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Depuis l’adoption du paquet “Énergie Climat” de l’Union Européenne, la France s’est engagée à décliner l’objectif “3 x 20” grâce à :
• une réduction de 14 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2005 et 2020,
• une amélioration de son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020,
• l’intégration de 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale à échéance 2020.

De plus, à l’horizon 2050, la France s’est volontairement fixée un autre objectif élevé dit du “facteur 4”, à savoir la division par 
quatre de ses émissions de GES en référence à l’année 1990.

Etre à la hauteur de ces différentes ambitions, auxquelles viendront se rajouter les dispositions de la future loi sur la transition 
énergétique, nécessite de mobiliser toutes les formes d’énergies alternatives aux combustibles fossiles ou nucléaires, et 
notamment le biogaz.

Produit par la dégradation anaérobie de la matière organique, le biogaz peut être valorisé :
• en combinant une production d’électricité et de chaleur (cogénération),
• par injection dans un réseau de transport et distribution de gaz naturel,
• directement dans une chaudière pour un usage de production de chaleur,
• sous forme de biogaz véhicule, notamment si l’on dispose d’une flotte captive adaptée (bus, bennes à ordures ménagères...).

Au-delà de cette dimension énergétique, la filière “biogaz” s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire du fait d’un 
retour au sol d’une matière organique digérée de bonne qualité, d’autant plus pertinente en contexte méditerranéen où les 
cinétiques de minéralisation sont accélérées.

Le développement de cette filière passe par la mise en service de nouvelles unités de digestion, cf. notamment l’appel à 
projets “1 500 méthaniseurs” initié en 2014 par le ministère en charge de l’environnement. Il suppose aussi la mobilisation 
des gisements encore disponibles, souvent éparts sur les territoires et qu’il convient de mieux connaître.

Dans cette optique, l’ADEME a récemment publié un bilan national des substrats (1) (matières, effluents, déchets…) 
potentiellement mobilisables pour la méthanisation à échéance 2030. 130 millions de tonnes de matières brutes (2), composées 
à 90 % de produits agricoles ont été recensées. Le biogaz issu de leur digestion devrait permettre une production de 56 TWh 
d’énergie primaire, à rapprocher de la consommation nationale actuelle de gaz naturel qui s’élève à 400 TWh.

Pour le Languedoc-Roussillon, malgré des caractéristiques agro-industrielles peu favorables à la méthanisation, il a paru 
intéressant d’extraire de ces données nationales les potentialités recensées localement, en particulier en vue de les confronter 
aux objectifs adoptés dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Une approche “quantités de matières mobilisables” est nécessaire pour bien apprécier les gisements disponibles et les 
contraintes correspondantes : diversité et éparpillement des producteurs, logistique… Pour être complet, un tel bilan doit 
aussi appréhender le contenu énergétique propre à chaque catégorie de substrats. Selon les départements, les enjeux peuvent 
alors se trouver profondément modifiés et les stratégies de politiques publiques à conduire afin de dynamiser la filière “biogaz” 
sur ces territoires devront être adaptées en conséquence.

(1) http://www.ademe.fr/estimation-gisements-potentiels-substrats-utilisables-methanisation

(2) Dans tout le document, sauf avis contraire, les gisements de matière ou les potentiels énergétiques sont exprimés en quantités annuelles.

LA fILIère “bIOgAz” à LA crOISÉe  
de L’ÉcONOMIe cIrcuLAIre eT du cLIMAT
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Répartition en tonnes de matières brutes 
5

déPaRtement de 

L’Aude 

AGRICULTURE 248 100
IAA (Industries Agro Alimentaires) 13 800
ASSAINISSEMENT 37 800
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PETITS COMMERCES 100
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 7 500 
DÉCHETS VERTS 1 000
MARCHÉS 1 000
DISTRIBUTION 900
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Détail pour l’agriculture

Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

311 000 TONNES DE RESSOURCES mObiLiSabLES 

Le secteur de l’agriculture fournit 80 % du potentiel mobilisable principalement sur l’Ouest de l’Aude où se 
concentrent l’activité d’élevage et les grandes cultures.
En quantité, les déjections d’élevage sont majoritaires mais les résidus de culture offrent des ressources intéressantes, 
notamment grâce aux cultures intercalaires à vocation énergétique (CIVE), qui sont particulièrement appropriées 
à la typologie agricole du Lauragais. Sur l’Est de l’Aude, comme sur tous les départements méditerranéens de la 
région, les déchets de l’activité viti-vinicole pourraient constituer la base d’un projet industriel sur lequel viendrait 
s’agréger d’autres gisements divers (biodéchets des ménages, restauration…).
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Répartition en tonnes de matières brutes 
5

déPaRtement dU 

gArd 

AGRICULTURE 86 900
IAA (Industries Agro Alimentaires) 5 700
ASSAINISSEMENT 24 800
RESTAURATION 2 200
PETITS COMMERCES 300
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 18 900 
DÉCHETS VERTS 2 000
MARCHÉS 2 800
DISTRIBUTION 1 400
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Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

