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Contexte  

Dans le cadre d’un projet de méthanisation collective, le CG38 et le CT BRD ont souhaité 

déterminer l’influence qu’aura ce traitement sur la reprise de végétation de tiges et rhizomes 

de renouée du Japon, ainsi que sur la germination de graines de renouée du Japon, de 

rumex, d’ambroisie et de sorgho. 

Une 1ère étude a été réalisée en 2016 sur l’ensemble du matériel biologique cité 

précédemment.  

Mais cette étude n’a pas pu mettre en évidence une influence de la méthanisation sur le 

pouvoir germinatif des graines d’ambroisie et de sorgho. En effet nous n’avions pas pu faire 

germer les graines de ces deux espèces avant qu’elles ne soient soumises au test de 

méthanisation. 

Suite au rapport d’étude remis en novembre 2016, le CG38 et le CT BRD ont donc demandé 

à PROVADEMSE de refaire l’étude pour ces deux plantes. 

Ce rapport synthétise les deux rapports qui ont été édité par PROVADEMSE/INSAVALOR 

en novembre 2016 et en mai 2017. 

 

Pour la partie concernant la renouée du Japon, nous nous sommes rapprochés de Florence 

Piola, maître de conférences à l’Université Claude Bernard de Lyon, spécialiste des plantes 

invasives. Elle nous a apporté son concours dans le cadre de cette étude, de par sa parfaite 

connaissance de ce type de plantes. 

Pour la partie concernant l’ambroisie et le sorgho, nous nous sommes rapprochés de M. 

Bruno Chauvel de l’UMR1347 Agroécologie (INRA Dijon) qui nous a fournis des lots de 

semences et des conseils quant à la mise en place des tests de germination. 

Les semences fournies par l’UMR1347 Agroécogie (INRA Dijon) sont les suivantes : 

- Ambroisia artemisiifolia, lot récolté en 2011 dans la région lyonnaise dont un tets 

de germination de 2015 a montré un taux de 90% de levées, 

- Sorghum halepense, lot récolté en 2010 dans les parcelles de multiplication de 

l’INRA de Dijon dont le taux de germination est inconnu à la date de l’envoi. 

M. Bruno Chauvel nous a signalé que l’ambroise avait une dormance forte. Pour lever cette 

dormance, il faut placer les graines au froid sur papier filtre humide durant 3 semaines. 
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Partie 1 : 

Etude de l’influence de la méthanisation sur la reprise 
végétative de la germination de la renouée du Japon et du 

rumex. 

----------------------------------------------------- 

L’étude a été réalisée avec du matériel biologique frais fournis par le Conseil Général de 
l’Isère et conservé au froid (chambre froide à 4°C). 

Une 1er livraison du matériel a eu lieu début octobre et un second début décembre. Les 
plantes réceptionnées ont été stockées en chambre froide à 4°C.  

Test préliminaire de germination 

Afin d’évaluer leur pouvoir germinatif, un 1er test de germination sur les graines a été réalisé 
le 5 janvier 2016. Les tiges et rhizomes de renoué trop secs n’ont pas été testés. Les graines 
testées ont été semées après une mise au froid (4°C) de 3 semaines. Le test de germination 
a été réalisé sur un support papier absorbant maintenu humide. La pièce avait une 
température constante de 19°C. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 : Test préliminaire de germination sur support papier 

Plantes Graines mises à germer Graines germées 

Renouée 50 30 

Rumex 50 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Renouée : germination des 

graines sur papier humide 

 
Figure 2 : Rumex : germination des 

graines sur papier humide 
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Nous avons renouvelé le test de germination en changeant de support et en utilisant du 
terreau, le 21 avril 2016. La pièce avait une température constante de 19°C.  

La lecture du test a eu lieu le 3 mai. Les résultats sont présentés dans le Tableau 2 ci-
dessous : 

Tableau 2 : Test préliminaire de germination sur terreau 

 

Plantes Graines mises à germer Graines germées 

Renouée 30 22 

Rumex 40 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test préliminaire de méthanisation 

Afin de préparer la campagne de méthanisation, nous avons, parallèlement au 1er test de 
germination, fait des tests sur quelques plantes. En effet il a fallu étudier, pour méthaniser 
les graines, tiges et rhizomes, le meilleur dispositif nous permettant de récupérer le matériel 
en fin de test pour pouvoir étudier ensuite son pouvoir germinatif. Nous avons retenu des 
graines de rumex et des tiges de renouée pour cet essai. 

