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INTRODUCTION

La SAS LG BIOMETHANE a pour projet de créer une unité de méthanisation sur le territoire de la
commune de Solesmes (72), au lieu dit l’Enclos de l’Ouvrardière.

Le projet traitera des biodéchets issus de l’industrie. Il sera classé sous la rubrique 2781-2 de la
nomenclature des ICPE et soumis à enregistrement.

Le  digestat,  co-produit  de  l'activité,  est  une  matière  organique  stabilisée  dont  les  propriétés
fertilisantes sont avérées.  Aussi, la SAS LG BIOMETHANE envisage de valoriser le digestat  par
épandage.

Le  présent  dossier  constitue  l'étude  préalable  à  l'épandage  du  digestat.  Il  comporte  les
éléments suivants :

- La notice de présentation du projet,
- La présentation du plan d'épandage et de son environnement,
- L’étude agro-pédologique des parcelles mises à disposition,
- La vérification du bon dimensionnement du plan d'épandage,
- La pratique des épandages,
- L'étude de l'incidence du plan d'épandage sur son environnement,
- La  compatibilité  du  plan  d'épandage avec  les  plans  et  programmes  en  vigueur  sur  le

territoire.

Note complémentaire :
Le présent  dossier  est  déposé pour  instruction en parallèle  d’une demande d'Enregistrement  de
l’unité de méthanisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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PRÉSENTATION DU PROJET
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

1.1 Siège administratif  

Raison sociale     :  LG BIOMETHANE

Forme juridique     :  SAS (Société à Actions Simplifiée)

Adresse du siège     :  Le Fresne
72300 SOLESMES

SIRET 88252125500019

NAF Production de combustibles gazeux (3521Z)

RCS 19-03-2020

Capital variable 2 000,00 €

Président     :  M. Yves LELIEVRE

1.2 L’installation  

Adresse de l’installation     :  L’Enclos de l’Ouvrardière 
72 300 SOLESMES

Président     :  M. Yves LELIEVRE

Personnes chargées du suivi de 
l’affaire au sein de l’organisme 
demandeur     :  

M. LELIEVRE Yves
lgbiomethane@gmail.com

1.3 Situation géographique  

Le projet d'unité de méthanisation est implanté sur la commune de Solesmes (72), sur une parcelle
agricole au niveau du lieu dit l’Enclos de l’Ouvrardière.

Le plan d'épandage s'étend dans un rayon de  15 km autour du site d'implantation de l’unité de
méthanisation. Il concerne 15 communes situées dans le département de la Sarthe.

Annexe 1 : Localisation du plan d'épandage

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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2 LES DIGESTATS  

2.1 Principe de méthanisation  

Ce processus est le résultat d’une activité microbienne complexe,  entièrement réalisée dans des
conditions  anaérobies.  On  admet  généralement  que  le  schéma  de  fermentation  comprend  trois
étapes successives, réalisées par des populations bactériennes bien spécifiques :

• 1ère phase : acidogénèse : hydrolyse et acidification,
• 2ᵉ phase : acétogénèse,
• 3ᵉ phase : méthanogénèse.

Les bactéries réalisant ces réactions se trouvent à l'état naturel dans les effluents d'élevage, il n'est
donc pas nécessaire d'en ajouter, elles se développent naturellement dans un milieu sans oxygène.

Ces trois phases sont indissociables, formant un tout dynamique appelé fermentation méthanique.

Le processus de méthanisation

2.2 Produits entrants  

La liste des matières premières reçues est détaillée ci-après : 

Quantité de substrat

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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Substrats Fournisseur Quantité (t/an)

Lisier porcin Prêteurs 1800

Fumier avicole Porteur de projet et prêteurs 300

Fumier bovin 1 Prêteurs 700

Fumier bovin 2 Prêteurs 1500

Maïs ensilage Porteur de projet et prêteurs 1500

CIVE Porteur de projet et prêteurs 3750

Déchets de céréales AMC 150

Jus de silo Produit sur site 2000

Matières stercoraires Charal 3000

Graisses de flottations Charal 500

Graisses IAA concentrées SEDE 3040

Soupe de biodéchets SEDE 1000

Sous-produits IAA catégorie 3 
pâteux

SEDE 1540

Boues IAA SEDE 200

Farine SEDE 100

Huile SEDE 50

Lactosérum Bel 1200

TOTAL 22330

Les  matières reçues sont des matières agricoles et des biodéchets  issus de l’industrie. L'unité de
méthanisation traitera environ 22 330 tonnes de matières premières.

2.3 Volume produit  

Le digestat subira une séparation de phase. L’installation produira annuellement près de 17 591
tonnes de digestat liquide et 2 174 tonnes de digestat solide.

2.4 Composition  

La composition  des digestats  est estimée à  partir  de  la  connaissance  des  produits  entrants,  du
process, et du retour d'expérience sur des installations similaires.

Paramètres agronomiques du digestat brut

Digestat
pH 7,5 à 8
Matière Sèches (%) 10,00 %
N total (kg/m³) 6,3
N-NH4 4,5
P2O5 (kg/m³) 4,8
K2O (kg/m³) 6,2
C/N (kg/m³) <8

SAS LG BIOMETHANE Présentation



8

2.5 Flux à valoriser  

Le flux à traiter par épandage est calculé au tableau suivant :

Flux à valoriser de digestat liquide

N P2O5 K2O
Valeur fertilisante du digestat (kg/t) 6,0 3,0 6,2
Tonnage produit (t) 17 591
Charge prévisionnelle à valoriser (kg/an) 105 500 52 000 109 800

Flux à valoriser de digestat solide

N P2O5 K2O
Valeur fertilisante du digestat (kg/t) 8,6 19,5 5,6
Tonnage produit (t) 2 174
Charge prévisionnelle à valoriser (kg/an) 18 600 42 500 12 200

2.6 Stockage du digestat  

Le digestat liquide sera stocké sur site dans 2 cuves de stockage de 6 233 m³ utile chacune, soit une
capacité de stockage de plus de 8,5 mois.

Le digestat solide sera stocké sur site dans une case du bâtiment coproduits de 200 m² et également
sur une plateforme de 528 m². Ce qui représente une capacité de stockage de 2 184 m³ ou 1 528 t,
soit une capacité de stockage de plus de 8 mois.

2.7 Innocuité  

De part leurs origines, les teneurs en éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques
dans les matières sont faibles et très inférieures aux valeurs-limites réglementaires.

Les matières premières étant soumises à un traitement thermique à plus de 48 °C pendant 100 jours
en moyenne,  les  digestats  ne présentent  pas de risques pathogènes.  De plus,  certaines matières
entrantes seront hygiénisées (soupe de biodéchets et les sous-produits d’industries agro-alimentaire
de catégorie 3).

Les compositions des matières sont respectueuses des teneurs limites réglementaires. Elles peuvent
être valorisées en agriculture.

Après épandage, un délai de 6 semaines devra être respecté avant la remise à l’herbe des animaux
ou la récolte des cultures fourragères.

En phase d'exploitation, des analyses viendront confirmer ces affirmations.

Source : « Qualité agronomique et sanitaire des digestats », ADEME, octobre 2011

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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3 LES EXPLOITATIONS AGRICOLES  

Les exploitations agricoles du plan d'épandage sont présentées au tableau suivant. Leurs sièges ainsi
que les parcelles mises à disposition sont situés dans un rayon de moins de 15 km autour de l'unité.

Prêteurs de terre

Exploitations agricoles Adresse SAU (ha) SMD (ha)

MONSIEUR ANTOINE 
D’AMECOURT

Le Port
72430 AVOISE

124,09 110,13

EARL BODEREAU
Les Morandières

72430 NOYEN SUR SARTHE
70,4 70,4

EARL DU FRESNE
Le  Fresne

72300 SOLESMES
222 203,7

EARL GENDRY
L’Orée, 72300 

PARCE SUR SARTHE
46,42 27,8

EARL LE GRAND BRAY
Le Grand Bray

72300 PARCE SUR SARTHE
147 147

MONSIEUR FRANCOIS 
HENRY-SEVESTRE

Marigné
72430 AVOISE

29,1 26,03

MONSIEUR MICHEL 
GAUTIER

La Turpinière
72300 PARCE SUR SARTHE

84,83 84,83

LES VERGERS JACQUES 
TIMMERMAN

Le Léard
72300 VION

104,31 104,31

LEAP VAL DE SARTHE
Route du Mans

72300 SABLE SUR SARTHE
125,9 125,9

SARL SEMAPHYT
La Barbarinière

72300 PARCE SUR SARTHE
35,21 31,68

SCEA DE DURFORT
Régie du Château

72300 JUIGNE SUR SARTHE
194,29 194,29

SCEA DU BREIL
Le Grand Breil

72350 FONTENAY SUR VEGRE
256,81 256,81

Total 1440,4 1382,9

SAU : Surface Agricole Utile
SMD : Surface Mise à Disposition par l'exploitation pour le plan d'épandage.

Le parcellaire mis à disposition a été choisi selon les arguments suivants :

• La proximité du parcellaire par rapport au site de méthanisation,
• L’intérêt des exploitations agricoles à recevoir des digestats.

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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4 OBJET DE LA DEMANDE  

Le projet  de méthanisation de la  SAS  LG BIOMETHANE prévoit  la  construction d'un site  de
méthanisation, qui produira une énergie renouvelable (biogaz) à partir de la dégradation anaérobie
de  matières  organiques  fermentescibles  locales :  matières  végétales  agricoles  et  des  biodéchets
issus de l’industrie agroalimentaire.

Les digestats seront valorisés par épandage. La SAS LG BIOMETHANE sollicite l'autorisation de
valoriser une charge annuelle de :

Synthèse du gisement à valoriser par épandage

Quantité N P2O5 K2O
Digestat liquide (m³ /an) 17 591 105 500 52 000 109 800
Digestat solide (t/an) 2 174 18 600 42 500 12 200
Total 19 765 124 100 94 500 122 000

Cette valorisation se fera par épandage sur des terrains agricoles situés dans un rayon de 15 km
autour de l'unité et cumulant :

• 1382,9 ha de SAU mis à disposition,
• 12 exploitations agricoles,
• 15 communes,
• 1 département : Sarthe (72).

Répartition des surfaces mises à disposition (SMD) par commune

Communes Surfaces Mises à Disposition (ha)

ASNIERE SUR VEGRE 72,0

AUVERS LE HAMON 88,7

AVOISE 91,2

COURTILLERS 73,5

FONTENAY SUR VEGRE 130,6

JUIGNE SUR SARTHE 193,9

NOYEN SUR SARTHE 142,3

PARCE SUR SARTHE 288,7

PIRMIL 3,5

PRECIGNE 35,9

SABLE SUR SARTHE 2,2

SAINT PIERRE DES BOIS 14,2

SOLESMES 142,1

TASSE 11,9

VION 92,2

TOTAL 1 382,9

La localisation des parcelles est présentée en annexe.

Annexe 1 : Localisation du plan d'épandage

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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5 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  

5.1 Généralités  

Le projet est une opération réglementée. Il est notamment régi par l'Arrêté du 12/08/10 modifié le
17/06/21 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-2 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

L'épandage bénéficie d'un cadre réglementaire qui impose :

 Une étude préalable. Cette étude doit préciser les caractéristiques du produit épandu, analyser
les contraintes liées aux milieux récepteurs, caractériser les sols et les systèmes de cultures et
définir les conditions d’épandage permettant d’assurer l’adéquation entre les caractéristiques des
produits épandus et les systèmes agro-pédologiques récepteurs. Les parcelles réceptrices doivent
être identifiées de manière prévisionnelle, en accord avec l’exploitant agricole récepteur ;

 Un programme prévisionnel annuel  d’épandage. Ce document précise les parcelles réceptrices
pour la campagne suivante et leurs caractéristiques ainsi que les préconisations précises sur leur
intégration dans les plans de fumure ;

 Un bilan  annuel  du  programme d’épandage  qui  rend compte  des  épandages  réalisés  et  qui
présente les bases sur lesquelles a été établi le conseil pour la prise en compte des produits
épandus dans le programme de fertilisation ;

 Le producteur  doit  assurer  une  autosurveillance  sur  la  qualité  des  produits  épandus,  sur  la
qualité des sols épandus et sur les traitements des produits mis en œuvre. Les paramètres à
surveiller sont précisés dans l’arrêté.

Le plan d'épandage devra également être compatible avec les éléments suivants : 
- Respect par les prêteurs de la réglementation concernant les élevages soumis à déclaration

ou autorisation au titre des ICPE,
- Respect  du  SDAGE,  des  SAGE  concernés  et  aux  différents  plans  et  programmes

concernés par le périmètre d'épandage.

De  plus,  le  plan  d'épandage  devra  être  cadré  par  une  convention  d'épandage,  signée  entre  le
producteur des effluents et l'agriculteur receveur. Celle-ci définira les obligations de chaque partie
ainsi que les modalités d'épandage.

