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Contexte et hypothèses 

Type de PRO MS (%) Corg
(% MS)

N total 
(% MS) C/N N-NH4

(g/kg MB)
K20 

(g/kg MB)
P205

(g/kg MB) pH

Digestat brut 
local 8,1 37 5,19 7,1 1,60 5,12 1,57 7,6

Hypothèses :
 Les digestats de méthanisation permettent de soutenir une production fourragère équivalente voire supérieure

aux effluents bruts
 Les digestats, du fait de caractéristiques différentes (forte teneur en N minéral, C peu labile…) par rapport au

lisier brut pourraient limiter à moyen terme le fonctionnement microbien en lien avec la minéralisation des
MOS.

LE PROJET PERSÉPHONE1

 Période 2017-2020
 Allemagne, France, Belgique, Luxembourg
 Développement de la filière biogaz et la valorisation des digestats
 Mise en place de vitrines agronomiques dans chaque pays pour évaluer les effets des

digestats (i) sur la production fourragère, (ii) les transferts d’N vers les ressources en
eau, (iii) le fonctionnement microbien et les pools de matières organiques des sols

1 : Production d’énergies renouvelables, engrais et produits harmonieux d’origines naturelles.

Centre R&D Bouzule, 54)



Avec le soutien de 

Dispositif expérimental 

• Deux essais analytiques sur deux types de prairies

• Différentes modalités de fertilisation

Prairie permanente Prairie temporaire
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Dispositif expérimental 

• Variables suivies

Quantité et qualité des fourrages
• pesée de biomasse /microparcelle à chaque fauche
• teneurs en minéraux (MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5)
• indicateurs de valeur fourragère  

Indicateurs sol
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Résultats
Quantité et qualité des fourrages
• pesée de biomasse /microparcelle à chaque fauche

Gradient de productivité : Nmin > LBL = DBL > Contrôle non fertilisé
Effet « fertilisant » plus marqué sur les PT / PP
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RésultatsIndicateurs sol
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Modalités

*Enzyme impliquée dans l’hydrolyse des liaisons oligosaccharides
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Modalités

 Effet année > effet modalité de fertilisation
 Différence de sensibilité des indicateurs : activité enzymatique en lien avec le cycle du C > pool C extractible
 Lien avec la productivité de la PP ?
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Résultats
Indicateurs sol

 Effet année > effet modalité de fertilisation
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Conclusions

 Les digestats de méthanisation soutiennent une production fourragère équivalente
aux effluents bruts dans le contexte pédoclimatique lorrain

 Les gains de productivité en comparaison du témoin non fertilisé sont meilleurs en
PT / PP

 Les digestats et les lisiers bruts présentent des effets similaires sur la taille du pool
de carbone soluble et les activités en lien avec la minéralisation des MOS

 Evaluation des changements de communautés végétales en PP
 Analyses en cours sur les qualités des MOS et changement de communautés

microbiennes
 Poursuite des épandages dans les années à venir = effets à long terme

Perspectives
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