Nous avons expérimenté 2 types de « sachets » pouvant contenir les graines, tiges ou 
rhizomes lors de la méthanisation : des « sachets » que nous avons confectionnés en 
plastique (grillage à mailles fines de 1mm) et d’autres en tulle.  

Le test de méthanisation a démarré le 22 décembre et a duré 70j dans les conditions 
suivantes : 

- Graines de rumex dans un sachet en tulle : 0,931g,  

- Graines de rumex dans un sachet en plastique : 0,943g,  

- Tiges de renouée dans un sachet en plastique : 0,410g. 

 

Figure 3 : Graines de renouée mises à 

germer sur terreau 
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Nous avons ensuite testé ces graines et ces tiges pour évaluer leur pouvoir de germination. 
Les tests ont été réalisés dans une pièce thermostatée à 19°C. 

L’ensemble des graines de rumex ont été placées dans des boites de Petri sur du terreau : 

- Rumex méthanisé dans le tulle : 

o Boite 1 : 26 graines  germination = 0 

o Boite 2 : 40 graines  germination = 0 

- Rumex méthanisé dans le sachet en plastique : 

o Boite 3 : 31 graines  germination = 0 

o Boite 4 : 30 graines  germination = 0 

Les tiges de renouée ont été placées en condition pour étudier leur pouvoir de 
méthanisation. Certaines ont été placées sur du terreau très mouillée, d’autres directement 
dans l’eau. Dans les deux cas il n’y a pas eu de germination observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Graines de Rumex après 

méthanisation dans un sachet en tulle 

 
Figure 6 : Evaluation du pouvoir de 

germination dans l’eau des tiges de 

renouée après méthanisation dans un 

sachet en tulle 

   
Figure 5 : Sachet en plastique 

permettant de stocker les graines, tiges 

ou rhizomes lors du test de 

méthanisation  

   
Figure 7 : Evaluation du pouvoir de 

germination sur terreau des tiges de 

renouée après méthanisation dans un 

sachet en tulle  
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Lors du test préparatoire, nous avons observé une production de biogaz moindre lorsque les 
plantes étaient dans le sachet en tulle que lorsqu’elles étaient dans le sachet en plastique. 
Une des explications possibles semble être que dans le sachet en tulle la mise en contact du 
matériel étudié (graines de rumex) était moins efficace du fait d’une colmatation entre la 
boue du digesteur et le matériel. La mise en contact des graines avec la boue semble donc 
meilleure avec le sachet grillagé en plastique.  

Nous avons donc retenu pour les tests de méthanisation le sachet grillagé en plastique. 

Tests de méthanisation 

Les tests de méthanisation ont été réalisés sur l’ensemble du matériel biologique, à savoir : 

- La renoué : 

o pour les graines, les masses testées par flacon étaient de 0,2602 g, 
0,2709 g et 0,2737 g,  

o pour les tiges, les masses testées par flacon étaient de 2,152 g, 2,5511 g 
et 2,3809 g, 

o pour les rhizomes, les masses testées par flacon étaient de 1,0117 g, 
201521 g et 1,7712 g, 

- Le rumex (graines), les masses testées par flacon étaient de 0,4612 g, 0,4790 g 
et 0,4772 g. 

Les tests ont démarré le 20 mai 2016. Le dispositif est présenté à la Figure 8 

Pour chaque type de matériel étudié, les test ont été réalisés en triplicat. Après 30 jours, 1 
flacon sur les 3 a été stoppé, les tests continuant pour les 2 autres. Les graines, tiges et 
rhizomes contenus dans ce flacon ont été récupérés par ouverture du sachet. Ils ont été 
séchés à l’air puis stockés en chambre froide à 4°C dans l’attente des tests de germination. 
Après 70 jours, les tests ont été stoppés. le matériel biologique contenu dans les 2 flacons a 
été récupéré par ouverture du sachet dans lequel il avait été enfermé pour les tests. Les 
graines, tiges et rhizomes ont été séchés à l’air puis stockés en chambre froide à 4°C dans 
l’attente des tests de germination. 
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Figure 8 : Dispositif de mesure du potentiel biométhanogène  
(mesure de la production de méthane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Les résultats des tests de méthanisation sont présentés dans le Tableau 3 ci-dessous. Ils 
sont exprimés par rapport à la matière brute (MB) et la matière sèche (MS).  