5.2 Directive nitrate  

5.2.1 Zones Vulnérables (ZV)  

La directive européenne n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 a pour objectif de protéger les eaux
souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par les nitrates d’origine agricole et de
prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la ressource en
eau en vue de la production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des
eaux côtières.

Le  bassin  Loire-Bretagne  a  entièrement  été  classée  en  zone  vulnérables  aux pollutions  par  les
nitrates depuis 02 février 2017 par arrêté préfectoral. 

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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L'aire du plan d'épandage est intégralement située en zone vulnérable.

5.2.2 Programme d'actions régional  

L’arrêté établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux  contre la
pollution par les nitrates  d’origine agricole  pour la région Pays de la Loire est paru le 16 juillet
2018.

Les mesures du programme d’action Pays de la Loire sont :
• les périodes minimales d’interdiction,
• les prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage,
• l’équilibre de la fertilisation,
• l’obligation de tenue à jour d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’épandage,
• la  limitation  de  la  quantité  d’azote  contenue  dans  les  effluents  d’élevage  épandue

annuellement par l’exploitation (plafond de 170 kgN/ha),
• les conditions particulières d’épandage : le long des cours d’eau, sur les sols en pente, sur les

sols détrempés, inondés, gelés ou enneigés,
• la couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses,
• la couverture végétale le long des cours d’eau,
• des mesures complémentaires en zones vulnérables et ZAR.

Le plan d'épandage est concerné par les programmes d'actions régional et par le programme
d’action national.

5.2.3 Zones d'Actions Renforcées (ZAR)  

Il s'agit des zones mentionnées au II de l'article R.211-81-1 du Code de l'Environnement, c'est-à-
dire les captages d'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrates est supérieure
à 50 mg/L.

Le département de la  Sarthe comporte 7 Zones d’Actions Renforcées et  aucune des communes
concernées par le plan d’épandage de la SAS LG BIOMETHANE ne sont pas dans les ZAR de ce
département.

5.2.4 Arrêté GREN  

L’arrêté du 15  octobre 2020 établit le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire.
Cet  arrêté  définit  les  modes  de  calcul  des  besoins  azotés  annuels  des  différentes  cultures,  en
fonction de différents paramètres :
 La nature et le rendement attendu de la culture,
 Les précédents culturaux,
 Les pratiques culturales,
 L'historique la fertilisation de la culture,
 La nature du sol,

Les calculs de dose qui seront définies pour le digestat devront respecter cet arrêté.

SAS LG BIOMETHANE Présentation
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5.3 SDAGE  

La loi sur l’eau de janvier 1992 a organisé la gestion de la protection des milieux aquatiques à deux
niveaux :
 D’une part, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), établi

par le comité de bassin pour les très grands bassins hydrographiques, qui fixe les objectifs à
atteindre,  notamment  par  le  moyen  des  Schémas  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(S.A.G.E.).

 D'autre  part,  des  S.A.G.E.,  compatibles  avec  les  recommandations  et  dispositions  du
S.D.A.G.E., qui peuvent être élaborés à l’échelon local d’un bassin hydrographique ou d’un
ensemble aquifère.

Le  projet  de  la  SAS  LG  BIOMETHANE  est  situé  dans  le  périmètre  du  Schéma  Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, entré en application fin 2015. Il
fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le grand bassin Loire
Bretagne.

L’arrêté  du  18  novembre  2015  portant  approbation  du  SDAGE  Loire  Bretagne  et  arrêtant  le
programme pluriannuel de mesures fixe 14 thématiques d’action qui se déclinent en 67 orientations.

Les principaux enjeux du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les suivants :

• Repenser les aménagements de cours d'eau,
• Réduire la pollution par les nitrates,
• Réduire la pollution organique et bactériologique,
• Maîtriser la pollution par les pesticides,
• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
• Maîtriser les prélèvements d'eau,
• Préserver les zones humides,
• Préserver la biodiversité aquatique,
• Préserver le littoral,
• Préserver les têtes de bassin versant,
• Faciliter  la  gouvernance  locale  et  renforcer  la  cohérence  des  territoires  des  politiques

publiques,
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation des actions entreprises qui permettent
de mesurer les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus. Les indicateurs utilisés pour
rendre compte d’une manière synthétique et simplifiée de l’état de l’environnement à un instant
donné, pour évaluer les impacts sur le milieu, et rendre compte de la pertinence des actions menées,
sont les fondements de l’outil de suivi mis en place.

Le tableau suivant liste tous les enjeux du S.D.A.G.E. pouvant être concernés par le projet :
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Tableau 1 : Dispositions du S.D.A.G.E. Loire Bretagne applicables

Disposition du SDAGE applicable au projet Commentaire

2 Réduire la pollution par les nitrates

Respect  des  plafonds  des  programmes  d'actions  directive
nitrate en vigueur.
La  méthanisation permet  d'obtenir  des  produits  mieux
assimilés par les plantes et plus adaptés aux cultures que les
effluents d'élevage bruts.
La réalisation d'un suivi agronomique des épandages permet
de  s'assurer  d'une  meilleure  répartition  des  déjections  (ou
produits issus de) ainsi que de s'assurer de l'équilibre de la
fertilisation azotée sur le plan d'épandage.
Le  projet  améliore  la  disposition  2  par  une  meilleure
gestion de la fertilisation.

3A  Poursuivre  la  réduction  des  rejets  directs  de
phosphore

Aucun rejet direct du phosphore n'est réalisé. Le phosphore
sera  valorisé  par  épandage  conformément  aux  règles  de
l’équilibre de fertilisation (selon besoins des cultures), et par
la production de matières fertilisantes exportées.
Le projet améliore la disposition 3 A de réduction des rejets
du phosphore.

3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la
station  d’épuration  et  maîtriser  les  rejets  d’eaux
pluviales

Non concerné

5A  Poursuivre  l’acquisition  et  la  diffusion  des
connaissances (substances dangereuses)

Non concerné

5B  Réduire  les  émissions  en  privilégiant  les  actions
préventives (substances dangereuses)

Non concerné

5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et
les grandes agglomérations (substances dangereuses)

Non concerné

8A Préserver les zones humides Les zones humides sont exclues des zones épandables.

8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les
zones  humides dégradées pour  contribuer  à  l’atteinte
du bon état

Le projet ne détruit ni ne dégrade de zones humides.

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer Non concerné

12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables
Les zones inondables ne sont  pas épandables en période
d'excédent hydrique

Le projet est donc compatible avec les préconisations du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne.

5.4 SAGE  

Les parcelles du plan d’épandage se situent dans le périmètre du SAGE Sarthe aval.

La révision du SAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 02/07/2015.

Le SAGE Sarthe-aval s’étend sur la totalité du bassin versant de la rivière Sarthe et de ses affluents
soit sur 2 727 km². Le périmètre de ce SAGE a été fixé par arrêté préfectoral le 16 juillet 2009 et
concerne 179 communes.  Ce SAGE a été  approuvé le  10 juillet  2020 par arrêté,  l’arrêté  inter-
préfectoral des Préfets du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.

Les principaux enjeux du SAGE Sarthe-aval sont :
• Enjeu transversal : gouvernance, communication, mise en cohérence des actions,
• Amélioration de la qualité des eaux, 
• Amélioration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique, 
• Préservation des zones humides, 
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• Gestion équilibrée de la ressource, 
• Réduction de la vulnérabilité aux inondations et du ruissellement. 

Disposition du SAGE applicable au projet Commentaire

1 Pérenniser la structure porteuse du SAGE Non concerné

2 Impliquer les structures compétentes en alimentation
en eau potable dans le cadre de l’application et de la
révision du SAGE

Non concerné

3  Accompagner  les  maitres  d’ouvrage  dans  la
structuration des différentes compétences liées à l’eau

Non concerné

4  Améliorer  la  connaissance  des  secteurs  à  risque
érosif

Non concerné

5 Hiérarchiser les zones de têtes de bassin versant et
définir des secteurs prioritaires pour expérimenter leur
restauration et leur gestion

Non concerné

6 Compléter l’inventaire des cours d’eau Non concerné

7 Entretenir les cours d’eau Non concerné

8  Réaliser  un  état  des  lieux  des  ouvrages  sur  les
affluents de la Sarthe

Non concerné

9 Améliorer la continuité écologique Non concerné

10  Mieux  gérer  certains  ouvrages  hydrauliques  pour
améliorer la continuité écologique

Non concerné

11 Eviter la présence d’essences forestières inadaptées
sur les berges

Non concerné

12  Finaliser  l’inventaire  des  zones  humides  et  les
protéger dans les documents d’urbanisme

Les études agropédologiques réalisées ont permis d’exclure
les zones humides des épandages.

13  Inventorier  et  protéger  les  zones  d’expansion  de
crues

Non concerné

14 Créer ou restaurer des zones d’expansion des crues
en bordure de cours d’eau

Non concerné

15  Inventorier  et  protéger  les  haies  et  les  talus
stratégiques dans les documents d’urbanisme

Non concerné

16  Limiter  le  ruissellement  en  développant  des
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

Non concerné

17  Elaborer  des  schémas  directeurs  de  gestion  des
eaux pluviales

Non concerné

18 Traiter les eaux pluviales au niveau qualitatif Non concerné

19 Traiter les eaux pluviales des grandes infrastructures
routières existantes

Non concerné

20 Limiter le volume annuel maximum prélevable par
secteur

Non concerné

21  Répartir  les  volumes  prélevables  par  usage  et
accompagner  l’application des  volumes maximum par
secteur

Non concerné

22 Harmoniser les seuils et les mesures de gestion des
arrêtés cadres sur les trois départements du territoire du
SAGE

Non concerné

23  Mettre  en  adéquation  la  capacité  d’accueil  et  de
développement  du  territoire  avec  le  potentiel  de
production d’eau potable

Non concerné

24 Harmoniser les arrêtés préfectoraux relatifs à l’usage
des produits phytosanitaires

Non concerné

25 Consolider l’inventaire et caractériser les plans d’eau Non concerné
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Disposition du SAGE applicable au projet Commentaire

26 Récupérer les eaux de pluies Non concerné

Le  projet  est  donc  compatible  avec  les  recommandations  du  S.A.G.E.  en  vigueur  sur  le
territoire.
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ÉTUDE DU PLAN D'ÉPANDAGE
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1 ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL  

1.1 Milieu physique  

1.1.1 Localisation du projet  

Le projet de méthanisation est situé sur la commune de Solesmes, dans le département de la Sarthe.

Localisation du projet

Le plan d'épandage se répartit dans un rayon de 15 km autour du site.

1.1.2 Topographie  

Sur l'ensemble du plan  d’épandage,  la topographie est globalement située entre 50 et 70 m NGF
avec des incisions marquées à environ 30 m NGF au niveau de la rivière Sarthe.

1.1.3 Géologie  

Source : cartes géologiques : La Flèche, Loué (1/50 000), carte géologique régionale (1/250 000)
sur Infoterre (BRGM).

Le plan d’épandage est situé au sud-ouest du département de la Sarthe où se rencontrent le Massif
Armoricain et le Bassin Parisien.

Les faciès présents sur la zone d’étude sont les suivants : 

- Sables du Maine,
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- Calcaires à silex,
- Alluvions anciennes,
- Complexe loessique des plateaux,
- Calcaires oolithiques,
- Formation de Gahard (schistes et quartzites),
- Argiles à silex,
- Calcaires marneux et marnes noires,
- Formation des calcaires de Sablé.

1.1.4 Hydrogéologie  

Sources :  Observatoire  de  l’eau  de  la  Sarthe,  SIGES  Pays  de  la  Loire,  Carte  géologique  et
hydrogéologique de la France (BRGM).

Les  Pays-de-la-Loire  et  le  département  de  la  Sarthe  sont  constitués  de  deux  principaux  types
d’aquifères : 

- Les aquifères de socle sur les formations du Massif Armoricain, 
- Les  aquifères  sédimentaires  dans  les  formations  sédimentaires  du  Jurassique  et  du

Crétacé, de bassin d’effondrement et les nappes alluviales.

La partie ouest du département est constituée de formations de socle contient des aquifères fissurés
avec une ressource en eau limitée. 
La partie est  du département,  est  située sur des formations sédimentaires de bordure du Bassin
Parisien.  Ces  formations  contiennent  des  aquifères  localisés  dans  les  sables  du  Cénomanien
(aquifère du Cénomanien) et les calcaires fissurés (aquifère du Dogger).

1.1.5 Affectation des sols  

L’activité agricole est constituée pour l’essentiel de grandes cultures céréalières (blé, orge, maïs,
colza),  ainsi  que  des  cultures  fourragères  (prairies,  maïs).  On  note  également  la  présence  de
boisements et de haies en périphérie des parcelles agricoles.

Les  parcelles  du  plan  d'épandage  ont  fait  l'objet  de  sondages  à  la  tarière  qui  ont  permis  de
caractériser les sols. L'étude des sols est présentée dans ce document.