145 000 TONNES DE RESSOURCES mObiLiSabLES 

Tout en restant majoritaire (60 %), la part de l’agriculture dans le potentiel de production de biogaz du Gard est 
bien moindre que pour le département de l’Aude, avec une contribution provenant pour l’essentiel des déjections 
d’élevage et des menues pailles. 
Le gisement de déchets d’assainissement est supérieur, en masse, à celui des biodéchets des ménages, mais en 
potentiel énergétique, ce dernier, avec des teneurs en eau bien moindres, est 8 fois plus important (24 GWh/an). 
Malgré les contraintes liées à leur collecte, la prise en compte des biodéchets des ménages, voire ceux de la 
restauration, n’est donc pas à négliger dans le dimensionnement d’un projet de méthanisation de territoire.
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Répartition en tonnes de matières brutes 
5

déPaRtement de

L’HÉrAuLT 

AGRICULTURE 89 800
IAA (Industries Agro Alimentaires) 13 900
ASSAINISSEMENT 87 100
RESTAURATION 4 100
PETITS COMMERCES 400
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 33 300
DÉCHETS VERTS 3 000
MARCHÉS 4 300
DISTRIBUTION 2 200
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Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

L’agriculture (élevage pour la plus grande part), l’assainissement et les biodéchets des ménages sont les principaux 
pourvoyeurs des gisements mobilisables pour la production de biogaz. Dans l’Hérault, département le plus peuplé 
de la région, les biodéchets des ménages présentent les perspectives les plus intéressantes du point de vue du 
potentiel en énergie primaire (42 GWh).
La massification de ce gisement, par nature très dispersé, demandera toutefois des modalités organisationnelles 
et logistiques particulières.
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Répartition en tonnes de matières brutes 
5

déPaRtement de 

LA LOzère 

AGRICULTURE 724 400
IAA (Industries Agro Alimentaires) 200
ASSAINISSEMENT 3 700
RESTAURATION 300
PETITS COMMERCES 40
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 1 800
DÉCHETS VERTS 200
MARCHÉS 1 100
DISTRIBUTION 100
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Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

La Lozère, dont l’activité agricole est essentiellement tournée vers l’élevage, génère presque autant de substrats 
méthanisables que les quatre autres départements réunis. Ces effluents d’élevage sont produits de façon très diffuse 
à l’image de l’implantation des exploitations. De plus, leur potentiel énergétique, rapporté à la tonne, n’est pas très 
important. Le développement de la méthanisation passera donc par le montage de projets regroupant plusieurs 
producteurs. Pour en favoriser l’émergence, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de la Lozère et 
l’ADEME ont mandaté, depuis 2013, “Promotion de la Lozère”, structure associant la Chambre d’Agriculture et la 
CCI, avec un objectif à moyen terme de cinq méthaniseurs de territoire.
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Répartition en tonnes de matières brutes 
5

AGRICULTURE 74 900
IAA (Industries Agro Alimentaires) 15 000
ASSAINISSEMENT 17 100
RESTAURATION 1 400
PETITS COMMERCES 200
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 12 400 
DÉCHETS VERTS 1 300
MARCHÉS 1 900
DISTRIBUTION 1 000
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Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

Tant en quantité qu’en contenu énergétique, le département des Pyrénées-Orientales présente le plus faible 
potentiel de substrats méthanisables de la région. Le gisement de l’agriculture repose sur l’élevage qui se pratique, 
en zone de montagne, avec une topographie pénalisant la logistique de regroupement des déjections. 
A cette échelle macro géographique, la plaine du Roussillon semble être le territoire le plus approprié pour développer 
des projets de méthanisation qui viendraient se greffer sur des gisements ponctuels relativement consistants, tels 
les déchets du marché de gros de Perpignan Saint-Charles, ceux d’une industrie agro-alimentaire, voire viti-vinicole 
particulière, ou les gros gisements de biodéchets regroupés par le service public de collecte et traitement.
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AGRICULTURE 1 224 000
IAA (Industries Agro Alimentaires) 48 700
ASSAINISSEMENT 170 600
RESTAURATION 9 100
PETITS COMMERCES 1 000
BIODÉCHETS DES MÉNAGES 73 900
DÉCHETS VERTS 7 600
MARCHÉS 11 200
DISTRIBUTION 5 700
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Répartition en tonnes de matières brutes 
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dont CIVE : 86 000 tonnes

