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L’utilisation du digestat comme fertilisant en Europe du sud 

Principales caractéristiques de ce type de produit 

Le digestat est un fertilisant obtenu à partir d’un processus de digestion anaérobie au cours 
duquel les microorganismes dégradent des matières organiques en absence d’oxygène.  

Le digestat contient tous les nutriments exportés par la biomasse récoltée, y compris l’azote, 
le phosphore et le potassium. Comme il n’y a pas de pertes de nutriments au cours de la 
digestion anaérobie, les agriculteurs peuvent en boucler le cycle et recycler les minéraux. De 
plus, la matière organique apportée par le digestat peut consolider la teneur en humus du sol 
qui est particulièrement déterminante pour les terres des zones arides ou semi-arides à faible 
teneur en carbone. La proportion d’azote facilement minéralisable est supérieure dans le 
digestat en comparaison des matériaux organiques bruts digérés, si bien que sa valeur 
fertilisante en est améliorée. 

 

Matières premières 

Bio déchets, maïs à destination énergétique, déjections porcines, fumiers provenant 
d’exploitations avicoles, paille (résidus de récolte), urée, divers mélanges de déjections et de 
bio déchets.  

 

Mode de production ? 

La digestion anaérobie consiste en une série de processus biologiques au cours desquels les 
microorganismes dégradent les matériaux biodégradables en absence d’oxygène. Le produit 
final principal est le biogaz qui peut être utilisé comme combustible afin de produire de 
l’électricité et de la chaleur ou qui peut être transformé en gaz naturel ou carburant 
renouvelable. 

 

Pendant la digestion anaérobie, l’azote organique est minéralisé et au bout du processus, la 
part ammoniacale de l’azote total peut atteindre 70-80%. L’accroissement de la concentration 
en azote ammoniacale conduit également à une augmentation du pH, habituellement entre 8 
et 10. Dans tous les cas, le processus de digestion ne modifie pas la quantité globale d’azote 
dans le produit. La digestion anaérobie constitue potentiellement un traitement très efficace 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) : en effet, au cours du processus, la 
plus grande part de la matière organique fermentescible est dégradée en méthane et en gaz 
carbonique, ce qui conduit à un effluent (digestat) qui a un potentiel d’émission de GES 
inférieur à celui des matières entrantes.  

Après séparation de phase, la partie solide peut être compostée ou directement appliquée en 
culture, ou encore, transformé en d’autres produits. La fraction liquide, appelée digestat, 
peut être utilisée en agriculture en tant que fertilisant N/P recyclé.  
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Teneur habituelle en nutriment et disponibilité de ceux-ci pour les plantes. 
Le digestat granule contient habituellement: 2.4-10% N (M.S.) et 3-5.5% P2O5  (M.S.) selon les 
matières premières et le pourcentage d’humidité (souvent proche de 3-10%). 
Le digestat liquide contient habituellement: 0.05-1% N (M.S.) et 0.2-1% P2O5  (M.S.) selon les 
matières premières et le pourcentage d’humidité (souvent proche de 70-80%). 

 

 Exemple de produits disponibles issus de la digestion sur la plateforme « agriculteurs » 
NUTRIMAN  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Espagne)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Espagne) 

 

Certains digestats sélectionnés par le projet NUTRIMAN sont disponibles en Europe du sud. 

Le digestat granulé provenant d’un mélange de déjections porcines et avicoles avec de la 
paille produit par le procédé "MIX-FERTILIZER" (ID:267 – Figure 1) est fabriqué à partir de 
digestat de déjections porcines, fumiers provenant d’exploitations avicoles, paille (résidus de 
récolte), urée. Ce produit digéré contient: 10% N (MS); 4% P2O5 (MS); - 4 % K2O (MS). 

Le digestat issu de la co-digestion de déchets de fabrication d’huiles végétales et de 
déjections porcines par le procédé "VALUVOIL" (ID:268 – Figure 2) est produit à partir de 
déchets organiques tels que des déchets de fabrication d’huiles végétales et de déjections 
porcines, et il contient environ: 0.09 N% (PB); 0.2% P2O5 (PB). 

 

  
Figure 1. MIX FERTILIZER digestat déshydraté (ID:267).         Figure 2. VALUVOIL digestat (ID:268).     

 

Champs d’application en agriculture : cultures, dosages, procédés d’application et 
recommandations pratiques. 

Ces digestats sont utilisés à 0.2-1 t/ha (digestat granulé ID:267) ou à 40-80 m3/ha (digestat 
liquide ID:268) selon la nature du sol, la saison et les exportations par les récoltes. Ils peuvent 
être utilisés pour améliorer la productivité de beaucoup de cultures céréalières ou 
légumières. 

 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268
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Intérêt pour les agriculteurs 

Les nutriments des digestats (N, P et autres) sont plus facilement utilisables par les plantes. Le 
digestat et ses produits dérivés ont donc une meilleure valeur fertilisante que les matières 
brutes dont ils sont issus (tels que les boues, les lisiers, les bio déchets, etc.).  

En traitant les bio déchets par digestion anaérobie, il est possible de:  

 Produire de l’énergie renouvelable. 

 Réduire les odeurs. 