1.2 Climat  

1.2.1 Températures  

Source : Infoclimat - Poste climatologique de Le Mans-Arnage (72)

Les moyennes des températures les plus basses et des températures les plus hautes ne montrent pas
d’excès.  En  particulier,  les  températures  maximales  moyennes  ne  dépassent  pas  25,5 °C.  Les
amplitudes thermiques ne sont pas excessives et sont plus fortes en périodes d’été (environ 11,3 °C
d’amplitude) qu’en hiver (environ 7,4 °C) entre les moyennes des températures les plus hautes et
celles des plus basses. La température moyenne annuelle est de 12 °C. Ces caractéristiques sont
celles d'un climat Océanique.

SAS LG BIOMETHANE Étude du plan d'épandage



20

Températures moyennes mensuelles sur 30 ans

Mois T° mini T° maxi T° moyen
Janvier 2,1 7,9 5
Février 1,8 9,1 5,5
Mars 3,7 12,7 8,2
Avril 5,6 15,7 10,7
Mai 9,4 19,5 14,5
Juin 12,4 23,1 17,8
Juillet 14,2 25,5 19,8
Août 13,8 25,4 19,6
Septembre 11 21,9 16,4
Octobre 8,6 17 12,8
Novembre 4,7 11,4 8
Décembre 2,5 8,2 5,4
Moyenne annuelle 7,5 16,5 12

1.2.2 Précipitation  

Source : Infoclimat - Poste climatologique d’e Le Mans-Arnage (72)

La  hauteur  totale  des  précipitations  dans  l’année  est  relativement  élevée  (687,5  mm).  Les
précipitations sont réparties uniformément sur l’année, avec des pics en décembre et janvier.

Précipitations moyennes mensuelles (mm) sur 30  ans

Mois Précipitations P
Janvier 67,2
Février 50,9
Mars 54,3
Avril 53,9
Mai 63
Juin 46,9
Juillet 56,8
Août 42,7
Septembre 52,9
Octobre 66
Novembre 62,7
Décembre 70,2
Total annuel 687,5

1.2.3 Régime des vents  

Source : Météo France - Poste climatologique de Le Mans (72).
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Les vents viennent de deux directions principales : 
- Le secteur sud-ouest : ce sont les vents les plus violents,
- Le secteur nord-est qui symbolise les vents hivernaux.

1.3 L'Eau  

1.3.1 Hydrologie  

Source : SANDRE, DDT Sarthe

La zone d’étude se caractérise par un réseau hydrographique composé d’affluents de la Loire.

Les parcelles du plan d’épandage appartiennent aux bassins versants des cours d’eau suivants :
- La Sarthe depuis Mans (Le) jusqu’à sa confluence avec la Mayenne (FRGR0456),
- La Vègre et ses affluents depuis Rouez jusqu’à sa confluence avec la Sarthe (FRGR0481),
- L’Erve  depuis  la  confluence  du  Treulon  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Sarthe

(FRGR0487),
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- Le  Treulon  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  l’Erve
(FRGR0489),

- Le Rau de Parcé-Sur-Sarthe et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Sarthe (FRGR1132),

- La  Voutonne  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Sarthe
(FRGR1139),

- La Bouchardière et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Sarthe
(FRGR1162),

- Le  Vauloge  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Sarthe
(FRGR1165),

- Les Deux Fonts et  ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Sarthe
(FRGR1187).

Le réseau hydrographique principal est composé de la rivière Sarthe et de ses nombreux affluents.

1.3.2 Zones inondables  

Une partie des parcelles du plan d’épandage est située dans des communes concernées par un
plan de prévention du risque inondation.

Les communes du plan d’épandage appartenant à un PPRi sont représentées dans le tableau ci-
dessous.

Tableau 2 : Communes du plan d’épandage dotées d’un PPRi

Communes PPRi

ASNIERE SUR VEGRE PPRI de la Vègre

AUVERS LE HAMON -

AVOISE PPRI de la Sarthe aval

COURTILLERS -

FONTENAY SUR VEGRE PPRI de la Vègre

JUIGNE SUR SARTHE
PPRI du district de Sablé sur Sarthe

PPRI de la Vègre

NOYEN SUR SARTHE PPRI de la Sarthe aval

PARCE SUR SARTHE PPRI de la Sarthe aval

PIRMIL -

PRECIGNE PPRI du district de Sablé sur Sarthe

SABLE SUR SARTHE PPRI du district de Sablé sur Sarthe

SAINT PIERRE DES BOIS -

SOLESMES PPRI du district de Sablé sur Sarthe

TASSE -

VION -

Source : www.sarthe.gouv.fr

Une partie des parcelles du plan d’épandage sont situées dans des zones d’aléas des PPRI de la
Sarthe aval, PPRI de la Vègre et PPRI du district de Sablé-Sur-Sarthe. Elles sont listées dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau 3 : Parcelles situées en PPRI

PPRi Parcelle Zonage

PPRI de la Vègre FRE23, FRE24
R1 : Aléa fort

R2 : Aléas faible et moyen

PPRI du district de
Sablé-Sur-Sarthe

DUR19, GAU10, 
Zone réglementaire forte

Zone réglementaire moyenne naturelle

PPRI de la Sarthe aval

BOD 03, AME06, AME05,
AME31, GAU01, GAU07,

SEV01, SEV03

Zone réglementaire forte

Zone réglementaire moyenne naturelle

FRE20 Zone réglementaire moyenne naturelle

Selon l’arrêté du 2 février 1998, les épandages sont interdits en zone inondable en période de risque,
c’est-à-dire en période d’excédent hydrique. Cette période s’étend du mois de novembre au mois
d’avril inclus.

Les parcelles situées dans les zones inondables des PPRI ont été classées en aptitude moyenne.

Annexe 4 : Cartes d'aptitudes à l'épandage

1.3.3 Les usages de l'eau  

1.3.3.1 Alimentation en eau potable  

Sources : ARS Pays de la Loire

Six parcelles du plan d’épandage sont concernées par un périmètre de captage en eau potable, il
s’agit du captage « Prise d’eau La Martinière Sablé-Sur-Sarthe ». Celles-ci ont été retirées du plan
selon les périmètres de protection et les arrêtés en vigueur.

Il s’agit des parcelles : DUR19, DUR20, FRE07, FRE11, GAU10 et SEV01.

1.3.3.2 L’agriculture  

Sur  la  zone  d'étude,  il  existe  des  forages  agricoles  essentiellement  utilisés  pour  l'irrigation,  le
nettoyage des installations et des équipements.

1.3.3.3 La pêche  

La pêche est une des activités recensées dans le cadre des usages de l’eau sur le secteur d’études.
Celle-ci est pratiquée au titre de loisir.

1.3.3.4 La pisciculture  

Aucune pisciculture n’est recensée sur la zone d’études.

1.3.3.5 La conchyliculture  

Aucune zone de conchyliculture n'est recensée sur la zone d'études.

SAS LG BIOMETHANE Étude du plan d'épandage



24

1.3.3.6 Les loisirs  

Plusieurs activités de loisirs sont présentes sur la zone d’étude : randonnées pédestre et équestre,
espaces aquatiques, courses à pied et pêche de loisir.

1.3.3.7 Le   tourisme  

Sources : mairies, observations de terrain

Plusieurs activités touristiques sont recensées sur la zone d’étude :
- randonnée pédestre, équestre et cani-randonnée,
- loisirs nautiques et de plaisance,
- monuments historiques.

On note également la présence d’hôtels et de gîtes sur la zone d’étude.

1.3.4 Qualité des cours d’eau  

1.3.4.1 Qualité physico-chimique  

Source : Naïades.eaufrance.fr

La qualité des cours d'eau est définie par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux
critères d'évaluation de l'état des eaux de surface. Cet arrêté fixe notamment les valeurs délimitant
les  classes  d'état  pour  plusieurs  paramètres  physico-chimiques  et  biologiques.  Ces  valeurs  sont
listées dans le tableau ci-dessous : 

Pour les paramètres qui ne sont pas listés dans l'arrêté du 25 janvier 2010, c'est la classification du
SEQ-eau version 2 qui sera utilisée. C'est le cas en particulier des matières en suspension (MES) et
de la demande chimique en oxygène (DCO) : 
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CLASSE DE QUALITÉ Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais
DCO (mg/l O2) 20 30 40 80
MES (mg/l) 25 50 100 150
NTK (mg/l) 1 2 4 10

Les résultats des mesures sont les suivants :
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Qualité des cours d’eau de 2017 à 2020

Éléments de qualité Paramètres

Classes de qualité (valeur)
Rau

(Parce)
Sarthe

(Morannes)
Sarthe

(Malicorne)
4605002 4122100 4119170

Température Température (°C) 11,9 14,8 12,6

Acidification pH minimum 7,2 7,8 7,7

pH maximum 8 8,5 8,2

Matières en suspension MES (mg/L) 8,2 21,8 26,6

Bilan oxygène

O2 dissous (mg/l) 9 10,5 9,9

Taux saturation en O2 (%) 81 102,2 92,4

DBO5   (mgO2 /l) 2,8 1,7 1,8

COD (mg/l) 8,9 5,31

Nutriments

NO3- (Nitrates) (mg/l) 16,1 19,6 20,75

NO2- (Nitrites) (mg/l) 0,28 0,16 0,18

NH4+ (Ammonium) (mg/l) 3,7 0,09 0,09

NTK
(mg/L)

3,6 0,9 0,85

Orthophosphates (mg/l) 0,68 0,14 0,22

Phosphore total (mg/l) 0,31 0,13 0,11
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1.3.4.2 Objectifs de qualité des cours d'eau  

Les objectifs de qualité des eaux sont définis dans le SDAGE Loire-Bretagne par masse d'eau. 
- La Sarthe depuis Mans (Le) jusqu’à sa confluence avec la Mayenne (FRGR0456) a un

objectif d'atteinte du bon potentiel des eaux en 2021,
- La Vègre et ses affluents depuis Rouez jusqu’à sa confluence avec la Sarthe (FRGR0481)

a un objectif d'atteinte du bon état des eaux en 2021
- L’Erve depuis la confluence du Treulon jusqu’à sa confluence avec la Sarthe (FRGR0487)

a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- Le  Treulon  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  l’Erve

(FRGR0489) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- Le Rau de Parcé-Sur-Sarthe et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la

Sarthe (FRGR1132) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- La  Voutonne  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Sarthe

(FRGR1139) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- La Bouchardière et  ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Sarthe

(FRGR1162) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- Le  Vauloge  et  ses  affluents  depuis  la  source  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Sarthe

(FRGR1165) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027,
- Les Deux Fonts et  ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Sarthe

(FRGR1187) a un objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2027.

1.4 Faune et Flore  

1.4.1 La flore  

Sur  les  parcelles  agricoles  du plan  d’épandage,  la  flore  présente  est  directement  liée  à  l’action
anthropique. Ces parcelles sont toutes exploitées dans le cadre d’une agriculture intensive. Elles ont,
de ce fait, perdu toute originalité floristique notamment en raison des apports d’herbicides.

La flore de ces parcelles se limite globalement aux cultures : céréales, maïs, et à leurs adventices.

1.4.2 La faune  

La  faible  variété  des  milieux  et  l'absence  de  formation  arbustive  importante  ne  favorisent  pas
l'implantation d'une faune diversifiée. Pour les micro et macro-mammifères, l'inventaire exhaustif
passe par le piégeage, mais sort du cadre de cette étude.

Le secteur retenu offre un habitat pour des espèces très communes :
- Insectes :  lépidoptères  (papillons),  diptères  (mouches),  hyménoptères  (abeilles,  guêpes),

orthoptères (sauterelles),
- Petits rongeurs (campagnols des champs, musaraignes, rats des moissons, etc.),
- Gibier (sanglier, chevreuil, lièvres, lapins de Garenne, perdrix, faisans, canards, etc.),
- Oiseaux (moineaux, corneilles, alouettes, merles, étourneaux, busards, etc.).

Dans tous les cas, les capacités d'accueil de la faune se situent dans les bois et les bosquets dispersés
sur le périmètre, qui constituent un refuge et un gîte pour une faune plus diversifiée.
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1.5 Patrimoine naturel  

1.5.1 Zones Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est  un ensemble de sites  européens abritant  des  habitats  naturels  et  des
espèces animales et végétales en forte régression ou en voie de disparition à l'échelle européenne. Il
a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur
un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Les épandages sont une source potentielle de bruit, de poussière, et de rejets polluants vers les eaux
superficielles.

Le réseau Natura 2000 est présent à travers les zones de protection spéciales (ZPS, désignées au titre
de la directive oiseaux) et zones spéciales de conservation (ZSC, désignées au titre de la directive
habitats).

Aucune parcelle n’est située à proximité d’un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus
proche est la ZSC « Vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve », situé à 5,1 km de la
parcelle la plus proche. La ZPS la plus proche est « Basses vallées angevines et prairies de la
Baumette », située à 12,2 km de la parcelle la plus proche.

Les parcelles du plan d’épandage sont éloignées des zones Natura 2000,  l’épandage est donc
sans incidence sur les zones Natura 2000.

Annexe 6 : Carte du patrimoine naturel

1.5.2 Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique,  Faunistique  et  Floristique  
(ZNIEFF)

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique.