Déjections d’élevages

1
Détail pour l’agriculture

Répartition par secteur d’activité
5

1
Répartition hors agriculture

Le gisement net mobilisable en Languedoc-Roussillon à échéance 2030 pour la filière méthanisation a été évalué à 
près de 1 600 000 tonnes de matières brutes, soit 36 % du gisement net disponible. Ces quantités sont considérables. 
En comparaison, le total des ordures ménagères régionales s’élevait, en 2011, à 880 000 tonnes. 
L’activité agricole et les déchets d’assainissement y contribuent pour 90 %, mais du fait de la forte teneur en eau  
des déjections d’élevage et des boues de STEP, leur potentiel énergétique tombe à 73 %, au profit des biodéchets des 
ménages.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000
 Résidus de cultures 

 Déjections élevages 

0

déjection élevage

résidus de cultures

1 085 300
tonnes

138 700
tonnes

MODELE COULEURS
1 551 800 TONNES DE RESSOURCES mObiLiSabLES 

RÉgion

LANguedOc-rOuSSILLON

AGRICULTURE

572 GWh d’énergie primaire potentielle



La méthanisation en Languedoc-Roussillon • Perspectives 2030 10

PYRÉNÉES-ORIENTALES

PYRÉNÉES-ORIENTALES

AUDE

AUDE

LOZÈRE

HÉRAULT

Résidus de cultures 
CIVE 

Déjections d’élevages

Déchets des ménages 
et des collectivités
Déchets des industries 
et des commerces
Assainissement

GARD

GARD
88 GWh

HÉRAULT

119 GWh

153 GWh

51 GWh

LOZÈRE
161 GWh

1
Cartographie des ressources de biomasse par secteur  

d’activité – en GWh d’énergie primaire potentielle

bILAN ÉNergIe bIOgAz rÉgIONAL

Du point de vue énergétique, l’agriculture reste le principal 
contributeur avec les effluents d’élevage qui sont majoritaires  
mais aussi les résidus de cultures, notamment en provenance 
de l’Aude et du Gard, voire les CIVE pour le département de 
l’Aude. 

A l’issue de ce bilan, le Languedoc-Roussillon ne ressort 
pas comme une région très propice au développement de la 
méthanisation.

Le potentiel identifié demeure néanmoins intéressant, en 
particulier pour l’Aude et la Lozère. Pour l’exploiter au mieux, 
il sera nécessaire de mobiliser toutes les activités productrices 
de substrats méthanisables, même si les contraintes logistiques 
qui en découlent pourront parfois s’avérer pénalisantes. 

Ainsi, même si elles sont mal connues à cette échelle 
macro-géographique, les ressources des industries de l’agro-
alimentaire ne devront pas être oubliées dans le montage des 
projets de méthanisation. Dès cette phase de conception, on 
devra également se préoccuper du retour au sol des digestats 
et de la valorisation du biogaz. Sur les territoires qui ne sont 
pas desservis par le réseau de gaz naturel, le biogaz sera 
valorisé le plus souvent dans une unité de cogénération, avec 
la contrainte de trouver pour la chaleur un débouché peu 
tributaire de l’activité saisonnière.

AGRICULTURE 
DÉjECTIONS D’ÉLEVAGES 251
RÉSIDUS DE CULTURES 103
CIVE 41

DÉCHETS DES MÉNAGES  
ET COLLECTIVITÉS

BIODÉCHETS DES MÉNAGES 93 
DÉCHETS VERTS 1 
MARCHÉS 12 

ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT  21

DÉCHETS  
DES INDUSTRIES  

ET DES COMMERCES

IAA (Industries Agro Alimentaires) 26 
RESTAURATION 17 
PETITS COMMERCES 1
DISTRIBUTION 6 

Le potentiel biogaz en énergie primaire de ces 1 551 800 tonnes de substrats divers est estimé à 572 GWh, soit à peine 3 % 
de la consommation actuelle régionale de gaz naturel, ou encore 1 % du potentiel national biogaz attendu à échéance 2030. 
Une telle quantité d’énergie n’est cependant pas négligeable et contribuerait pour plus de 10 % à l’objectif de valorisation 
énergétique de la biomasse fixé par le Schéma Régional Climat Air Energie à échéance 2020.

Répartition par secteur d’activité en GWh d’énergie primaire potentielle
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LeS uNITÉS de PrOducTION  
de bIOgAz  
en Languedoc-Roussillon
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gLOSSAIre

CiVE
Culture intercalaire à vocation 
énergétique. Inter-culture implantée 
entre deux cultures alimentaires.

Energie primaire
Potentiel énergétique théorique 
calculé avant toutes pertes dues  
à la production, transformation  
et transport, ce qui la distingue 
de l’énergie finale disponible pour 
l’utilisateur. 

