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Contexte

Résultats

Environnementaux

Agronomiques/Techniques

Socio-économiques

Volume important

Diffusable/Non diffusable

Monographies individuelles

Synthèses techniques

Synthèses générales

Valorisation et 
vulgarisation



Objectifs et finalités

Objectif : diffuser et rendre accessible les résultats de MéthaLAE

Graduation des 
connaissances Modulaire Personnalisable

Enseigner sur les impacts 
de la méthanisation

Donner des éléments de 
réflexion pour son projet

Communiquer sur 
la méthanisation

Caractéristiques

Finalités

Outil

Cibles

Novice sur le sujet 
de la méthanisation

Enseignement – Collectivité 
– Autres acteurs

Agriculteurs



Résultats utilisés

Production végétale

Production animale

Bâtiment/matériel

Système économique 
et social

Fertilisation

Assolement

Effluent

Conduite d’élevage

Stockage

Production EnR

Critères 
économiques et 
financiers

Matériel

Evolution surfaces : fourragère – multiespèce
– CIPAN – CIVE – Dérobée  - Herbe  - MaïsN ( engrais )SAMO/SAU

N ( Effluents 
élevages )

N ( Export )

N ( Perte 
bât/stockage )

N ( Perte 
épandage )

Ep biogaz

N ( Apporté au sol  )

Engrais/SAU

Evolution produit 
exploitation

Evolution 
EBE/Produit exploitation

Incidences

Main d’œuvre

Relations

Exploitation 
agricole

Autonomie 
fourragère

UGB/SFP

N ( Pâture )

Transmission

Pérennité

N(x) : azote pour x

Analyse socio-économique

Analyse environnementale

Analyse agronomique

* Ep : énergie primaire

N ( Solde )

Ep* totale

Emission tCO2

Stock carbone

Emission nette

Répartition par 
poste de 

consommation 
et émission

Consommation 
concentrés  par UGB et 

par animal



Conception modulaire

Synthèses générales 
des impacts de la 

méthanisation

Situation de 
départ avant 

méthanisation

Evolutions de 
l’exploitation 

agricole 

Présentation 
de MéthaLAE



Conception modulaire

Objectifs de l’exploitation 
vis-à-vis de la méthanisation

Problématiques présentes 
sur l’exploitation

Solutions apportées 
par la méthanisation

Synthèses générales des 
impacts de la méthanisation

Environnementales

Agronomiques 
et techniques

Socio-
économiques

Situation de départ 
avant méthanisation

Effets du  levier 
méthanisation

Evolutions de 
l’exploitation agricole 

Production végétale

Production animale

Système socio-économique

Empreinte environnementale

Présentation 
de MéthaLAE

Les partenaires

L’enquête

La méthodologie

/ Axes d’étude

Assolement

Fertilisation

Effluents

Conduite 
élevage

Critères 
économiques

Relation 
entre acteurs

Energie

GES

Evolutions globales

Evolutions engagées

Le panel

Méthodologie

Si à refaire

Azote



Exemple de contenu



Exemple de contenu



Exemple de contenu



Exemple de contenu



Perspectives

• Prévoir une utilisation sur le long terme :

– Compléter avec des sources externes en lien 

avec nouveaux travaux sur CIVE ou digestat par 

exemple

– Mettre à jour les données

• Prolongement de la phase d’observation (effet année)

• Indicateurs et OTEX déjà présents

• Nouveaux indicateurs et OTEX



Prochainement en ligne