Le zonage ZNIEFF est une base de connaissances permanente des espaces naturels dont l'intérêt
repose soit sur l'équilibre et la richesse des écosystèmes, soit sur la présence d'espèces floristiques
ou faunistiques rares et menacées.

Cet  inventaire  n’a pas  de portée  réglementaire  directe  sur  le  territoire  ainsi  délimité,  ni  sur  les
activités humaines (agriculture, chasse, pêche,…) qui peuvent continuer à s'y exercer sous réserve
du respect de la législation sur les espèces protégées. Ce n'est pas une zone protégée.

Cependant,  la  présence  d'une  ZNIEFF  dans  une  commune  constitue  une  preuve  de  la  qualité
environnementale  du  territoire  communal  ainsi  qu'un  atout  pour  le  développement  local  et  un
tourisme rural respectueux du milieu naturel.

Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l’utilisation du sol dans les documents
d’urbanisme :

- Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des
transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc pas recommandée. Il est

SAS LG BIOMETHANE Plan d’épandage des digestats



29

souhaitable  de les classer en zones  N (règlement  des PLU) ou de n’y tolérer que de légers
aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…). Il est aussi possible
d’utiliser l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme : les PLU peuvent « identifier et localiser
les éléments de paysage et […] secteurs à protéger […] pour des motifs d’ordre écologique » et
les porter au plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit l’article R. 123-11, h),

- Les ZNIEFF de type II présentent des enjeux moins forts. Des projets ou des aménagements
peuvent être autorisés à condition qu’ils ne modifient, ni ne détruisent, les milieux contenant des
espèces  protégées et  ne remettent  pas en cause leur  fonctionnalité  ou leur  rôle  de corridors
écologiques.

Des parcelles ou partie de parcelles du plan d'épandage sont situées en ZNIEFF. Les ZNIEFF situées
dans ou à proximité du plan d'épandage (< 5 km) sont listées ci-après :

ZNIEFF sur la zone d'étude

Type Nom Distance des parcelles

ZNIEFF type 1

Bas-côtés de ka RD8 entre Rouillon et la Breriaire 1  km
Bois à l’Ouest de la Lortière 0,08 km
Bois au Nord des Treize vent 0,9 km
Bords de route à l’Ouest de Mareil
Carrières souterraines de Pecheseul Limitrophe (<10m)
Coteau de l’Erve au Nord-Est du Bas Ecuret 3,6 km
Coteau de Vilclair 0,5 km
Coteau du Port de Juigné 1 km
Culture et chemin d’exploitation de la Culotterie 0,5 km
Ecluse D’Hiere 0,2 km
Etang au Nord-Est de Saint Barthélémy 1,1 km
Gravière du Port au Cerf 1,7 km
Lande humide à l’Est de la Basse Lande Limitrophe (15 m)
Mare forestière au Sud-Est de Beaufort 1,9 km
Pelouse calcaire de Noyen-sur-Sarthe 1 km
Vallée du Treulon à la Havardiere Limitrophe (<10m)

ZNIEFF type 2

Forêt de Pincé Inclues
Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins
(non incluses dans autres zones de type II

0,9 km

Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné Inclues

Annexe 6 : Carte du patrimoine naturel

Les parcelles du plan d’épandage situées en ZNIEFF sont actuellement cultivées, la mise en
place du plan d’épandage permettra de remplacer l’utilisation des fertilisants minéraux par
des fertilisants organiques.  Après projet ces parcelles resteront cultivées,  il  n’y a donc pas
d’incidence supplémentaire sur les ZNIEFF.

1.5.3 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  

Aucune  ZICO  n’est  présente  dans  un  rayon  de  10  km  autour  des  parcelles  du  plan
d’épandage.

1.5.4 Parc Naturel Régional  

Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité reconnu pour la richesse mais aussi la
fragilité  de  son  patrimoine  naturel,  culturel  et  paysager.  Il  fait  donc  l’objet  d’un  projet  de
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développement durable, qui a pour vocation de protéger et valoriser ces patrimoines en mettant en
œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel,
respectueuse de l’environnement.

Le Parc Naturel Régional le plus proche est le Parc Naturel Régional de  Normandie-Maine,
situé à plus de 20 km des parcelles du plan d’épandage.

1.5.5 Tourbières  

Aucune tourbière ne se situe sur les parcelles du plan d'épandage.

1.5.6 Les Arrêtes de Protection de Biotope (APB)  

L’arrêté  préfectoral  de  protection  de  biotope,  plus  connu  sous  le  terme  simplifié  "d’Arrêté  de
Protection de Biotope" est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de
l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées.

Aucun APB n’est recensé dans un rayon de 10 km autour des parcelles du plan d’épandage.

1.5.7 Zones humides  

Une zone humide regroupe un ensemble de milieux variés qui ne s’arrête pas à la seule présence
visuelle et permanente de l’eau (bordure d’étang). La présence de zones humides peut également
s’expliquer par des circulations d’eau temporaires ou permanentes à proximité de la surface du sol.

Les zones humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Elles
accomplissent une multiplicité de fonctions naturelles et écologiques. Ces fonctionnalités touchent
les aspects qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau, mais concernent également la diversité
écologique  et  paysagère.  Les  zones  humides  peuvent  présenter  les  fonctionnalités  naturelles
suivantes :

- Elles permettent une régulation des débits des cours d’eau toute l’année tant en période
hivernale avec un rôle d’écrêtement des crues, qu’estivale par une restitution progressive
des eaux en période de basses eaux. Elles ont donc un rôle hydraulique et hydrologique
important pour l’alimentation en eau des cours d’eau.

- Elles influent directement sur la qualité des eaux superficielles et de nappe par le rôle
d’éponge qu’elles constituent. Elles sont un filtre naturel des éléments polluants tels que
l’azote et le phosphore consommés par la végétation pour sa croissance. 

- Elles permettent également de retenir les matières organiques et minérales en suspension
dans les eaux, la végétation en place jouant un rôle de peigne naturel retenant les éléments
en suspension dans l’eau.

- Elles constituent une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et  la reproduction
d’espèces avicoles, piscicoles et aquacoles remarquables.

- Elles  participent  à  la  diversité  paysagère,  écologique  et  floristique  en  évitant  une
banalisation des milieux. Elles présentent des espèces végétales et animales ne pouvant
subsister et se développer que dans ce type de milieu. De plus, elles constituent en période
estivale des zones de pâture encore vertes permettant l’alimentation du bétail.

Conformément aux obligations réglementaires, les parcelles ou partie de parcelles considérées
comme des zones humides sont exclues du plan d'épandage (parcelle LVS19).
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1.6 Le milieu agricole  

L'activité agricole sur la zone d'étude est dominée par un système de grandes cultures mais aussi par
un système type polycultures-élevages.

L’activité agricole sur la zone d’étude est dominée par les cultures céréalières et fourragères.

1.7 Le bruit  

1.7.1 Définitions  

Émergence
Selon  l’Arrêté  du  23  janvier  1997,  l’émergence  est  la  différence  entre  les  niveaux de  pression
continus équivalents pondérés A du bruit  ambiant (établissement en fonctionnement) et  du bruit
résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement).
Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le
bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié.

Zones à émergence   réglementée  
Les zones à émergences réglementées sont :

- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation  de  l’installation  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus  proches
(cours, jardins, terrasses),

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date d’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles (cours, jardins, terrasses), à l’exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Niveaux de pression acoustique  
- Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A mesuré sur un intervalle

de temps « court », appelé durée d’intégration t (t = 5 s pour nos mesures).
- L50 : niveau acoustique fractile : c’est le niveau de pression acoustique pondéré A qui est

dépassé durant  50% de l’intervalle  de mesurage.  Lorsque l’écart  entre  Leq et  L50 est
supérieur à 5 dBA, c’est l’écart entre les valeurs du L50 qui est considéré pour le calcul de
l’émergence dans les ZER.

1.7.2 Ambiance sonore autour du site  

L’ambiance sonore générale est composée principalement de :
- La circulation sur les routes départementales,
- La circulation sur les axes routiers avoisinants,
- Les travaux agricoles dans les parcelles avoisinantes,
- Les bruits de la nature : vent, oiseaux,…
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1.8 La circulation  

Le site  de  la  SAS  LG BIOMETHANE est  relié  à  son périmètre  d'épandage par  plusieurs  axes
routiers :

- La D 309 reliant Sablé-Sur-Sarthe à Parcé-Sur-Sarthe,
- La D 22 reliant Sablé-Sur-Sarthe à Juigné-Sur-Sarthe,
- La D 8 reliant Parcé-Sur-Sarthe à Malicorne-Sur-Sarthe,
- La D 134 reliant Vion à Courtillers,
- De nombreuses routes communales.

L’augmentation moyenne annuelle  du trafic  au niveau du site  de méthanisation est  estimée à  3
véhicules par jour.

Au  vu  de  la  circulation  sur  les  axes  routiers  à  proximité  une  augmentation  du  trafic  de  trois
véhicules par jour est négligeable ?
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2 ÉTUDE DES SOLS  

2.1 Les principaux types de sols  

2.1.1 Présentation  

Sur la zone d'étude, les substrats dominants sont des calcaires. On retrouve également des sols sur
colluvion, alluvions et  marnes. Par conséquent, les grands types de sol que l'on retrouve sont des
brunisols,

2.1.2 Les sols bruns  

Il s'agit de sols développés sur des terrasses alluviales, dans de larges vallées sèches ou sur des
sédiments  plus  anciens.  Ils  ont  le  plus  souvent  une  bonne  aptitude  à  l'épandage,  sauf  en  cas
d'hydromorphie marquée.

0 à 10 cm O : Horizon organique

30 à 40 cm

A : Horizon organo-minéral riche ou pauvre en
matière organique.

40 à 100 cm

S : Horizon structural argileux ou limoneux ou
sableux

 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +

C : Horizon d’altération du substrat.

2.2 Analyse des sols  

2.2.1 Localisation des points de référence - Zones homogènes  

La densité de point de référence à réaliser a été définie à partir d'une analyse de la pédologie et des
pratiques culturales sur le secteur. 

Comme on a pu l'observer dans le chapitre précédent, la pédologie est globalement homogène sur la
zone d'étude. Les pratiques culturales sont également très similaires. Sur la base de ces critères, des
zones homogènes d'environ 50 hectares ont été définies. Pour chacune d'elle, un prélèvement de sol
a été réalisé. La densité de prélèvement a aussi été répartie entre les prêteurs, au prorata de la surface
mise à disposition.

Au total, 29 prélèvements de sol ont été réalisés. 

Coordonnées des points de référence (RGF 93)
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Échantillon Agriculteur
Coordonnée L93 X

(m)
Coordonnée L93 Y

(m)

AME22 MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 463732 6754571

AME41 MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 463316 6754174

BOD01 EARL BODEREAU 466490 6755518

BOD03 EARL BODEREAU 465686 6754163

BRE02 SCEA DU BREIL 458378 6762668

BRE05 SCEA DU BREIL 461480 6759727

BRE06 SCEA DU BREIL 460124 6758522

BRE08 SCEA DU BREIL 453004 6759451

BRE12 SCEA DU BREIL 453768 6758426

DUR02 SCEA DE DURFORT 455422 6756399

DUR09 SCEA DE DURFORT 454526 6757469

DUR11 SCEA DE DURFORT 451561 6764716

DUR23 SCEA DE DURFORT 455398 6757796

FRE10 EARL DU FRESNE 456804 6754721

FRE17 EARL DU FRESNE 457757 6754420

FRE18 EARL DU FRESNE 461852 6752030

FRE21 EARL DU FRESNE 459449 6760381

GAU01 MONSIEUR MICHEL GAUTIER 459657 6756063

GAU05 MONSIEUR MICHEL GAUTIER 454659 6755564

GEN05 EARL GENDRY 459891 6752420

LGB08 EARL LE GRAND BRAY 464771 6756656

LGB13 EARL LE GRAND BRAY 456511 6751884

LGB17 EARL LE GRAND BRAY 463077 6750709

LVS02 LEAP VAL DE SARTHE 451560 6749491

LVS09 LEAP VAL DE SARTHE 450828 6747583

SEM01 SARL SEMAPHYT 458658 6753609

SEV01 MONSIEUR FRANCOIS HENRY-SEVESTRE 457450 6755339

VER07 LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 466190 6764574

VER10 LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 456362 6752800

Annexe 7 : Résultats des analyses de sol
Annexe 8 : Cartes de localisation des points de prélèvements

2.2.2 Résultats des analyses  

1/Texture :
La plupart des échantillons de sol présentent une texture limoneuse ou sableuse. 

2/ Paramètres agronomiques     :  
Les sols ont une teneur en P2O5 moyenne de 270 mg/kg et une médiane de 210 mg/kg. Ils sont donc
globalement plutôt bien pourvus en phosphore. 

Les sols ont une teneur moyenne en potasse de 244 mg/kg et une médiane de 188 mg/kg.

3/ Le pH :
Le pH des échantillons varie entre 3,9 et 8,22, avec une moyenne à 6,77.