Gisement net disponible 2030
Quantités de substrats 
méthanisables obtenus à partir  
des gisements bruts (issus de 
données socio-économiques 
structurelles croisées avec 
des ratios de production) sur 
lesquels différents coefficients de 
mobilisation et d’efficacité ont été 
appliqués, en tenant compte de 
l’évolution des pratiques et des 
comportements attendus pour 2030.

Gisement net mobilisable 2030
Croisement du gisement net 
disponible avec le taux de 
pénétration de la méthanisation.

méthanisation
Technique de dégradation 
microbiologique anaérobie de  
la matière organique qui permet  
la production d’un biogaz 
(mélange de dioxyde de carbone 
et de méthane en proportion 
respectivement de 40 et 60 %)  
et d’un digestat (sous-produit utilisé 
en général comme amendement 
organique).

Objectif “3 fois 20”
Objectif européen à échéance 2020 
visant à : 
•  réduire de 20 % les émissions  

de GES,
•  améliorer de 20 % l’efficacité 

énergétique,
•  porter à 20 % la part des 

énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie. 

Exploitant
Typologie  
d’installation Localisation Dépar-

tement

Sieur d’Arques-Eclipse Méthanisation IAA Limoux 11

SITA ISDND* Narbonne 11

France Déchets ISDND * Bellegarde 30

Moncigale Méthanisation IAA Beaucaire 30

Nîmes Métropole
Digesteur boue 
STEP

Nîmes 30

Ville de Nîmes ISDND * Nîmes 30

AMETYST
Méthanisation
déchets ménagers

 Montpellier 34

CABEME ISDND * Béziers 34

Montpellier Méditerranée 
Métropole

ISDND * Lattes 34

Montpellier Méditerranée 
Métropole

Digesteur boue 
STEP

Montpellier 34

Coopérative fromagère Méthanisation IAA Moissac 48

GAEC des Sources
Méthanisation 
agricole

Malzieu Forain 48

GAEC Rousset
Méthanisation
agricole

Montrodat 48

SDEE ISDND * Badaroux 48

ONYX ISDND * Espira de l'Agly 66

Perpignan Méditerranée 
Communauté  
d’Agglomération

Digesteur boue 
STEP

Perpignan 66

SITA ISDND * Calce 66

 
* ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux



www.languedoc-roussillon.ademe.fr

l’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de l’en-

vironnement, de l’énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser 

dans leur démarche environnementale, l’agence 

met à disposition des entreprises, des collec-

tivités locales, des pouvoirs publics et du grand 

public, ses capacités d’expertise et de conseil. 

Elle aide en outre au financement de projets, 

de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans 

les domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l’efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, la qualité de l’air et  

la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la  

tutelle du ministère de l’Écologie, du Développe-

ment durable et de l’Énergie et du ministère de  

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche.

ADEME - Direction Régionale Languedoc-Roussillon
119 avenue Jacques Cartier - CS 29011
34 965 Montpellier cedex 2

www.languedoc-roussillon.ademe.fr
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En Languedoc-Roussillon, l’énergie primaire issue du biogaz, 
toutes origines confondues, s’élevait en 2013 aux alentours de 
160 GWh, qui ont permis la production de 48 GWh d’électricité et 
la valorisation de 7 GWh de chaleur.
Le développement de la filière “biogaz”, indispensable pour 
atteindre les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés 
pour la région, nécessite tout à la fois d’optimiser la valorisation 
du biogaz déjà produit et de mobiliser de nouveaux substrats 
méthanisables.
Cette publication recense les substrats mobilisables pour chaque 
département à échéance 2030. Dans une configuration optimale, 
ils permettraient d’envisager une production régionale de biogaz 
multipliée par quatre.
Elle s’adresse principalement aux acteurs des politiques publiques 
et du développement économique, afin qu’ils disposent d’un 
document d’accompagnement et de cadrage leur permettant de 
mieux cibler leurs programmes d’actions.
L’agriculture y apparaît comme incontournable, tant pour la 
mobilisation des substrats, que pour la valorisation agronomique 
par retour au sol des digestats.
Ce bilan n’a pas vocation à remplacer des études de gisements 
préalables à la réflexion sur la faisabilité d’une installation 
particulière de méthanisation. En effet, au-delà du périmètre 
géographique nécessairement plus circonscrit, ces dernières 
doivent impérativement s’articuler avec des prospectives sur des 
débouchés énergétiques (électricité, chaleur ou injection de gaz), 
indispensables pour assurer une faisabilité économique à tout 
projet de méthanisation.

“ 

”

Contact : pierre.vignaud@ademe.fr


