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Produits issus de la méthanisation : davan-tage d’azote assimilable dans Suisse-Bilanz  Présentant une teneur relativement élevé en azote assimilable (N) et des propriétés améliorant le sol, les produits issus de la méthanisation apportent une contribution importante à une agriculture durable. Compte tenu de l’efficience élevée de l’azote, le taux d’efficacité de N a été adapté pour ces produits dans le bilan de fumure. Cela peut amener les installations à devoir rechercher davantage de preneurs pour les pro-duits issus de la méthanisation.  Les produits provenant des installations de méthanisation sont pour l’essentiel épandus sur les sols agricoles, ce qui permet aux plantes d’absorber directement de précieux éléments fertilisants et influe positivement sur les caractéristiques du sol. Cette pratique est donc une manière judicieuse de clore les cycles naturels des substances. Pour utiliser de tels produits, il est essentiel de connaître la teneur en éléments fertilisants, notamment celle de l’azote.  Comme les produits de la méthanisation présentent une teneur relativement élevée en azote assimilable, l’édition 1.14 de Suisse-Bilanz a porté le taux de base d’efficacité de l’azote à 70 % à compter du 1er janvier 2018 pour tous les produits liquides de méthanisation. Ce taux est de 20 % pour les produits solides. Pour des raisons techniques, il n’est pas possible de déterminer le Nmin et donc de choisir le Ndis pour ces produits dans HODUFLU.   La meilleure efficience de l’azote s’explique par la forte concentration d’ammonium due à la transformation de composés organiques N en NH4+ assimilable par les plantes. De plus, les pertes potentielles durant le stockage ainsi que les pertes par dénitrification dans le sol après l’épandage sont peu importantes pour ces produits, car la part de carbone facilement assimi-lable est faible.  Cette adaptation du taux d’efficacité imposera parfois de rechercher davantage de preneurs dans les zones riches en éléments fertilisants ou ne disposant pas de suffisamment de sur-faces fertilisables. Comme il peut en résulter des coûts plus élevés, les exploitants des ins-tallations de méthanisation devront évaluer leur situation et prendre contact rapidement avec d’autres acquéreurs potentiels.  Annexe https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leis-tungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html  Newsletter Quoi de neuf à l’OFAG ?, février 2018 