Certaines  parcelles  ont  un  pH inférieur  à  6.  Trois  conditions  doivent  être  réunies  pour  qu'elles
demeurent épandables : 

– Le pH doit être supérieur à 5,
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– Le produit épandu doit permettre de remonter la valeur du pH,
– Le flux en éléments traces métalliques doit être conforme au tableau 3 de l’annexe VIIa de

l'arrêté du 2 février 1998.

Les parcelles AME22 et AME41 ont des pH de 3,9 et 4,8. De nouvelles analyses vont être réalisées
sur ces parcelles avant épandage. Ces parcelles ne seront épandues que si la valeur du pH après cette
nouvelle analyse est supérieure à 5.

Le  digestat  épandu  a  un  pH  basique,  compris  entre  7,5  et  8,6.  Le  digestat  permettra  donc
d’augmenter le pH des parcelles épandues. 

4/ Éléments traces métalliques :
Le  tableau  suivant  récapitule  les  valeurs  moyennes  en  maximales  en  ETM  des  différents  sols
analysés.
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Tableau 4: Valeurs moyennes analyses de sol

Valeur moyenne Valeur maximale Arrêté du 02/02/98
(mg/t MS)

Cadmium 0,18 0,44 2

Chrome 25,33 75,23 150

Cuivre 11,72 53,52 100

Mercure 0,04 0,14 1

Nickel 12,41 23,24 50

Plomb 13,84 23,55 100

Zinc 38,89 117,48 300

Toutes les analyses montrent que la teneur en ETM des sols est nettement inférieure aux limites
réglementaires. 

Annexe 7 : Résultats des analyses de sol

2.3 Aptitude des sols à l’épandage  

2.3.1 Rappels sur le principe de l’épuration  

1/ Présentation     :  

Lorsque l'épandage est correctement réalisé, il permet une épuration complète du digestat produit
par un recyclage des éléments.

Les mécanismes mis en jeu dans cette épuration sont les suivants :
- La filtration par le sol qui permet de retenir les matières en suspension,
- La minéralisation de la matière organique,
- La rétention de l'eau et des éléments minéraux en solution,
- Le stockage des éléments minéraux (fixation, précipitation, échange...),
- L'exportation vers les plantes.

Ce  sont  les  principaux  mécanismes  qui  permettent  l'épuration  par  épandage.  Certains  de  ces
mécanismes font appel  à  des caractéristiques  intrinsèques du sol,  en particulier  les capacités de
stockage et les capacités oxydantes.

L'observation  du  sol  permet  d'estimer  ces  paramètres  et  ainsi,  d'apprécier  l'aptitude  du  sol  à
l'épuration.

D'autre part, le rendement final de l'opération est limité aux performances exportatrices de la culture
vis-à-vis des éléments les plus abondants dans les sous-produits. Ceci permet de mettre en place un
système pérenne où le sol conserve toutes ses capacités initiales, sans accumulation d'un quelconque
élément chimique.

2/ La fixation des éléments polluants     :  

Cette fixation met en jeu, selon le type d'éléments polluants, 4 propriétés du sol :

SAS LG BIOMETHANE Plan d’épandage des digestats



37

- L  a  filtration  ,  qui  concerne  essentiellement  les  matières  en  suspension  et  les  éléments
bactériens. C'est un phénomène physique réalisé dans les premiers centimètres du sol ;

- L  'adsorption  ,  qui  concerne les  éléments  colloïdaux,  les  virus  et  certains  ions.  C'est  un
phénomène chimique ;

- L  a précipitation  , qui concerne certains ions minéraux : phénomène chimique ;
- L  a rétention d'eau  , qui concerne les éléments minéraux et organiques en solution.

3/ La transformation des éléments polluants     :  

Cette transformation concerne en premier lieu les matières organiques. Elle met en jeu l'activité
biologique  du  sol :  dégradation  de  la  matière  organique  en  éléments  simples  par  les  micro-
organismes essentiellement aérobies.

Il y a de même, transformation de la pollution concernant les ions complexes, par des phénomènes
biologiques  et  chimiques.  La  capacité  des  sols  à  épurer  la  matière  organique  est  considérable
lorsqu’ils sont correctement aérés (non-hydromorphes).

4/ L'élimination de la pollution     :  

Elle est assurée par les plantes qui utilisent par absorption racinaire les éléments minéralisés et les
exportent dans leurs parties aériennes qui sont récoltées par la suite. La quasi-totalité des éléments
apportés est utilisée de cette manière. Le phosphore est facilement accumulé dans le sol. Des pertes
peuvent toutefois avoir lieu et sont principalement dues au ruissellement.

En revanche les nitrates sont très sensibles au lessivage. Ils peuvent être entraînés en profondeur,
hors des horizons prospectés par les racines des végétaux et risquent alors de rejoindre les cours
d'eau et les nappes souterraines qu'ils polluent.

2.3.2 Classement des sols  

1/ Critères retenus pour la détermination de l’aptitude     :  

Le classement de l’aptitude des sols à l’épandage tient compte :

 Des contraintes dues aux caractéristiques intrinsèques des sols :
- Le type de succession,
- Les potentialités épuratoires du sol : prise en compte de l’intensité de l’hydromorphie, la

profondeur, la charge en cailloux,...

 Des contraintes dues à la position topographique du sol et son environnement :
- Risque de ruissellement, lié principalement au relief,
- Risque de circulation latérale, proximité des zones sensibles,...

2/ Définition des classes d’aptitude     :  

En fonction de ces critères, nous distinguons 4 classes d’aptitude à l’épandage :

➢ Classe 0 ou « aptitude nulle » : il s'agit des sols superficiels (classes de profondeur  0) et/ou
l'hydromorphie  est  marquée  dès  la  surface :  sols  à  engorgement  presque permanent  (classes
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d’hydromorphie  5 et  6),  où les  épandages sont  difficiles  à réaliser  et  où la  valorisation des
éléments  fertilisants  y  est  médiocre  du  fait  d'une  mauvaise  minéralisation  des  matières
organiques. Dans cette classe 0, l'épandage est impossible toute l'année.

➢ Classe  1  ou  « aptitude  médiocre  à  moyenne » :  il  s'agit  de  sols  présentant  une  faible
profondeur (classe de profondeur 1) et/ou une trop grande perméabilité (sols très légers) ; et/ou
moyennement  hydromorphes  (classes  d’hydromorphie  3  et  4).  Dans  ces  sols,  les  risques  de
lessivage sont importants.  Ces sols peuvent être caractérisés par une pente supérieure à 5% et
sont  susceptibles  d'être  soumis  fortement  à  l'aléa  érosif.  Dans  cette  classe  1,  l'épandage est
possible en période proche du déficit hydrique (en général de la mi-mars à octobre).

➢ Classe 2 ou « bonne aptitude » : il s'agit de sols profonds (classes de profondeur 3, 4 et 5),
sains ou présentant une hydromorphie qui apparaît au-delà de 50 cm (classes d'hydromorphie 0,
1 et 2). Dans cette classe 2, l’épandage est possible toute l’année.

➢ Classe E ou « Exclus » pour des raisons réglementaires : Il s’agit des sols situés dans :
 Les zones à forte pente (> 7%) sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque

d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau,
 Les zones à très forte pente (> 15%)
 Les  zones  localisées  dans  des  périmètres  de  protections  immédiates  et  rapprochés  des

captages d’eau destinés à la consommation humaine, 
 Les zones à moins de :

- 50 m des habitations (15 m en cas d'enfouissement direct),
- 50  mètres  des  points  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des  collectivités

humaines ou des particuliers,
- 200 m des lieux de baignade et des plages,
- 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles,
- 35 m des berges des cours d’eau permanents, ramenée à 10 m en cas de présence d'une

bande de 10 m ne recevant aucun traitement ni engrais.

Le plan d’épandage sur fond IGN présente la répartition de ces différentes classes sur les parcelles
du plan d'épandage.

2.3.3 Surface épandable  

Sur l’ensemble des terrains mis à disposition, les surfaces se répartissent de la façon suivante :

Répartition des surfaces par aptitude (en ha)

Classe Surface (ha) %
Exclusions 95,0 7 %
Aptitude 0 0,0 0 %
Aptitude 1 764,2 55 %
Aptitude 2 523,6 38 %
TOTAL 1382,9 100 %

La surface potentiellement épandable (SPE) représente 1287,84 ha, soit 93 % de la surface étudiée.

Par exploitation agricole, les surfaces étudiées se répartissent comme suit :

Répartition des surfaces par exploitation (en ha)
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Exploitations agricoles SAU (ha) SMD (ha) SPE (ha)
MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 124,09 110,13 100,47
EARL BODEREAU 70,40 70,40 69,47
EARL DU FRESNE 222,00 203,70 189,75
EARL GENDRY 46,42 27,80 27,41
EARL LE GRAND BRAY 147,00 147,00 134,21
MONSIEUR FRANCOIS HENRY-SEVESTRE 29,10 26,03 25,62
MONSIEUR MICHEL GAUTIER 84,8 84,8 67,4
LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 104,3 104,3 98,6
LEAP VAL DE SARTHE 125,9 125,9 119,4
SARL SEMAPHYT 35,2 31,7 31,1
SCEA DE DURFORT 194,3 194,3 182,0
SCEA DU BREIL 256,8 256,8 242,6
TOTAL 1440,4 1382,9 1287,8

Avec :
 SAU : Surface agricole utile de l’exploitation agricole,
 SMD : Surface mise à disposition dans le cadre de ce plan d’épandage,
 SPE : Surface potentiellement épandable. Elle est représentée par les surfaces d’aptitude de

classe 1 et 2 à l’épandage, desquelles ont été retirées les surfaces exclues réglementairement ou
non épandables.

La surface épandable représente 1287,8 ha, répartie en :
➢764,24 ha qui sont épandables en période proche de déficit hydrique des sols, en mars et de

mai  à  septembre  (en  année  moyenne),  sous  réserve  du  respect  des  prescriptions
réglementaires,

➢523,6 ha  qui  sont  épandables  toute  l’année,  sous  réserve  du  respect  des  prescriptions
réglementaires.

Le  plan  d’épandage sur  fonds IGN et  la  répartition des  différentes  classes  par  parcelle  (fichier
parcellaire) figurent en annexe.

Annexe 3 : Fichier parcellaire
Annexe 4 : Carte d'aptitudes à l'épandage
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3 BILAN DE FERTILISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  

3.1 Enquête agricole  

Une enquête a été réalisée sur chaque exploitation agricole du plan d'épandage. L'enquête a permis
de recenser :

- Assolement moyen sur l'exploitation,
- Le rendement moyen observé sur les trois dernières années moyennes (rendements des

cinq dernières années sans les deux extrêmes),
- Devenir des résidus de culture,
- Pratiques culturales : semis, fertilisation minérale, traitement, récolte,...
- Elevages,
- Appartenance à d'autres plans d'épandage.

À partir des informations collectées, un bilan de fertilisation a été réalisé selon la méthode élaborée
par le CORPEN (Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates
des activités agricoles). Il permet de connaître le besoin en fertilisation des exploitations agricoles.
Les bilans de fertilisation par exploitation agricole figurent en annexes.

Les  agriculteurs  ont  été  questionnés  sur les  rendements  moyens de leurs  cultures.  Elles  ont été
complétées lors de l'enquête agricole menée pour la présente étude préalable à l'épandage. Ce sont
ces valeurs qui sont présentées dans les bilans CORPEN des prêteurs.

Annexe 5 : Bilans de fertilisation

3.2 Exportation des cultures  

Les besoins en fertilisation des cultures sont calculés selon la méthode élaborée par le CORPEN.
Les quantités d’éléments minéraux exportés par les cultures sont appréciées à partir de la surface, du
rendement et de l’exportation unitaire de chaque culture.

Besoins unitaires des cultures (CORPEN)

Culture Unité Besoin unitaire (en kg/ha/an/u)
de rendement N P2O5 K2O

Blé (G) q 1,9 0,9 0,7
Blé (G+P) q 2,5 1,1 1,7
Orge (G) q 1,50 0,80 0,70
Orge (G+P) q 2,10 1,00 1,90
Avoine (G) q 1,90 0,80 0,70
Avoine (G+P) q 2,50 1,10 1,90
Colza (G) q 3,5 1,4 1,0
Colza (G+P) q 7,0 2,5 10,0
Triticale (G + P) q 2,5 1,1 1,6
Tournesol (G) q 1,9 1,5 2,3
Tournesol (G + P) q 3,7 2,5 10,0
Lin q 3,5 1,4 0,8
Maïs ensilage t MS 12,5 5,5 12,5
Sorgho t MS 14,0 8,0 13,0
Prairie temporaire t MS 20,0 7,5 24,0
Prairie naturelle t MS 25,00 7,50 24,00

Avec :
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 G : Grain.
 G + P : Grain + Paille

Les surfaces des principales cultures présentes sur le plan d'épandage ont été comptabilisées. Elles
sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Répartition des SAU et SPE par type de culture

Culture SAU (ha) SPE prêtée(ha) Pourcentage

Blé 312,8 295,2 23%

Orge 66,1 62,4 5%

Triticale 11,7 11,1 1%

Colza 149,5 141,1 11%

Maïs grain 334,81 316,0 25%

Tournesol 12,5 11,8 1%

Féverole 5,0 4,7 0%

Maïs ensilage 62,0 58,5 5%

Prairies pâturées rot. rapide 11,0 10,4 1%

Prairies pâturées rot. lente 56,0 52,9 4%

Autres prairies fauchées 42,2 39,8 3%

Poiriers 15,0 14,2 1%

Pommiers 70,0 66,1 5%

Autres prairies pâturées 38,0 35,9 3%

Prairies temporaires 28,0 26,4 2%

Prairies permanentes 150,0 141,6 11%

Parcours 14,0 - -

Jachères 10,8 - -

Autres 32,6 - -

Dérobées RGI 9,0 8,5 -

Dérobées RGH 9,0 8,5 -

CIVE 250,0 235,9 -

Total (Hors dérobées) 1421,9 1287,8 100 %

*Cultures dérobées

Les cultures dominantes sont le blé, les prairies, le colza et le maïs grain.