Tableau 3 : Méthanisation (production de méthane) 

Production méthane 

(Nl/kg MB)

Production méthane 

(Nl/kg MS)

Production méthane 

(Nl/kg MB)

Production méthane 

(Nl/kg MS)

Rumex (graines) 85,68% 64,0 74,7 123,3 143,9

Renouée (graines) 89,84% 200,0 222,6 318,4 354,4

Renouée (tiges) 17,79% 37,4 210,2 43,8 246,3

Renouée (rhizomes) 32,74% 35,4 108,3 57,4 175,2

Matière sèche (MS)
Méthanisation 30 jours Méthanisation 70 jours

 

 
Figure 9 : Filtration du contenu du flacon 

de méthanisation 

 
Figure 10 : Récupération du sachet 

grillagé en plastique contenant le 

matériel biologique 

 
Figure 11 : Ouverture du sachet 

 
Figure 12 : Séchage des graines après 

méthanisation 
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Après méthanisation, le matériel a été séché à l’air libre pendant 48h avant d’être stocké en 
chambre froide à 4°C. 

Dans le Tableau 4 ci-après, nous présentons le matériel étudié avant méthanisation et après 
méthanisation sur des périodes de 30 jours et 70 jours. 
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Tableau 4 : Présentation du matériel biologique avant et après méthanisation 

 

Avant méthanisation Après méthanisation 30j Après méthanisation 70j 

Renouée (graines, tiges, rhizomes) 

 

Figure 13 : 

 

Figure 14 : 

 

Figure 15 : 
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Figure 16 : 

 

Figure 17 : 
 

Figure 18 : 

 

 

Figure 19 : 

 

Figure 20 :  

Figure 21 : 
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Avant méthanisation Après méthanisation 30j Après méthanisation 70j 

Ambroisie 

 

Figure 22 : 
 

Figure 23 : 

 

Figure 24 : 
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Tests de germination  

Les tests de germination ont été réalisés en boite de Petri remplies de terre : 

- A 25°C (étuve thermostatée) avec alternance jour/nuit (8h/16h), 

- A 20°C (pièce thermostatée) avec alternance jour/nuit (8h/16h). 

Nous avons pris l’option de faire les tests de germinantion sur du sol ce qui correspond le 
plus à la réalité puisque cette étude a pour but d’évaluer le pouvoir germinatif du matériel 
lorsque le digestat obtenu suite à la méthanisation est mis sur le sol. Nous comparerons 
donc pour la suite les résultats de germination réalisé sur su sol. 

La lecture des tests a été faite à intervalles réguliers. Après près de 2 mois, nos 
observations sont les suivantes : 

- Renouée :  

o le taux de germination des graines n’ayant pas subi le test de 
méthanisation est de 9/36 à 20°C et 7/33 à 25°C. Les graines ayant subi 
le test de méthanisation, à 30 jours ou à 70 jours, n’ont pas germé ni à 
20°C ni à 25°C, 

o les tiges, qu’elles aient subi le test de méthanisation ou pas n’ont pas 
germé ni à 20°C ni à 25°C. Les tiges contenues dans le flacon arrêté 
après 30 jours de test n’ont pu être récupérés, le matériel étant dégradé. 

o les rhizomes qu’ils aient subi le test de méthanisation ou pas n’ont pas 
germé ni avant méthanisation ni après ni à 20°C ni à 25°C. Les rhizomes 
contenus dans les flacons arrêtés après 70 jours de test n’ont pu être 
récupérés, le matériel étant dégradé. 

- Rumex :  

o le taux de germination des graines n’ayant pas subi le test de 
méthanisation est de 6/50 à 20°C et 0/50 à 25°C. Les graines ayant subi 
le test de méthanisation, à 30 jours ou à 70 jours, n’ont pas germé ni à 
20°C ni à 25°C, 

Au vu des faibles résultats de germinations que nous avons pu observer après 1 mois de 
tests sur le matériel n’ayant pas subi la méthanisation, nous avons décidé de faire des 
essais de germination dans de l’eau pour voir si nos plantes n’avaient pas perdu leur pouvoir 
germinatif ou s’il y avait d’autres facteurs qui pouvaient perturber la germination. 

