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Origine de l’étude

MethaREV : groupe de réflexion autour de l’impact de l’épandage 
de digestats sur la qualité des sols

 Focus sur la qualité biologique des sols
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Novasol Experts, un bureau d’étude créé sous l’impulsion de l’INRAE

Sa vocation

Une expertise en 
écologie des sols 

et en 
agroécologie

Accompagner les 
usagers des sols

Une interface 
entre la 

recherche et la 
société

Son 
positionnement Son savoir-faire

 dans le diagnostic de la 
qualité écologique des sols 

 dans l’évaluation de la 
durabilité des pratiques

Origine de l’étude
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Source : ATEE

Accélération de la diffusion de la méthanisation à l’échelle
nationale mais questions non-résolues sur l’impact de l’épandage
des digestats sur les sols.

⇒ Besoin d’un bilan objectif sur les connaissances disponibles
actuellement.

Objectif : Evaluer l’impact des digestats de méthanisation sur la
biodiversité des sols

Contexte et objectif de l’étude
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Source : ATEE

Accélération de la diffusion de la méthanisation à l’échelle
nationale mais questions non-résolues sur l’impact de l’épandage
des digestats sur les sols.

⇒ Besoin d’un bilan objectif sur les connaissances disponibles
actuellement.

Objectif : Evaluer l’impact des digestats de méthanisation sur la
biodiversité des sols

Approche : Synthèse bibliographique de la littérature
académique internationale

- Stratégie d’étude, dispositif expérimental et méthodologie vérifiés
- Résultats robustes (répétitions, tests statistiques)
- Conclusions fiables (pas de sur-interprétation, parti pris limité)

Contexte et objectif de l’étude
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Méthodologie

Constitution d’un COPIL
(GrDF, Engie, Aile, GERES, ACE 
Méthanisation, Elisol Environnement, ESA, 
INRAE)
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1er bilan de la littérature

Nombre d’articles :
859

Digestate AND Soil
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Nombre d’articles :

859 222

Digestate AND Soil
Digestate* AND Soil* 

AND *diversity OR microb* OR faun* OR nematode* 
OR earthworms

Compartiment microbien

66
Informations sur le 

patrimoine 
microbiologique

200

1 article sur 3 est porteur d’informations

027

1er bilan de la littérature
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Analyse bibliométrique
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Questions relatives à l’impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols

Effluent 
animal

Déchets 
ménagers 

et alim.

Effet du processus de 
digestion (T°, temps, …)

Autres
…

Effet du processus de 
séparation de phase

Effet du processus de 
stabilisation

Effet des 
intrants

Effet de la digestion anaérobie de la matière 
organique

Matière organique 
non digéré SOL

Digestat brut

Digestat solide

Digestat liquide

Différence entre les 
différentes phases de 

digestat

Effet dose

Effet dose

Effet dose

Comparaison à 
d’autres am. 
organiques

Effet de l’historique de 
fertilisation

Effet du type de 
sol

Interaction avec 
d’autres pratiques 
agricoles

2 3 4

6

8

9

10

11

12

1

5

7

13
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15

(Déchets vérts, 
CIVE, résidus de 

culture…)

Matière 
végétale
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Impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols

Légende : Effet positif strict
Effet positif ou neutre
Effet neutre
Effet négatif ou neutre
Effet négatif strict
Effet indeterminé

Sur 66 études publiées :
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Impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols
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 Impact net : globalement positif ou nul
mais délétère dans 7% des certains cas
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47%
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10%

10%

Digestats versus autre
fertilisation organique

(125 résultats analysés)

Digestats versus aucun apport 
(146 résultats analysés)

Digestats versus fertilisation
minérale de synthèse
(69 résultats analysés)

Légende : Effet positif strict
Effet positif ou neutre
Effet neutre
Effet négatif ou neutre
Effet négatif strict
Effet indeterminé

 Impact net : globalement positif ou nul
mais délétère dans 7% des certains cas

 Dans 1 cas sur 6, digestats moins
bénéfiques que ferti organique classique

Sur 66 études publiées :
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Impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols

Questions Tendance générale Généricité des 
résultats Remarque

Effet de la fraction de 
digestat

Effet du type d’intrant

Effet de la dose de 
digestat

Comparaison à la 
matière organique 

non-digérée
Comparaison à 

d’autres fertilisations 
organiques

Pour 23 paramètres microbiologiques touchant à l’abondance, la diversité et l’activité microbienne :
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Impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols

Questions Tendance générale Généricité des 
résultats Remarque

Effet de la fraction de 
digestat Pas de différence Faible

Effet du type d’intrant Peu de différence Faible
Selon sol

Selon paramètres 
microbiologiques

Effet de la dose de 
digestat Optimum Intermédiaire Doses non comparables 

entre études

Comparaison à la 
matière organique 

non-digérée

Ab. des champignons - -
Activité microb. Glob. - -
Activité Beta-Glucos. - -

Intermédiaire

Comparaison à 
d’autres fertilisations 

organiques
Peu de différence Intermédiaire

Selon les types de 
fertilisations : effluents 
d’élevage, résidus de 

culture, composts 

Pour 23 paramètres microbiologiques touchant à l’abondance, la diversité et l’activité microbienne :
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Des résultats obtenus dans des conditions expérimentales spécifiques
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en plein champs, en conditions réelles
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75% des effets sont mesurés à court-terme,
moins de 6 mois après l’apport de digestats

Seulement 25% des études sont menées 
en plein champs, en conditions réelles
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Des résultats obtenus dans des conditions expérimentales spécifiques

Intrants majoritaires des digestats testés
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Bilan des connaissances scientifiques

Effluent 
animal

Déchets 
ménagers 

et alim.

Effet du processus de 
digestion (T°, temps, …)

Autres
…

Effet du processus de 
séparation de phase

Effet du processus de 
stabilisation

Effet des 
intrants

Effet de la digestion anaérobie de la matière 
organique

Matière organique 
non digéré SOL

Digestat brut

Digestat solide

Digestat liquide

Différence entre les 
différentes phases de 

digestat

Effet dose

Effet dose

Effet dose

Comparaison à 
d’autres am. 
organiques

Effet de l’historique de 
fertilisation

Effet du type de 
sol

Interaction avec 
d’autres pratiques 
agricoles

(Déchets vérts, 
CIVE, résidus de 

culture…)

Matière 
végétale

Questions déjà bien étudiées

Questions nécessitant plus d’études

Questions sans réponses à ce jour

Légende : 



Avec le soutien de 

Des connaissances qu’il faut encore enrichir

Ce qu’on attend de la recherche :
1. Plus d’évaluation d’impact sur la diversité microbienne des sols
2. Des études d’impact sur la faune du sol
3. Des études sur l’impact du type de sol, l’impact du type d’intrants et sur les interactions

entre l’épandage de digestats et les autres pratiques agricoles (travail du sol,
couverture végétale, autres fertilisations, etc.)

4. Des expérimentations au terrain, proche des conditions pédo-climatiques et
d’application des digestats par les agriculteurs

5. Des études à long-terme (au delà de 24 mois) et avec des apports répétés.
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3. Des études sur l’impact du type de sol, l’impact du type d’intrants et sur les interactions

entre l’épandage de digestats et les autres pratiques agricoles (travail du sol,
couverture végétale, autres fertilisations, etc.)

4. Des expérimentations au terrain, proche des conditions pédo-climatiques et
d’application des digestats par les agriculteurs

5. Des études à long-terme (au delà de 24 mois) et avec des apports répétés.

Les précautions à prendre au terrain pour prévenir les risques sur la biodiversité du sol :
1. Une caractérisation complète du digestat (Corg, N, P, pH, ETM)
2. Une étude d’impact sur la qualité biologique pour chaque type de sol sur lequel les

digestats sont épandus
3. Un suivi régulier (tous les 3/4 ans) de l’impact sur la qualité biologique du sol … tant que

la recherche n’aura pas apportée de réponse
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Merci pour votre attention

Les résultats de cette méta-analyse sont en cours de publication dans la 
revue internationale Environmental Chemistry Letters.
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