Exportations des cultures

SAU (ha) N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an)

MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 124,09 18 450 7 485 10 650

EARL BODEREAU 70,36 17 668 10 852 12 555

EARL DU FRESNE 203,73 48 773 27504 36 517

EARL GENDRY 27,81 4 625 3 012 4 542

EARL LE GRAND BRAY 146,97 30 328 11 831 28 033
MONSIEUR FRANCOIS HENRY-
SEVESTRE

26,03 6 228 3 864 4 809

MONSIEUR MICHEL GAUTIER 84,8 15 025 6 026 14 766

LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 104,31 10 495 5 661 12 904

LEAP VAL DE SARTHE 126,1 21 452 6 436 22 023

SARL SEMAPHYT 35,2 5 399 2 318 3 029

SCEA DE DURFORT 194,3 42 047 22 936 28 759
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SAU (ha) N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an)

SCEA DU BREIL 256,8 39 337 17 560 22 540

Besoins des cultures sur la SAU 1 400,6 259 827 125 485 201 127

Besoins des cultures sur la SPE 1 287,8 235 400 113 794 182 202

Exportation moyenne

Élément Surface N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha)
SPE (ha) 1 287,8 182,79 88,36 141,48

3.3 Calcul des apports  

Les apports aux sols en propre sont les apports de matières organiques produites par les élevages des
exploitations agricoles et les autres plans d'épandage auxquels elles appartiennent.

La part revenant sur la surface épandable mise à disposition est calculée comme suit :
 Les apports extérieurs liés à des conventions d’épandages sont répartis uniquement sur la

surface épandable des exploitations (SPE),
 Les déjections « maîtrisables » des exploitations du périmètre sont réparties uniquement sur

la surface épandable des exploitations (SPE),
 Les déjections « non maîtrisables » des exploitations, à savoir les déjections produites par les

bovins sur les pâturages, sont réparties uniformément sur les prairies des exploitations.

Les prêteurs de terres du plan d’épandage de la SAS LG BIOMETHANE reçoivent des effluents
organiques d’autres structures. Les produits sont complémentaires, cependant sur une même année
les parcelles ne recevront pas du digestat issu de la SAS LG BIOMETHANE et d’autres déchets.
Dans tous les cas, les agriculteurs du projet ont bien été informés par le bureau d’étude SET, de
l’interdiction de cumuler des plans d’épandage de déchets différents sur une même parcelle.

Apports organiques sur la SAU

Exploitation N P K

MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 1 460 680 2 060

EARL BODEREAU 0 0 0

EARL DU FRESNE 255 255 298

EARL GENDRY 360 360 420

EARL LE GRAND BRAY 6 738 3 218 10 543

MONSIEUR FRANCOIS HENRY-SEVESTRE 0 0 0

MONSIEUR MICHEL GAUTIER 4 751 1 652 5 498

LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 0 0 0

LEAP VAL DE SARTHE 1 719 794 2 513

SARL SEMAPHYT 0 0 0

SCEA DE DURFORT 0 0 0

SCEA DU BREIL 17 106 11 420 13 302

Total sur la SAU 32 389 18 379 34 634

Apports organiques sur la SPE

Exploitation N P K

MONSIEUR ANTOINE D’AMECOURT 1 405 654 1 982

EARL BODEREAU 0 0 0
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EARL DU FRESNE 0 0 0

EARL GENDRY 0 0 0

EARL LE GRAND BRAY 6 458 3 084 10 104

MONSIEUR FRANCOIS HENRY-SEVESTRE 0 0 0

MONSIEUR MICHEL GAUTIER 4 178 1 453 4 835

LES VERGERS JACQUES TIMMERMAN 0 0 0

LEAP VAL DE SARTHE 1 628 752 2 379

SARL SEMAPHYT 0 0 0

SCEA DE DURFORT 0 0 0

SCEA DU BREIL 16 332 10 646 12 399

Total sur la SPE 30 001 16 589 31 699

Les surfaces de parcours à volailles étant exclues de la SPE dans le plan d’épandage, les déjections
non maîtrisables des volailles ne sont donc pas prises en compte dans les apports organiques et dans
les bilans de fertilisation.

3.4 Capacité de valorisation du plan d'épandage  

La capacité de valorisation du plan d'épandage correspond à la différence : exportations des cultures
de la SPE – apports des élevages et autres plans d’épandage sur la SPE.

La capacité de la SPE est donnée au tableau suivant :

Capacité de valorisation du plan d'épandage

N P2O5 K2O

Besoins des cultures sur la SPE (kg/an) 235 400 113 794 182 202

Apport organique sur la SPE (kg/an) 30 001 16 589 31 699

Solde (kg/an) 205 399 97 205 150 503

Les SPE mises à disposition des exploitations ont un besoin cumulé en fertilisation complémentaire
de :

- N : 205 t/an,
- P2O5 : 97 t/an,
- K2O : 150 t/an.

3.5 Bilan global du plan d'épandage  

Le bilan de fertilisation global sur le plan d'épandage s'obtient en comparant les exportations des
cultures aux engrais organiques provenant des élevages ou d'autres plans d'épandage. Le solde de ce
bilan est alors à mettre en relation avec le flux à traiter dans le cadre du projet  de la SAS  LG
BIOMETHANE.

Le tableau ci-dessous compare la  capacité  de valorisation des  surfaces mises à  disposition à  la
charge de digestat à traiter :

Bilan du plan d'épandage
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N P2O5 K2O

Besoins des cultures sur la SPE (kg/an) 235 400 113 794 182 202

Apports en propre sur la SPE (kg/an) 30 001 16 589 31 699

Capacité de valorisation du plan d’épandage sur la SPE (kg/an) 205 399 97 205 150 503

Flux à valoriser en digestat (kg/an) 124 100 94500 122000

Solde avant apport d’engrais minéraux (kg/an) 81 299 2 705 28 503

Part de la fertilisation apportée par les engrais organiques 65 % 98 % 84 %

Le total des apports organiques sur la SPE couvriront au maximum :
• 65 % du besoin en azote de la SPE,
• 98 % du besoin en acide phosphorique de la SPE,
• 84 % du besoin en potasse de la SPE.

3.6 Filières alternatives de valorisation agronomique  

En cas d’impossibilité de valorisation agronomique des filières de recyclage existent :
• Le  compostage  se  déroulant  en  deux  phases  (fermentation  et  maturation)  permet  la

dégradation et la valorisation de matière organique en produit stabilité et hygiénisé. 
• L’incinération (900°C) est possible si les digestats possèdent une siccité minimale de 30 %.

Il est possible d’incinérer uniquement les digestats ou d’envisager une co-incinération avec
d’autres déchets (industriels ou urbains).

• La mise en décharge (centre d’enfouissement) est également une solution envisageable après
un  traitement  préliminaire  des  digestats  (déshydratation  et  chaulage)  pour  atteindre  une
siccité de 30 %. Le terrain doit avoir fait l’objet d’une étude géologique préalable pour éviter
toute pollution (sol et eau). Cette technique n’est pas à prioriser.

La quantité de digestats à éliminer et les résultats d’analyses complémentaires sont des facteurs
d’acceptation des digestats en filière alternative. Lors de la non-conformité des digestats seules les
mises en décharge et l’incinération sont autorisées, les digestats liquides devant être déshydratés au
préalable. 
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4 MODALITÉS D'ÉPANDAGE  

4.1 Périodes d'épandage  

Le calendrier d’épandage en vigueur dans la région est le calendrier issu des programmes d’action
national et régional. Le digestat liquide est assimilé à un fertilisant de type II, et le digestat solide à
un fertilisant de type I. Les périodes d'interdiction des épandages sont précisées dans le tableau ci-
après :
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4.2 Distances d'épandage  

4.2.1 Distances d'épandage par rapport aux habitations  

Les distances d'épandage par rapport aux habitations sont définies dans l'arrêté du 12/08/10 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-2 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.

L'épandage est interdit à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement
occupé par des tiers,  les stades ou les terrains de camping agréés,  à l'exception des terrains de
camping  à  la  ferme.  Cette  distance  est réduite  à  15  mètres  en  cas  d'enfouissement  direct  des
digestats.

4.2.2 Conditions particulières d'épandage  

Les  conditions  particulières  d'épandage  sont  données  par  les  programmes  d'action  national  et
régional, ainsi que dans l'arrêté du 12/08/10.

 Distances d’épandage par rapport aux eaux de surface et zones sensibles arrêté du 12/08/10

Zone sensible Distance/interdiction

Eaux de surface et pente < 7 % > 35 m, > 10 m si bande de protection de 10 m

7 % < pente < 15 % Uniquement digestats solides

Pente > 15 % Interdit

Forages, puits > 50 m

Sol gelé Interdit

Sol enneigé Interdit

Parcelle inondée Interdit

 Distances d’épandage par rapport aux eaux de surface et zones sensibles 6e PAR Pays de la
Loire

Zone sensible Distance/interdiction

Eaux de surface > 35 m, > 10 m si bande de protection de 10 m

Eaux de surface et pente > 10 %
>100 m pour les fertilisants liquides

(> 35 m si bande de protection > 5 m, > 10 m si bande de protection de 10 m)

Eaux de surface et pentes > 15 %
>100 m pour les pentes > 15 % pour les fertilisants solides

(> 35 m si bande de protection > 5 m, > 10 m si bande de protection de 10 m)
Sol gelé Interdit

Sol enneigé Interdit

Parcelle inondée Interdit

4.3 La convention d’épandage  

Une convention d'épandage a été signée avec les exploitants prêteurs de terres dans le cadre du plan
d’épandage.

Dans ces documents sont définis :
- Les responsabilités de chacun,
- L'engagement de respect des prescriptions agronomiques contenues dans l'étude,
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- L'engagement du suivi agronomique (effluents, sols, filière d'épandage),
- L'engagement du producteur sur la qualité des sous-produits livrés,
- L'engagement du producteur à informer l'utilisateur de tout changement significatif de la

nature et des caractéristiques des sous-produits,
- Les conditions de mise en œuvre,

Des  lettres  d’intention  sont  jointes  en  annexe  et  les  conventions  d'épandage  seront  ajoutées  au
dossier dès leur réception.

Annexe 2 : Lettres d’intention

4.4 Fertilisation conseillée  

4.4.1 Azote assimilable  

L'azote  ammoniacal  est  directement  assimilable  par  la  plante  et  40 % de  l'azote  organique  est
minéralisé chaque année par le sol.

Les digestats du projet ont une fraction assimilable de l'azote de 30 % environ pour les digestats
solide et 70 % pour les digestat liquide, la première année. La fraction réellement assimilée par les
plantes dépend du type de culture et de la période d'apport.

4.4.2 Fertilisation azotée des cultures  

La fertilisation azotée de la culture est calculée selon la méthode du bilan prévisionnel. La quantité
d’azote minéral apporté sur chaque parcelle est basée sur l’équilibre entre :

- Les besoins des cultures en azote,
- Les fournitures azotées par le sol, les apports d'azote organique ou minéral.

Le calcul conduit, pour chaque parcelle, à une dose annuelle d'engrais à apporter.

La méthode utilisée est celle définie par l’arrêté régional  Pays de la Loire (arrêté du  15 octobre
2020). Ainsi, la fraction disponible est comprise entre 0,30 (pour le digestat solide) et 0,70 (pour le
digestat liquide).

4.4.3 Fertilisation phospho-potassique  

La fertilisation phospho-potassique est raisonnée à partir de quatre critères :
 Le besoin des plantes,
 La teneur du sol : on différencie deux seuils de teneur :

- Teneur «impasse» :  teneur  au-dessus  de laquelle  l’impasse est  possible  sous certaines
conditions,

- Teneur  «renforcée» :  teneur  au-dessous  de  laquelle  il  est  nécessaire  d’apporter  une
fumure supérieure aux exportations.

