


Objectifs de la présentation 

Impact de l’introduction des CIVE sur les séquences de culture

Impact environnemental des unités de méthanisation

Quels coûts pour les CIVE 

Séance d’échanges et de discussions sur les travaux réalisés 
n’hésitez pas à donner votre avis !



Hypothèses de simulation sur Systerre

EXPLOITATION

PARCELLE

ITK détaillé : 

Passages de machines

Semences

Phyto

Engrais

Rendement

INDICATEURSPARCELLAIRE

Lot de parcelles, 

aménagement,

type de sol…

Prix d’achat intrants

Prix de vente cultures

Cultures 

Infos économiques :

MSA, fermage, ACF…

Main d'œuvre salariée et 

familiale

Parc Matériel 
20aine indicateurs 

techniques

économiques 

environnementaux



Construction du scénario avec CIVE pour La Jaillère
Rotation 1 : 9 ha

Rotation 2 : 66 ha

Rotation 3 : 48 ha

Ferme type La Jaillère

X4

Rotation 4 : 36 ha

CIVE 
d’hiver

CIVE 
d’hiver

X4



ITK de la CIVE 

Fin Août-15/09-
01/10 

Déchaumage + 
semis + roulage 

15/02 : Apport de 
digestat (25 t/ha) 01/05 Récolte de 

la CIVE

CIVE implantée : Seigle

02/05 Travaux 
pour préparation 

du semis de la 
culture principale



Evaluation à l’échelle de la culture
La parcelle



Coûts de production de la CIVE



Coût de production de la CIVE

Charges diverses : elles correspondent aux autres charges fixes de l’exploitation (assurances, 
électricité, etc.) 

Rémunération de la main d’œuvre familiale : La main d’oeuvre familiale est calculée par exploitation 
(nombre d’UTH familiale * taux de présence * rémunération), puis répartie sur la SAU à 30% de 
manière fixe, et à 70% au prorata du temps de traction sur les parcelles. 

Rémunération de capitaux propres : indicateur permettant de prendre en compte le fait de placer du 
capital dans son exploitation agricole plutôt qu’ailleurs. On considère ici que la moitié de l’IVAN 
provient d’un autofinancement, qui pourrait être rémunéré ailleurs à un taux de 1.5%.  



Evaluation à l’échelle de la séquence de culture

La séquence de culture



Evaluation à l’échelle de la 
séquence de culture



Impact de l’introduction d’une CIVE 
sur le temps de travail et l’IFT

L’ajout de CIVE dans la rotation 
entraîne une augmentation du 
temps de travail d’en moyenne 
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Impact de l’introduction d’une CIVE 
sur le temps de travail et l’IFT

L’IFT évolue très peu, il n’est dégradé ni amélioré
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Impact économique des CIVE dans 
la rotation
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Scénario de prix moyen entre 2013-2018 : 
Maïs ensilage: 110 €/t 

Colza : 355 €/t 
Blé : 150 €/t + 40 €/t de paille

Rachat de CIVE 100€/t MS



Impacts environnementaux de 
l’ajout d’une CIVE dans la rotation

L’ajout d’une CIVE dans la rotation entraine une meilleure efficience 
énergétique. 

Plus le rendement de la CIVE est élevé, meilleure est l’efficience énergétique
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Impacts environnementaux de 
l’ajout d’une CIVE dans la rotation

1KWh = 3.6MJ

1 L d’essence = 35.4 MJ

43 781 MJ pour une 
maison chauffée au fioul

19 995km pour une voiture 
qui consomme 5l/100 km 

0.8 maison chauffée

9 831 KWh/ha
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d'une CIVE avec un rendement 8 t MS/ha dans la 

rotation 



Impacts environnementaux de 
l’ajout d’une CIVE dans la rotation

1KWh = 3.6MJ

1 L d’essence = 35.4 MJ

43 781 MJ pour une 
maison chauffée au fioul

29 750 km pour une voiture 
qui consomme 5l/100 km 

1.2 maisons chauffées

14 627 KWh/ha52657
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Evaluation à l’échelle de l’unité de méthanisation

L’unité de méthanisation



Résultats économiques 
PROVISOIRE

Prix des intrants 

• Modifications à apporter
• Pertinence des résultats 

• Comment prendre en compte les unités évolutives

Prix des CIVE 
(€/t MS) 

100

Prix des 
effluents 

d'élevage (€/t)
0-10

Prix des cultures 
dédiées (€/t 

MS) 
140

Déchets d'IAA 
€/t MB 

40

Unités Injection 80 Injection 135 Injection 250
Cogénération 300 

KW

Substrats 
60% Effluents 

d'élevage 40% CIVE 

40% Effluents 
d'élevage 35% CIVE  

15% Cultures 
dédiées 10% 
déchets d'IAA 

15% Effluents 
d'élevage 70% CIVE 

15% Cultures 
dédiées 

60% Effluents 
d'élevage 40% CIVE 

Tonnage entrant Tonne 11 000 15 000 25000 15000

Investissement 
(Digesteurs, énergie, 
logistique stockage, 

digestats…)

K€ 3200 4750 10000 1750

Fonctionnement  
(MO, énergie, 
logistique hors 
ressources…)

K€ 275 375 440 190



Présentation des résultats de l’ACV
Comparaison de 3 cas d’étude par scénario

• Scénario à étudier CIVE : Méthanisation avec intrants comprenant des CIVE et culture alimentaire de la rotation

• Scénario sans CIVE : méthanisation avec intrants sans CIVE et cultures alimentaires à côté

• Scénario de référence fossile : fourniture de gaz naturel et cultures alimentaires à côté 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Changement
climatique

Effets respiratoires

AcidificationOccupation des sols

Consommation de
ressources

énergétiques

Scénario CIVE Scénario sans CIVE Scénario fossile de référence



Présentation des résultats de l’ACV
• Résultats Acidification
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Leviers importants de variation :

- Fertilisation des CIVE et des cultures dédiées 
- Efficacité N & volatilisation

- Stockage du digestat

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

Scénario à étudier - CIVE Scénario méthanisation
sans CIVE

Scénario de référence
fossile

Acidification en mol H+ eq. / UF

Consommation du gaz naturel

Production du gaz naturel

Bonus de traitement de fumiers

Digestat

Injection et usage

Epuration

Torchage

Méthanisation

Stockage des substrats

Pré-traitement des substrats

Amont autres substrats

Impacts liés à la rotation

Total



Evaluation à l’échelle de l’unité de méthanisation

L’unité de méthanisation



2022 : 
• Amélioration des évaluations et recommandations techniques en région
• Mise en place d’essais sur la fertilisation 
• Essais et visites, démonstrations
• Montage des recueils régionalisés
• Présentation des plaquettes

Fin du projet : mai 2023
• N’hésitez pas à faire remonter vos interrogations, faire connaitre les travaux, 

expérimentations…
• Partage des connaissances et conditions de durabilité essentiel pour faciliter 

l’acceptation!

Pour la suite …



Merci de votre attention



Avec le soutien de :

Et la participation de :

26