Nous avons donc sélectionné 10 graines n’ayant pas subi la méthanisation et 10 graines 
ayant subi la méthanisation pendant 30 jours et 10 graines ayant subi la méthanisation 
pendant 70 jours pour chacune des plantes. Ces graines ont été mises dans l’eau. Le test a 
démarré le 10 novembre et la lecture faite le 15 novembre. Les résultats sont présentés 
dans le Tableau 5 ci-dessous : 
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Tableau 5 : Test de germination dans l’eau 

Plantes Graines mises à 
germer (10 novembre) 

Graines germées 
(29 novembre) 

Renouée avant 
méthanisation 

10 7 

Renouée après 
méthanisation 30j 

10 0 

Renouée après 
méthanisation 70j 

10 0 

Rumex avant 
méthanisation 

10 7 

Rumex après 
méthanisation 30j 

10 0 

Rumex après 
méthanisation 70j 

10 0 

Pour la renouée du Japon le taux de germination pour les graines n’ayant pas subi la 
méthanisation est de 7/10 et de 0/10 pour les graines ayant subi la méthanisation. 

Pour le rumex le taux de germination pour les graines n’ayant pas subi la méthanisation est 
de 7/10 et de 0/10 pour les graines ayant subi la méthanisation. 

Conclusion 

Les tests de germination réalisés sur sol ont donné peu d’information sur le pouvoir 
germinatif des graines, tiges et rhizomes ayant subi le test de méthanisation. En effet le 
même matériel biologique n’ayant pas subi la méthanisation et testé sur sol n’a que très 
faiblement germé. On observe moins de 25% pour les graines de renouée, moins de 10% 
pour celles de rumex et 0% pour les tiges et rhizomes de renouée. 

Nous avons réalisé un nouveu test dans de l’eau afin de vérifier le pouvoir germinatif des 
graines avant méthanisation. Nous avons aussi réalisé le test sur les graines ayant subi la 
méthanisation. 

Concernant la renouée du Japon, la mise à germer dans le l’eau constitue une condition 
favorable de germination pour ses graines (cf article en annexe II). Le taux de germination 
des graines avant méthanisation est de 70% alors que celui pour les graines ayant subi la 
méthanisation est de 0%. Au regard de ces résultats nous pouvons en conclure que : 

- un facteur extérieur au matériel étudié semble inhiber le pouvoir germinatif , 
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- la méthanisation a un effet négatif sur le pouvoir de germination des graines de 
renouée1. 

Concernant le rumex, le taux de germination des graines avant méthanisation est de 70% 
alors que celui pour les graines ayant subi la méthanisation est de 0%. Au regard de ces 
résultats nous pouvons en conclure que : 

- un facteur extérieur au matériel étudié semble inhiber le pouvoir germinatif , 

- la méthanisation semble avoir un effet négatif sur le pouvoir de germination des 
graines de rumex. 

Concernant les tiges et les rhizomes de renouée, le test de germination réalisé pour ce 
matériel uniquement sur sol ne permet pas de déterminer si la méthanisation a ou non un 
impact sur leur pouvoir germinatif. 

 

 

Partie 2 : 

Etude de l’influence de la méthanisation sur la reprise 
végétative de la germination de l’ambroisie et du sorgho. 

 

 

Protocole 

Le protocole suivi pour cette étude a été le même pour les 2 plantes, ambroisie et sorgho. Il 

correspond au protocole mis en place lors de l’étude sur la renouée du Japon et le rumex 

avec quelques adaptations liées aux types de plantes étudiée (test de levée de dormance) : 

- test de germination des graines à leur réception, 

- test de germination après levée de dormance (3 semaines au froid sur papier filtre 

humide), 

- test de méthanisation, 

- test de germination des graines après méthanisation, 

- test de germination des graines après méthanisation et après levée de dormance 

(3 semaines au froid sur papier filtre humide). 

Pour chaque test de germination, les lectures ont été réalisées à intervalles réguliers. 

Le détail des résultats est regroupé en annexe du rapport. 

                                                           
1
 D’après le Dr Florence PIOLA, la différence entre les taux de germination avant et après méthanisation 

montre bien que la méthanisation a un impact sur le pouvoir germinatif des graines de renouée.  
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Test de germination avant méthanisation 

Test de germination des graines à leur réception 

Afin d’évaluer leur pouvoir germinatif, un premier test de germination sur les graines a été 

réalisé dès leur réception, le 3 février 2017. Le test de germination a été réalisé sur papier 

filtre absorbant. Le test a été réalisé dans une pièce avec une température constante de 

20 °C et en présence de lumière avec une alternance jour/nuit (16h/8h). 