 Le passé de fertilisation : toute impasse supérieure à deux ans est déconseillée,
 La gestion des résidus : la restitution des résidus du précédent permet une réduction de la fumure

potassique.
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L'équilibre  de  la  fertilisation  phosphorée-potassique  est  respectée  sur  le  bilan  global  du  plan
d'épandage.

4.5 Doses maximale par culture  

4.5.1 Rotations culturales  

Les assolements moyens de l'ensemble des exploitations ont été recensés. Ils ont permis de définir
les principales cultures et rotations culturales sur le plan d'épandage. Les épandages seront réalisés
principalement sur blé, maïs ensilage, maïs grain, colza, et prairies.
Les rotations suivantes ont été retenues pour la réalisation des calculs de dose :

- Blé / maïs ensilage
- Maïs ensilage / blé
- Maïs grain / blé
- Colza / blé
- Prairie fauchée
- Prairie pâturée
- Pommiers
- CIVE

Les objectifs de rendement moyen par culture, utilisés pour le calcul de dose, ont été définis par
l’arrêté du GREN (Groupe Régional d’Expertise Nitrates) Pays de la Loire du 15 octobre 2020
définissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la
région Pays de la Loire.

4.5.2 Pour un    blé à    80    q   /ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour maïs grain (N-1) / blé(N)

Culture Blé
Rendement moyen 80
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 240

2 Reliquat après la récolte (Rf) 20
SOUS-TOTAL (A) 260

3 Azote absorbé à l’ouverture du bilan (Pi) 25
Azote fourni par le
sol

4 Reliquat sortie hiver (Ri) 59
5 Contribution de l'humus du sol (Mh) 30
6 Contribution des retournements de prairies (Mhp) 0
7 Contribution des résidus du précédent (Mr et MrCi) -10
8 Azote apporté par irrigation (Nirr) 0

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 104
Dose d'engrais à apporter (C= A – B) (kg/ha) 156

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 156
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 37
Dose maximum conseillée (m³/ha) 37
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 156
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Un volume de 37m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 156
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 60
Dose maximum conseillée (t/ha) 60
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 156,00

Un volume de  60 t/ha de digestat  solide est  nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.3 Pour un maïs    ensilage      irrigué    à    18 tMS/ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour la succession céréale (N-1) / maïs ensilage (N)

Culture Maïs ensilage
Rendement moyen 18
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 234

2 Reliquat après la récolte (Rf) 20
SOUS-TOTAL (A) 254

Azote fourni par le
sol

3 Azote absorbé à l’ouverture du bilan (Pi) 0
4 Reliquat sortie hiver (Ri) 59
5 Contribution de l'humus du sol (Mh) 65
6 Contribution des retournements de prairies (Mhp) 0
7 Contribution des résidus du précédent (Mr et MrCi) 0
8 Azote apporté par irrigation (Nirr) 0

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 124
Dose d'engrais à apporter (C= A – B) (kg/ha) 130

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 130
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 31
Dose maximum conseillée (m³/ha) 31
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 130

Un volume de 31m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 130
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 50
Dose maximum conseillée (t/ha) 50
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N
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 130,00

Un volume de 50 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.4 Pour un maïs    grain irrigué    à    120 q/ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour la succession céréale (N-1) / maïs grain (N)

Culture Maïs grain
Rendement moyen 120
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 264

2 Reliquat après la récolte (Rf) 20
SOUS-TOTAL (A) 284

Azote fourni par le
sol

3 Azote absorbé à l’ouverture du bilan (Pi) 0
4 Reliquat sortie hiver (Ri) 59
5 Contribution de l'humus du sol (Mh) 50
6 Contribution des retournements de prairies (Mhp) 0
7 Contribution des résidus du précédent (Mr et MrCi) 0
8 Azote apporté par irrigation (Nirr) 0

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 109
Dose d'engrais à apporter (C= A – B) (kg/ha) 94

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 94
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 22
Dose maximum conseillée (m³/ha) 22
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 94,00

Un volume de  22m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 94
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 36
Dose maximum conseillée (t/ha) 36
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 94

Un volume de 36 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.5 Pour un      colza à    –   40    q/ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour la succession céréale (N-1) / colza (N)
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Culture Colza
Rendement moyen 40
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 260

2 Reliquat après la récolte (Rf) 20
SOUS-TOTAL (A) 280

Azote fourni par le
sol

3 Azote absorbé à l’ouverture du bilan (Pi) 65
4 Reliquat sortie hiver (Ri) 59
5 Contribution de l'humus du sol (Mh) 30
6 Contribution des retournements de prairies (Mhp) 0
7 Contribution des résidus du précédent (Mr et MrCi) 0
8 Azote apporté par irrigation (Nirr) 0

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 154
Dose d'engrais totale à apporter (C= A – B) (kg/ha) 126

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 126
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 30
Dose maximum conseillée (m³/ha) 30
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 126

Un volume de 30 m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 126
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 49
Dose maximum conseillée en (t/ha) 49
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 126

Un volume de 49 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.6 Pour un   e prairie fauchée    à    6   tMS/ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour prairie fauchée

Culture Prairie fauchée
Rendement moyen 6
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 120
SOUS-TOTAL (A) 120

2 Contribution de l'humus du sol (Mhp) 80
3 Contribution des restitutions au pâturage (Nrest) 10
4 Quantité d’azote fixée par les légumineuses (Fs) 0

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 90
Coefficient apparent d’utilisation (CAU) 0,7
Dose d'engrais totale à apporter (C= (A – B)/CAU) (kg/ha) 43
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Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 43
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,50

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 14
Dose maximum conseillée en (m³/ha) 14
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 43

Un volume de 14 m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 42,86
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,15

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 33
Dose maximum conseillée (t/ha) 33
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 42,86

Un volume de 33 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.7 Pour un   e prairie pâturée    à    6   tMS/ha   

Calcul de la dose prévisionnelle d'azote pour prairie  pâturée

Culture Prairie pâturée
Rendement moyen 6
Besoins totaux 1 Besoins alimentaires de la culture (Pf) 150
SOUS-TOTAL (A) 150

2 Contribution de l'humus du sol (Mhp) 55
3 Contribution des restitutions au pâturage (Nrest) 15
4 Quantité d’azote fixée par les légumineuses (Fs) 30

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 100
Coefficient apparent d’utilisation (CAU) 0,7
Dose d'engrais totale à apporter (C= (A – B)/CAU) (kg/ha) 71

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 71
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,50

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 24
Dose maximum conseillée en (m³/ha) 24
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 71

Un volume de 24 m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.
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Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 43
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,15

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 33
Dose maximum conseillée (t/ha) 33
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 43

Un volume de 33 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.8 Pour    des pommiers 70    t/ha   

Comme précisé dans l’arrêté du GREN Pays de la Loire,(modifié le 4/11/2020), pour les pommiers
la dose totale d’azote est plafonnée à 100 uN efficace par hectare.

Calcul du volume de digestat liquide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 100
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 24
Dose maximum conseillée (m³/ha) 24
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 100

Un volume de 24 m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 100
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 39
Dose maximum conseillée (t/ha) 39
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 100

Un volume de 39 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.5.9 Pour    des CIVE   

Comme précisé dans l’arrêté du GREN Pays de la Loire (modifié le 4/11/2020), pour les CIVE la
dose totale d’azote est plafonnée à 70 uN efficace par hectare.

Calcul du volume de digestat liquide à épandre
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N
Besoin de la culture (kg/ha) 70
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 6

Disponibilité des éléments (%) 0,70

Volume couvrant les besoins de la culture (m³/ha) 17
Dose maximum conseillée (m³/ha) 17
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 70

Un volume de 17 m3/ha de digestat liquide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des doses est conseillé.

Calcul du volume de digestat solide à épandre

N
Besoin de la culture (kg/ha) 70
Valeur fertilisante du digestat (kg/m³) 8,6

Disponibilité des éléments (%) 0,30

Volume couvrant les besoins de la culture (t/ha) 27
Dose maximum conseillée (t/ha) 27
Apport fertilisant lié à cette dose (kg/ha) 70

Un volume de 27 t/ha de digestat solide est nécessaire pour combler les besoins en azote de la
culture. Un fractionnement des apports est conseillé.

4.6 Récapitulatif des doses à apporter  

Doses maxi à apporter par type de culture

Dose conseillée digestat liquide
(m³/ha)

Dose conseillée digestat solide
(t/ha)

Blé (maïs ensilage N-1) 37 60

Maïs ensilage (céréale N-1) 31 50

Maïs grain (céréale N-1) 22 36

Colza (céréale N-1) 30 49

Prairie fauchée 14 33

Prairie pâturée 24 33

Pommier 24 39

CIVE 17 27
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Épandage du digestat liquide 

Digestat épandu (m³)

Cultures
Dose

(m³/ha)

SPE
disponible

(ha)

SPE
épandue

(ha)
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc Total

Digestat - - - 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466 17591
Blé 37 295,2 188,5 4000 3000 7000
Maïs ensilage 31 58,5 32,3 400 600 1000
Colza 30 141,1 81,0 2430 2430
Maïs grain 22 316,0 159,1 2561 1000 3561
Prairie fauchée 14 39,8 27,99 200 200 400
Prairie pâturée 24 267,0 62,97 1500 1500
Pommiers 24 66,1 29,39 700 700
CIVE 17 232,8 60,0 1000 1000
Autres cultures - 104,11 0 0
Total - 1520,6 551,82 0 0 4000 6261 1400 600 0 2700 2630 0 0 0 17591
Stock digestat - - - 5863 7329 4795 0 66 932 2398 1164 0 1466 2931 4397 7329

*La SPE disponible est supérieure à la SPE réelle, les CIVE étant prises en compte pour l’épandage.

Épandage du digestat solide 

Digestat épandu (t)

Cultures Dose (t/ha)
SPE

disponible
(ha)

SPE
épandue

(ha)
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc Total

Digestat - - - 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2174
Blé 60 295,2 0 0
Maïs ensilage 50 58,5 14,9 500 250 750
Colza 49 141,1 14,3 700 700

Maïs grain 36 316,0 19,9 500 224 724
Prairie fauchée 33 39,8 0 0
Prairie pâturée 33 267,0 0 0
Pommiers 39 66,1 0 0
CIVES 27 232,8 0 0
Autres cultures - 104,1 0 0
Total - 1520,6 49,09 0 0 0 1000 474 0 0 0 700 0 0 0 2174

Stock digestat - - - 749 931 1112 293 0 181 362 544 25 206 387 568 1112
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Bilan des surfaces utilisées pour les épandages de digestats

Cultures
SPE disponible

(ha)
SPE épandue

(ha)

SPE digestat
phase liquide

(ha)

SPE digestat
phase solide

(ha)

Part des
surfaces
utilisées

Blé 295,2 188,5 188,5 0,0 64%
Maïs ensilage 58,5 47,2 32,3 14,9 81%
Colza 141,1 95,3 81,0 14,3 68%
Maïs grain 316,0 179,0 159,1 19,9 57%
Prairie fauchée 39,8 28,0 28,0 0,0 70%
Prairie pâturée 267,0 63,0 63,0 0,0 -
Pommiers 66,1 29,4 29,4 0,0 45 %
CIVES 232,8 60,0 60,0 0,0 26 %
Autres cultures 104,1 0,0 0,0 0,0 -
Total 1 520,6 600,9 551,8 49,1 40%
*La  SPE  disponible  est  supérieure  à  la  SPE  réelle,  les  CIVE  étant  prises  en  compte  pour
l’épandage.

La simulation montre que le plan d’épandage permet de valoriser le volume de digestat produit en
utilisant 40 % des surfaces disponibles.

En cas d’épandage sur  cultures fourragères, un délai de 6 semaines devra être respecté avant la
remise à l’herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

4.6.1 Stockage des digestats  

Le prévisionnel présenté dans la partie précédente permet, en mettant en relation la production des
digestats avec les périodes d'épandage, de calculer le pic de stockage.

Le choix de la période du « stock 0 » est réalisé en fonction des périodes d'épandage optimales. La
période la plus favorable pour l'épandage des digestats est le printemps et l'automne, on considère
donc que les stocks seront vides fin avril.

Le volume maximal de digestat liquide à stocker est de 7 329 m3 au mois de février. La capacité de
stockage du digestat liquide est de 12 466 m3, soit l'équivalent de 8,5 mois de production.

Pour le digestat  solide, le volume maximal à stocker est  de 1 112 tonnes au mois de mars. La
capacité  de  stockage du digestat  solide  est  de  1  528 t,  soit  l’équivalent  de  plus  de  8 mois  de
production.

Les  stockages  sont  suffisants  pour  stocker  les  digestats  produits  pendant  les  périodes
d’interdiction/impossibilité d’épandre.

Le plan d'épandage est suffisamment dimensionné. Il permet la valorisation du volume de digestat
produit avec une marge de sécurité.

Les capacités de stockage sont suffisantes pour stocker les produits entre les périodes d'épandage.
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4.7 Transport et épandage  

4.7.1 Matériel utilisé  

Le matériel mis en œuvre pour transporter et épandre les matières fertilisantes doit être adapté à la
texture du produit.

