permet, entre autres, la monétisation de la culture 
intermédiaire, qui sera vendue à une unité de méthanisation

Les intérêts des CIVE

OBJECTIFS 
Produire de la biomasse en simplifiant au maximum

l’itinéraire cultural, tout en respectant les dates de semis et de 
récolte de la culture principale

Il n’y a pas de différence de pouvoir méthanogène
entre les espèces et les variétés de CIVE. Toutes sont comprises 

entre 250 et 320 m3 CH4 / t MS, d’où l’importance de privilégier
les espèces / variétés les plus appropriées à son contexte pédoclimatique

IL EXISTE DEUX TYPES DE CIVE
• Les CIVE d’été : 

semées et récoltées entre le 1er juillet et le 1er novembre,
peu appropriées sur la région du fait du manque d’eau

• Les CIVE d’hiver : 
semées et récoltées entre le 1er septembre et le 15 mai

Quelle CIVE choisir ?
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OBJECTIFS 
Atteindre un rendement d’au moins 5 t MS /ha. 
Les rendements potentiels dans le grand Ouest oscillent 
entre 5 et 9 t MS / ha.
Le développement végétatif de la CIVE 
s’accroît fortement à partir d’avril.

Quelles espèces / variétés choisir ?

Quel rendement espéré ?

Exemple d’itinéraire cultural d’une CIVE d’hiver