Les résultats sont donnés après 15 jours de test. Ils sont présentés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 6 : Test de germination avant méthanisation 

Plantes 
Graines mises 

à germer 
Graines 
germées 

Taux de 
germination 

Ambroisie 40 21 52,5 % 

Sorgho (test 1) 40 3 7,5 % 

Sorgho (test 2) 40 5 12,5 % 

 
 

 
Figure 25 : Sorgho : faible taux de germination 
des graines installées sur papier filtre humide 

 
Figure 26 : Ambroisie : germination des graines 
installées sur papier filtre humide après 15 jours 

Au regard des taux de germination observés, nous avons réalisé un test de levée de 

dormance sur les graines des 2 variétés en installant celles-ci sur du papier filtre humide au 

froid durant 3 semaines. 
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Test de germination après levée de dormance 

Le test de germination, après la mise au froid (chambre froide à 4 °C) durant 3 semaines sur 

papier humide, a démarré le 24 février 2017 pour l’ambroisie et le 11 avril 2017 pour le 

sorgho. 

Les graines ont été placées sur du papier filtre humide. Les boîtes de Petri ont été placées 

dans une pièce avec une température constante de 20 °C et en présence de lumière avec 

une alternance jour/nuit (16h/8h). 

Les résultats sont donnés après 11 jours de test pour l’ambroisie et 17 jours pour le sorgho. 

Ils sont présentés dans le Tableau 2 ci-après. 

 
Tableau 7 : Test de germination après levée de dormance 

Plantes 
Graines mises 

à germer 
Graines 
germées 

Taux de 
germination 

Ambroisie (test 1)  40 31 77,5 % 

Ambroisie (test 2)  35 33 94,3 % 

Sorgho (test 1) 40 11 27,5 % 

Sorgho (test 2) 45 17 37,8 % 

 

 

Figure 27 : Ambroisie : germination des graines installées 
sur papier humide après levée de dormance 
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Tests de méthanisation 

Les tests de méthanisation ont été réalisés sur l’ensemble du matériel biologique avec les 

masses suivantes : 

- ambroisie (graines) :0,9935 g, 1,0239 g et 1,0045 g, 

- sorgo (graines) : 0,707 g, 0,8699 g et 0,8999 g. 

Les tests en condition anaérobie ont durée 30 jours du 14 février au 16 mars 2017. Le 

dispositif est présenté à la Figure 28. 

Pour chaque type de matériel étudié, les tests ont été réalisés en triplicat. Les graines 

contenues dans les flacons ont été récupérées puis séchées à l’air et stockées en chambre 

froide à 4 °C dans l’attente des tests de germination. 

 

 
Figure 28 : Dispositif de mesure du potentiel 

biométhanogène (mesure de la production de méthane 
en condition anaérobie) 

 
Figure 29 : Récupération du sachet grillagé 

en plastique contenant les graines 

 

 
Figure 30 : Ouverture du sachet et 

récupération des graines d’ambroisie 

 
Figure 31 : Séchage des graines d’ambroisie 

après méthanisation 
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Figure 32 : Ouverture du sachet et 
récupération des graines de sorgho 

 

 
Figure 33 : Séchage des graines de sorgho 

après méthanisation 

 

 
Figure 34 : Détail sur des graines de sorgho 

après méthanisation 

Les résultats des tests de méthanisation sont présentés dans le Tableau 3 ci-dessous. Ils 

sont exprimés par rapport à la matière brute (MB) et la matière sèche (MS). 

Tableau 8 : Méthanisation (production de méthane) 

Production méthane 

(Nl/kg MB)

Production méthane 

(Nl/kg MS)

Ambroisie (graines) 91,35% 122,5 134,1

Sorgho (graines) 90,00% 225,3 250,3

Matière sèche 

(MS)

Méthanisation 30 jours
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Après méthanisation, le matériel a été séché à l’air libre pendant 48 h avant d’être stocké en 

chambre froide à 4 °C. 