 Stabiliser les déjections et les co-substrats: la dégradation de la charge en carbone 
organique résultant de la digestion anaérobie confère aux effluents une stabilité 
biologique suffisante pour la période de stockage à suivre ; cela génère un 
ralentissement des processus de dégradation et de fermentation. 

 Réduire le contenu en organismes pathogènes des matières premières : la digestion 
anaérobie en milieu mésophile (40 °C) peut réduire en partie la charge en pathogènes 
des déjections. En procédant dans des conditions thermophiles (55 °C), il est possible 
alors  d’obtenir une hygiénisation complète  des effluents avec une destruction totale 
des organismes pathogènes.  

 

Ce sont de nouveaux fertilisants qui contribueront à accroitre le rendement des cultures. Ils 
contribuent à améliorer la qualité du sol. Après application, le sol a un taux supérieur de 
matière organique. La libération progressive de l’azote permet de réduire les pertes par 
lessivage (contamination des nappes). Les émissions de GES sont également plus faibles. 

En outre, en produisant ID 267-268, non seulement on recycle des déchets sous la forme 
d’engrais azoté et phosphaté  mais en plus, on produit de l’énergie renouvelable. 

 

Contraintes d’application. Risques potentiels et limites d’utilisation 

La principale contrainte pour l’application des digestats existe quand le produit est appliqué 
dans une zone sensible aux problématiques azote et phosphore selon la réglementation 
locale des directives 2000/60/CE et 91/676/CEE. La dose d’apport doit donc être choisie en 
tenant compte de la richesse du sol et de captations par les récoltes. 

Pour le transport et l’épandage du digestat liquide (ID:268) une tonne à lisier classique peut 
être utilisée. Compte tenu des gros volumes à transporter et du fort taux d’humidité des 
fertilisants, il est préférable d’enfouir rapidement le digestat liquide épandu à l’aide d’un 
cover-crop ou d’un chisel, ou encore mieux de pratiquer un enfouissement direct à l’aide d’un 
épandeur équipé dans le but de limiter les odeurs et la volatilisation de l’ammoniac. Il n’est 
pas recommandé de labourer profondément le champ immédiatement après que le digestat 
liquide a été épandu compte tenu de la consistance visqueuse et glissante du produit car cela 
pourrait rendre l’opération plus onéreuse et plus consommatrice de temps. 

Pour ce qui est de l’application du digestat granulé déshydraté (ID:267), il est possible 
d’utiliser un épandeur d’engrais classique à deux assiettes, afin de s’assurer d’une répartition 
homogène du produit. Il est toujours recommandé d’enfouir le fertilisant. Dans ce cas il n’y a 
pas de contrindication à labourer immédiatement, du fait que l’épandage du produit 
n’impacte en rien la traction à l’interface pneumatique / sol. 
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Cadre juridique d'utilisation 

Conditions légales spécifiques du pays 

ID:267-268 respectent la législation standard de l’Espagne. 
 

Réglementation européenne sur les produits fertilisants 

ID:267 est un PFC 1 B ‘fertilisant organo-minéral’. En outre, pour ce qui concerne la catégorie  
des matériaux composants, il entre sous la dénomination (CMC) 5 ‘Digestats autres qu’issus 
de récolte fraîche’. 

ID:268 est un PFC 1 A ‘fertilisant organique’. En outre, pour ce qui concerne la catégorie  des 
matériaux composants, il entre sous la dénomination (CMC) 5 ‘Digestats autres qu’issus de 
récolte fraîche’. 

Tous ces produits (ID:267-268) ne sont utilisables qu’en agriculture conventionnelle. 
 

Evaluation économique de l’utilisation du produit 

Habituellement (ID:267-268) coûte autour de  2-20€/t départ usine en fonction du volume 
requis et de l’emballage. En tenant compte de l’augmentation des rendements et de la 
qualité, ces coûts sont en général supportables (about 50-200€/ha).  
 

Guide de bonnes pratiques d’utilisation, selon les conditions spécifiques du territoire 
donné, pour l'utilisation du produit pour les applications spécifiques (amendement du sol, 
milieux de culture, engrais organiques, etc.). 

Doses d’apport 

 Fertilisants organiques ou organo-minéral: 

o ID:267  de 0.2 à 1  t/ha (selon la qualité du sol, la saison, les exportations 
par la récolte,…) 

o ID:268  de 40 à 80 m3/ha (selon la qualité du sol, la saison, les exportations 
par la récolte,…) 
 

Comment stocker, appliquer, besoin en mécanisation. 

Les digestats solides tels que (ID:267) doivent être stockés dans un endroit sec et à l’abri de la 
lumière directe du soleil. Il peut être appliqué sur le sol avec un épandeur à engrais à double 
disque comme expliqué ci-dessus. 
 

Par contre, les digestats liquides tels que (ID:268) ont une teneur en eau bien plus forte 
(environ 70-80%) en comparaison des engrais minéraux et/ou du digestat déshydraté ce qui 
augmente les coûts de transport et rend nécessaire l’application de fortes doses par hectare. 
Il faut donc les stocker dans des fosses enterrées ou des fosses hors-sol couvertes dans le but 
de limiter les émissions de GES et d’ammoniac. Il peut être épandu à l’aide d’une tonne à 
lisier comme expliqué précédemment. 

 

Pour plus d’information: 
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Espagne)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Espagne) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268

