Environnement

La méthanisaFon dans l’exploitaFon agricole
Programme
Objectifs
Compétences visées
Connaître les intérêts et
limites des substrats
agricoles produits sur
l’exploita/on
Raisonner le système
d’élevage pour une bonne
intégra/on de la
méthanisa/on
Piloter l’intégra/on de CIVE
dans le système de culture
Gérer les éléments minéraux
et la ma/ère organique des
digestats
Mesurer l’intérêt et choisir
un procédé de traitement
des digestats
Connaître les facteurs de
rentabilité d’une unité de
méthanisa/on

Module 1: la méthanisation
dans l’exploitation agricole – 1 jour
La diversité des substrats de méthanisa/on
Les gisements sur l’exploita/on agricole (ges/on des eﬄuents, les CIVE)
Les modèles de méthanisa/on et zoom sur la pe/te méthanisa/on
La valorisa/on énergé/que de l’exploita/on
La ges/on des digestats (éléments minéraux et ﬂux, ges/on du carbone
organique, traitement des digestats)
Calcul de la rentabilité d’une unité de méthanisa/on
Module 2 (optionnel) : Evaluation de la rentabilité et
mobilisation de CIVE – 1 jour
Découverte de l’ou/l METHASIM
Forma/on à l’ou/l METHASIM
Exercices d’applica/on
Les CIVEs , cultures intermédiaires à valorisa/on énergé/ques (ateliers de
concep/on des séquences de culture, facteurs de réussite et incer/tudes des
CIVEs)

Points forts
EvaluaFon des acquis

Pour qui ?
Les techniciens et conseillers
spécialisés
Les techniciens de bureaux
d’étude
Conseillers bâ/ments
Prérequis : Expérience
significative sur le sujet de la
méthanisation

Partenariat avec IDELE, ITAVI
et ARVALIS

1 à 2 jours
19-20 Juin 2019

850 €
(prix net pour 2 jours,
550€ pour un jour)

La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se dérouleront
tout au long de la
forma2on et pourront
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

Paris

Adaptée aux spéciﬁcités de
l’exploita/on agricole
Programme modulaire, à la
carte,
Exper/se conjointe de
5 Ins/tuts Techniques

Responsable de la formation
Pascal Levasseur (Ifip)
Méthanisa/on
Traitement des lisiers et
(procédés)
Eﬄuents liquides/ solides

fumiers
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