Dans le Tableau 9 ci-après, nous présentons le matériel étudié avant méthanisation et après 

méthanisation. Pour chaque variété, nous avons fait des photos au microscope afin de voir 

au plus près l’aspect des graines avant et après méthanisation. 

Pour l’ambroisie, on observe que pour certaines graines il ne reste plus que la coque et que 

la partie intérieure de la graine avec l’embryon a été digérée lors de la méthanisation. 

Pour le sorgho, on peut observer à l’œil nu que pour certaines graines il ne reste plus que 

l’enveloppe de la graine (cf Figure 34 ci-dessus). Si l’on appuie sur la graine à l’aide d’une 

pince, on constate que celle-ci a tendance à s’écraser laissant sortir de l’enveloppe de la 

« pulpe » molle. Les photographies au microscope confirment les observations faites à l’œil 

nu. 
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Tableau 9 : Présentation du matériel biologique avant et après méthanisation 

 

Avant méthanisation Après méthanisation 30 jours 

Ambroisie 

 

Figure 35 

 

Figure 36 

 

Figure 37 : vue au microscope 

 

Figure 38 : vue au microscope 

 



PROVADEMSE (INSAVALOR)  

Etude de l’influence de la méthanisation sur la reprise végétative de la germination de graines de plantes invasives 

22 

INSAVALOR s.a. 
66, boulevard Niels Bohr – CS 52132 – 69603 Villeurbanne Cedex (France) 
Société anonyme au capital de 1 045 000 euros régie par les art. 118 et 150 de la loi du 24.071966, RCS Lyon B 345 038 244 

 

Avant méthanisation Après méthanisation 30 jours 

Sorgho 

 

Figure 39 

 

Figure 40 

 

Figure 41 : vue au microscope 

 

Figure 42 : vue au microscope 

 

 

 

Tests de germination après méthanisation 

Test de germination après test de méthanisation 

Le protocole mis en place après le test de méthanisation est le même celui mis en place 

avant méthanisation : 

- Réalisation du test de germination après le test de méthanisation, 

- Réalisation du test de germination après passage au froid sur papier filtre humide 

durant 3 semaines afin de lever la dormance. 
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Les tests de germination ont été réalisés dans les mêmes conditions que précédemment :  

- sur papier filtre absorbant humide, 

- à température constante de la salle, 20 °C, 

- avec alternance jour/nuit de la lumière, 16h/8h. 

Le test a duré 37 jours. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Test de germination après méthanisation 

Plantes 
Graines mises 

à germer 
Graines 
germées 

Taux de 
germination 

Ambroisie 45 0 0 % 

Sorgho (test 1) 30 0 0 % 

Test de germination après levée de dormance 

Après avoir récupéré les graines d’ambroisie et de sorgho à l’issue du test de méthanisation, 

les graines non utilisées pour le test de germination ont été stockées au froid. Certaines ont 

été mis sur papier filtre humide à 4 °C durant 3 semaines afin d’étudier si ces conditions 

pouvaient stimuler la germination, et donc agir comme une levée de dormance. 

Après 3 semaines au froid à 4 °C dans une chambre froide dans des boîtes de Petri sur 

papier filtre humide, les graines d’ambroisie et de sorgho ont été mises dans les mêmes 

conditions que précédemment pour un test de germination. Le test a duré 14 jours. Les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 11 : Test de germination après méthanisation et après levée de dormance 

 

Plantes 
Graines mises 

à germer 
Graines 
germées 

Taux de 
germination 

Ambroisie (test 1)  45 0 0% 

Sorgho (test 1) 40 0 0% 
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Conclusion 

 

Ambroisie 

Les tests de germination réalisés avant méthanisation donnent des taux de 52,5 % à 85,9 % 

de levées suivant les conditions, respectivement sans mise au froid pour une levée de 

dormance et avec mise au froid pour une levée de dormance. Le taux de 85,9 % de levées 

correspond à la moyenne des deux essais réalisés pour lesquels nous avons obtenu 77,5 % 

et 94,3 % de levées. 

Les tests de germination réalisés après méthanisation donnent des taux de 0 % de levée 

quelles que soient les conditions, avec ou sans mise au froid des graines issues du test de 

méthanisation, pour une levée de dormance. 

Au regard de ces résultats nous pouvons en conclure que : 

- un facteur extérieur au matériel étudié semble inhiber le pouvoir germinatif, 

- la méthanisation a un effet négatif sur le pouvoir de germination des graines 

d’ambroisie. 

