
Des chercheurs de l’Inrae ont réalisé un bilan environnemental de la méthanisation 
agricole. Ils ont comparé des scénarios avec et sans méthanisation et concluent à des 
impacts majoritairement bénéfiques. 

Les promoteurs de la méthanisation n’ont de cesse de mettre en avant ses atouts environnementaux, 
tandis que les opposants pointent constamment du doigt les risques et impacts négatifs. Ce schéma 
classique concerne de nombreuses filières aujourd’hui, notamment dans les énergies renouvelables. 
 

En juge de paix, des chercheurs de l’Inrae, mandatés par GRDF (Gaz réseau distribution France) ont 
publié le 24 novembre 2021 un bilan environnemental sous forme d’une étude ACV (Analyse du Cycle 
de Vie) du biométhane issu des résidus agricoles. 
 

Un meilleur bilan pour l’élevage 
Les impacts environnementaux de plusieurs scénarios ont été observés suivant seize indicateurs. La 
méthanisation a impacté positivement sept indicateurs pour le scénario « culture » et neuf pour le 
scénario « élevage ». La contribution au changement climatique serait ainsi de 60 à 85 % plus faible 
dans les scénarios avec méthanisation. Sur cinq indicateurs, les écarts n’étaient pas significatifs. 
Quelques indicateurs ont vu des performances en retrait, notamment pour l’épuisement des 
ressources métalliques et minérales ou pour l’eutrophisation des eaux douces pour le scénario  
« culture ». 
 

Comparaison de deux systèmes équivalents 
Ce bilan de presque deux cents pages intègre trois fonctions assurées par la méthanisation agricole : 

• la production d’énergie, 

• la gestion des effluents 

• la fertilisation des sols. 
À chaque fois, les comparaisons ont été faites entre deux systèmes complètement équivalents, l’un 
avec méthanisation et l’autre sans. Le scénario sans cette technologie comprenait donc les impacts 
environnementaux de l’utilisation de gaz fossile et des engrais traditionnels en lieu et place du 
biométhane et du digestat. Il comprenait aussi les effets d’une gestion classique des effluents. 
 

Les Cive mises en avant 
Le potentiel de mobilisation des Cive (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique) répond par 
ailleurs à d’autres objectifs de services écosystémiques tels que la lutte contre l’érosion, le piégeage 
de nitrates ou encore le stockage additionnel de matière organique et de carbone dans le sol grâce 
aux racines, chaumes et au retour au sol des digestats. 
 

La question de la gestion de la ressource en eau que posent les Cives dans certaines régions est 
néanmoins soulevée, tout comme l’importance de leur compatibilité avec un maintien de la production 
alimentaire. 

Source : Site internet de La France Agricole / 2 Décembre 2021 

 

La réforme doit ouvrir la voie à une PAC plus verte, plus juste, plus flexible et plus 
transparente. 

Après plusieurs mois de négociations, la nouvelle version de la PAC pour la période 2023-2027, 
incluant le règlement relatif aux plans stratégiques nationaux, le règlement horizontal et le règlement 
portant sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, a été soumise au vote du 
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Parlement européen le 23 novembre. Dotée d’un budget de 387 milliards d’euros jusqu’en 2027, dont 
270 milliards d’aides aux agriculteurs, la réforme doit ouvrir la voie à une PAC plus verte, plus juste, 
plus flexible et plus transparente. Celle-ci sera davantage fondée sur les résultats de son application 
par les Etats membres selon trois axes principaux. 
 

Des pratiques respectueuses du climat et de l’environnement 
De nouvelles aides seront accordées aux agriculteurs qui participeront à des programmes 
environnementaux plus exigeants, recourant à des techniques plus écologiques ou contribuant à 
améliorer le bien-être animal. Les Etats membres seront tenus de consacrer au moins 25 % des 
paiements directs à des mesures environnementales et climatiques et également au moins 35 % du 
budget pour le développement rural. 
 

Un soutien accru aux petites exploitations et aux jeunes agriculteurs 
Au moins 10 % des paiements directs devront être utilisés pour soutenir les petites et moyennes 
exploitations et au moins 3 % pour aider les jeunes agriculteurs à accéder à la profession. 
Par ailleurs, une réserve de crise dotée d’un budget annuel de 450 millions d’euros sera disponible 
afin d’aider les agriculteurs en cas d’instabilité des prix ou du marché. 
 

Une plus grande transparence et un meilleur respect des règles en matière de droit du travail 
Avec cette nouvelle réforme, la PAC inclut pour la première fois un volet social. Les règles de l’Union 
européenne en matière de travail dans les différents secteurs agricoles seront mieux surveillées et les 
infractions seront sanctionnées grâce à la coopération entre les inspecteurs nationaux du travail et les 
organismes payeurs de la PAC. 
Les Etats membres auront également accès à un outil européen de recherches de données afin de 
les aider à identifier le risque de fraude en recoupant les informations des bases de données 
publiques, ce qui permettra d’accroître la transparence des informations relatives aux bénéficiaires 
finaux des aides de l’Union européenne. 
Le système des Plans Stratégiques Nationaux (PSN) laissera aux Etats membres davantage de 
subsidiarité. Ces derniers devront décliner les objectifs européens au niveau local en définissant  
eux-mêmes certaines modalités d’application et en décidant de la répartition des enveloppes 
financières sur leur territoire. Les Etats membres ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour transmettre ces 
PSN à la Commission européenne pour validation. 
Une fois approuvée par le Conseil européen, la politique agricole réformée entrera en vigueur dès le 
1er janvier 2023. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 29 Novembre 2021 

 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & 
oléagineux N/N-1/N-2 pour décembre 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

02/12/2019 

Prix au 

02/12/2020 

Prix au 

02/12/2021 

Blé 186,25 € / T 209,75 € / T 209,50 € / T 

Maïs 166 € / T 189,75 € / T 243,75 € / T 

Colza 388,25 € / T 403,50 € / T 680 € / T 
 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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