 

Sorgho 

Les tests de germination réalisés avant méthanisation donnent des taux moyens de 10 % à 

32,6 % de levées suivant les conditions, respectivement sans mise au froid pour une levée 

de dormance et avec mise au froid pour une levée de dormance.  

Les tests de germination réalisés après méthanisation donnent des taux de 0 % de levée 

quelles que soient les conditions, avec ou sans mise au froid des graines issues du test de 

méthanisation, pour une levée de dormance. 

Au regard de ces résultats nous pouvons en conclure que : 

- un facteur extérieur au matériel étudié semble inhiber le pouvoir germinatif, 

- la méthanisation a un effet négatif sur le pouvoir de germination des graines de 

sorgho. 
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Annexe : Résultats de germination 
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Résultats des tests de germination à 20°C :  

Date des 

semis/plantations

Semis/plantations 

(nombre)

Lecture 

germinantion 

(11/10/16)

Lecture 

germinantion 

(21/10/16)

Lecture 

germinantion 

(15/11/16)

Avant méthanisation 36 1 1 8

Après méthanisation 

(30j)
34 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
30 0 0 0

Avant méthanisation 7 0 0 0

Après méthanisation 

(30j)
4 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
4 0 0 0

Avant méthanisation 6 0 0 0

Après méthanisation 

(30j)
3 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
4 0 0 0

Avant méthanisation 50 0 0 6

Après méthanisation 

(30j)
50 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
50 0 0 0

Rumex graines 27-sept-16

Test germination à 

20°C

Renouée

graines 23-sept-16

tiges 27-sept-16

rhizomes 27-sept-16
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Résultats des tests de germination à 25°C : 

Date des 

semis/plantations

Semis/plantations 

(nombre)

Lecture 

germinantion 

(11/10/16)

Lecture 

germinantion 

(21/10/16)

Lecture 

germinantion 

(15/11/16)

Avant méthanisation 36 6 7 7

Après méthanisation 

(30j)
33 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
31 0 0 0

Avant méthanisation 8 0 0 0

Après méthanisation 

(30j)
0

Après méthanisation 

(70j)
3 0 0 0

Avant méthanisation 6 0 0 0

Après méthanisation 

(30j)
6 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
0 0 0 0

Avant méthanisation 50 0 0 0

Après méthanisation 

(30j)
50 0 0 0

Après méthanisation 

(70j)
50 0 0 0

Rumex graines 27-sept-16

Test germination à 

25°C

Renouée

graines 23-sept-16

tiges 27-sept-16

rhizomes 27-sept-16
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Résultats des tests de germination sur l’ambroisie à 20°C 

 

09-févr 14-févr 17-févr 28-févr 07-mars 04-avr 14-avr 18-avr 21-avr 25-avr 28-avr

Papier filtre avant méthanisation 

(40 graines) 03-févr

13 21 21

52,5%

Papier filtre avant méthanisation 

après levée de dormance (40 

graines) 24-févr

28 31

77,5%

Papier filtre avant méthanisation 

après levée de dormance (35 

graines) 24-févr

29 33

94,3%

Papier filtre après méthanisation 

(45 graines) 23-mars

0 0 0 0 0 0

0,0%

Papier filtre après méthanisation 

après levée de dormance (45 

graines) 14-avr

0 0 0 0

0,0%

date de 

lancement
milieu

lecture germination

taux de 

germination
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Résultats des tests de germination sur la sorgho à 20°C 

 

09-févr 14-févr 17-févr 04-avr 14-avr 18-avr 21-avr 25-avr 28-avr

Papier filtre avant méthanisation 

(40 graines) 03-févr

0 3 3

7,5%

Papier filtre avant méthanisation 

(40 graines) 23-mars

3 4 5 5 5 5

12,5%

Papier filtre avant méthanisation 

après période de dormance (40 

graines) 11-avr

9 10 11 11 11

27,5%

Papier filtre avant méthanisation 

après période de dormance (45 

graines) 11-avr

8 17 17 17 17

37,8%

Papier filtre après méthanisation 

(30 graines) 23-mars

0 0 0 0 0 0

0,0%

Papier filtre après méthanisation 

après période de dormance (40 

graines) 14-avr

0 0 0 0

0,0%

milieu
date de 

lancement

lecture germination

taux de 

germination
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