Les digestats liquides seront épandus par un matériel d'épandage tracté de type tonne à lisier avec
enfouisseur direct ou pendillard.

Les digestats solides seront épandus avec des épandeurs à fumiers à hérissons verticaux et table
d’épandage.

Le matériel utilisé est équipé de pneus basse pression pour limiter l'impact des épandages sur le sol
et les cultures. Il permettra une répartition homogène des matières fertilisantes sur le sol.

4.7.2 Enfouissement   des matières fertilisantes  

Les matières fertilisantes sont stabilisées et, pas ou très peu odorantes.

Pour éviter toute perte d’azote ammoniacale par volatilisation et, améliorer l’efficacité des matières
fertilisantes les dispositions suivantes seront prises :

- En été, les matières fertilisantes seront enfouies par des outils à disque ou à dents dans la
mesure du possible au regard des équipements mobilisés sur le territoire.

- Au printemps, les épandages seront réalisés avec une rampe pendillard ou par un système
d'injection directe (enfouisseurs). Les matières fertilisantes sont apportées au pied de la
culture, limitant ainsi les émanations. Les matières fertilisantes sont liquides et s'infiltrent
rapidement dans le sol.

4.8 Surveillance des épandages  

4.8.1 Programme prévisionnel d’épandage  

Celui-ci est réalisé au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage et comprend :
 la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de

culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
 une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux et solides) et des différents

lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production ainsi qu'au moins les teneurs en
azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et
déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;

 les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et doses d'épandage...) ;
 l'identification  des  personnes  morales  ou  physiques  intervenant  dans  la  réalisation  de

l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui
est adressé sur sa demande.
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4.8.2 Cahier d’épandage  

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des
installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots)
réceptrices épandues :

• les surfaces effectivement épandues ;
• les références parcellaires ;
• les dates d'épandage et le contexte météorologique correspondant ;
• la nature des cultures ;
• les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
• les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
• l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;
• l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les

dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chacune des journées au cours
desquelles des épandages ont été effectués.

Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un
bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage.
Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine.
Il  comporte  l'identification des  parcelles réceptrices,  les  volumes et  les quantités  d'azote global
épandues.

4.8.3 Analyses des digestats  

Le digestat sera analysé chaque année avant épandage. Les paramètres contrôlés sont : 
- Matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- Azote global ;
- Azote ammoniacal (en NH4) ;
- Rapport C/N ;
- Phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O)
- Eléments traces métalliques Cu, Zn Cr, Hg, Pb, Cd, Ni et somme Cr+Ni+Zn

4.8.4 Suivi des sols  

Il  permettra  de  vérifier  la  préservation  de  la  qualité  du  milieu  récepteur  contre  l’accumulation
notamment  des  éléments  traces  métalliques  et  contre  les  risques  de  lessivage  des  éléments
fertilisants.

• Analyse  point  « 0 »  ou  état  initial :  avant  tout  épandage,  une  analyse  des  parcelles  de
références a été réalisée (valeur agronomique, granulométrie et éléments traces métalliques).
La réglementation n’impose pas de nombre d’analyses à réaliser,  aussi  la répartition des
points de référence a été réalisée de façon à avoir au moins une analyse par agriculteur, avec
une ou deux analyses supplémentaires pour les plus grandes parcelles afin de s’assurer de
l’homogénéité de ces dernières. 

• Analyse de suivi des parcelles de référence : des analyses de contrôle seront réalisées sur les
parcelles  de  référence  en  mesurant  les  paramètres  pH  et  éléments  traces  métalliques  à
minima tous les 10 ans, par rapport à l’analyse de l’état initial. 
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• Analyse  de  sortie :  lorsqu'il  y  a  rupture  de  la  convention  d’épandage  (retrait  d’un
agriculteur), une analyse « post dernier épandage » est effectuée sur les paramètres valeur
agronomique et ETM pour garantir la conformité de la parcelle.

• Suivi  agronomique  annuel  des  sols :  afin  de  conseiller  au  plus  juste  les  agriculteurs
utilisateurs de digestats, des analyses portant sur les paramètres agronomiques (notamment
reliquats azotés sortie d’hiver, P et K) seront réalisées chez chaque agriculteur ayant mis une
parcelle à disposition pour l’épandage dans l’année considérée.
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ÉTUDE D'INCIDENCE DU PLAN D'ÉPANDAGE ET COMPATIBILITÉ AVEC
LES PLANS ET PROGRAMMES
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1 ÉTUDE DES INCIDENCES DU PROJET  

1.1 Intégration dans le paysage  

L’épandage agricole est une pratique courante. Pour l'agriculteur, l'épandage sur les terres cultivées
a toujours été le meilleur moyen de tirer parti des déjections animales.

Les épandages de matières fertilisantes  s’intègrent dans le paysage au même titre que celui des
déjections  animales  et  autres  sous-produits :  lisiers,  fumiers,  composts,  vinasses,  digestats
liquides/solides , boues de stations d'épuration ...

Le  matériel  utilisé  pour  l’épandage  est  un  matériel  couramment  utilisé  par  les  exploitations
agricoles. Les épandages réalisés par la SAS LG BIOMETHANE se substitueront à des épandages
d'engrais minéraux ou organiques déjà existants au sein de ces exploitations.

L’activité d’épandage est sans effet sur le paysage environnant.

1.2 La faune et la flore  

L’épandage des matières fertilisantes sur les terrains agricoles respecte les périodes définies dans le
programme  d’actions  du  département  concerné  et  le  programme  d'action  national.  L’épandage
intervient sur les parcelles régulièrement exploitées, principalement :

- En  été,  après  la  moisson pour  le  colza  et  les  épandages  avant  couvert précédent  des
cultures de printemps,

- Au printemps, sur céréales à paille d'hiver, maïs, pommiers,

Le matériel utilisé permet l’apport d’une dose régulièrement répartie sur la parcelle. 

Il n'y aura pas de ruissellement, ni d'épandage en dehors de la parcelle culturale. En conséquence,
cette pratique agricole n’a pas d’incidence :

- Sur les zones de refuge pour la faune, tels que les bosquets et les bois,
- Sur la flore environnante.

1.3 Les espaces naturels  

L’épandage intervient sur les parcelles régulièrement exploitées, principalement :
- En  été,  après  la  moisson pour  le  colza  et  les  épandages  avant  couvert précédent  des

cultures de printemps,
- En fin d’été sur les prairies,
- Au printemps, sur céréales à paille d'hiver, maïs, pommiers,

L'épandage n’est pas une activité de nature à affecter les habitats ou la vie de la faune et la flore.

Le projet n'aura pas d'impact sur les espaces naturels et ZNIEFF présents dans le périmètre d'étude.

1.4 Zone Natura 2000  

Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située dans une zone Natura 2000, le site le plus proche
de la zone d’étude est  la ZSC « Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve » à 5,1 km de
l’une des parcelles du plan d’épandage.
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Le projet n’aura pas d’impact sur les zones Natura 2000.

1.5 Sol  

Les  épandages  d’effluents  à  teneurs  élevées  en  certains  éléments  tels  que  le  sodium,  peuvent
déstructurer  un  sol  en  agissant  sur  la  stabilité  du  complexe  argilo-humique.  Les  matières
fertilisantes ne présentent pas ce risque.

Les  épandages  d'effluents  à  teneurs  élevées  en  éléments  traces  métalliques  et  composés  traces
organiques  peuvent  polluer  le  sol.  Les  teneurs  en  éléments  traces  indésirables  des  matières
fertilisantes sont très inférieures aux valeurs limites réglementaires.

Les  outils  utilisés  pour  l'épandage  peuvent  provoquer  un  tassement  mécanique  des  premiers
horizons du sol. Les sols limoneux sont plus particulièrement sensibles à ce risque de tassement.
Ainsi, il est préconisé :

- D’utiliser des outils équipés de pneus basse pression,
- De réaliser les épandages sur des sols de bonne portance.

1.6 Eau  

1.6.1 Impact sur la qualité des eaux  

Le plan d’épandage respecte les distances réglementaires relatives aux captages, piscicultures, cours
d’eau et plans d’eau.

Les  recommandations  du  plan  d'épandage  évitant  toute  sur-fertilisation  (fertilisation  raisonnée)
seront respectées : doses, périodes d’interdiction.

La  filière  de  valorisation  agricole  accompagnée  d’un  suivi  agronomique  n’a  pas  d'impact
significatif sur la qualité des eaux souterraines ou de surface.

1.6.2 Risque d’érosion  

L’érosion est un phénomène qui apparaît en fonction des précipitations, de la capacité de rétention
en eau du sol, de la perméabilité du sol et de la pente du terrain.

Lors de fortes pluies, le ruissellement entraîne des particules en suspension contenant notamment du
phosphore et de l'azote (risque d’eutrophisation).

Compte tenu de l’environnement et du périmètre d’épandage (terrains à forte pente exclue, sol non
saturé en eau en période d’épandage) et des doses d’apport, les phénomènes d’érosion liée aux
épandages sont très faibles. Un diagnostic érosif joint en annexes a été réalisé.

1.6.3 Risque de lessivage  

Les contraintes majeures sont liées à l’hydromorphie dans les sols. Celle-ci diminue la capacité
épuratoire du sol et limite l’accès aux parcelles en période humide.
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Les  risques  de  pollution  sont  liés  au  lessivage  des  anions  (nitrates)  en  zone  de  drainage,  à
l’écoulement hypodermique et à l’érosion des sols à forte pente.

Pour limiter ce risque, il convient donc de respecter les règles suivantes qui répondent à un souci de
préservation de la ressource en eau :

- Épandage et irrigation à proscrire sur sol restant nu,
- Suivi agronomique des reliquats azotés.

Les parcelles sur le périmètre d’épandage ayant un sol très hydromorphe ou une forte pente (>15 %)
ont été exclues. Les sols dont la pente est moyennement forte (>7 % et éloignées des cours d'eau) ou
dont  le  sol  est  légèrement  hydromorphe ne sont  épandables  qu'en période de proche de déficit
hydrique. Par conséquent, le risque de lessivage est limité.

1.6.4 Risque d’inondation  

Plusieurs risques sont encourus pendant les inondations, à savoir l’érosion due à la décrue et le
lessivage dit per ascensum.

Les zones inondables recensées sur le plan d'épandage correspondent à des crues hivernales de
grands cours d'eau.

Les parcelles situées en zones inondables seront épandues hors des périodes à risques.

1.7 Les bruits  

Les émissions sonores induites par l’activité sont limitées à :
- La circulation du tracteur attelé au matériel d'épandage : dans la parcelle agricole et sur les

axes de circulation pour aller d'une parcelle à une autre,
- La circulation des camions qui alimentent le matériel,

Le matériel  utilisé est conforme à la réglementation sur le bruit  :  Code de la route et Code de
l'environnement qui réglementent le bruit des véhicules et de leurs échappements.

La circulation se fera essentiellement en dehors des zones agglomérées sur des axes ouverts à la
circulation routière et agricole.

1.8 Circulation des véhicules  

Les  voies  de transport  sont  les  routes  nationales,  départementales,  communales  et  des  chemins
ruraux. Certaines ont des limitations de tonnage qu’il conviendra de respecter pour les outils de
transport des matières fertilisantes.

Les axes de circulation utilisés seront essentiellement :
- La D 309 reliant Sablé-Sur-Sarthe à Parcé-Sur-Sarthe,
- La D 22 reliant Sablé-Sur-Sarthe à Juigné-Sur-Sarthe, 
- La D 8 reliant Parcé-Sur-Sarthe à Malicorne-Sur-Sarthe, 
- La D 134 reliant Vion à Courtillers,
- Les voies communales situées à proximité des parcelles.
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Le trafic sur les autres voiries sera optimisé, les trajets des camions et équipements d’épandages
seront regroupés pour les parcelles de différents exploitants. 

La  circulation  engendrée  par  le  projet  reste  modérée  et  étalée  sur  deux  périodes  d'épandage
(printemps et fin d'été/automne), la capacité des axes est compatible avec la circulation engendrée
par le projet. 
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2 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES   
EN VIGUEUR

2.1 Plan national de prévention des déchets  

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été soumis à la consultation de décembre
2013 à février 2014. Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au
Journal Officiel du 28 août 2014.

Le plan comprend :
 Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
 L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
 Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution

de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces
produits ;

 L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à
mettre en œuvre ;

 La  détermination  des  situations  de  référence,  des  indicateurs  associés  aux  mesures  de
prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.

Toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non
minéraux)  et  tous  les  acteurs  économiques  (ménages,  entreprises,  administrations)  sont  ciblés,
précise le ministère. Le plan couvre treize axes stratégiques, déclinées en 55 actions, touchant des
thèmes  comme la  responsabilité  élargie  des  producteurs  (REP),  l’obsolescence  programmée,  la
prévention des déchets de BTP ou les biodéchets.

Le plan s’inscrit dans le contexte de la directive cadre sur les déchets qui impose à chaque État
membre de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Le projet est compatible avec le plan national de prévention des déchets.

2.2 Plan régional de prévention et de gestion des déchets  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Pays de la Loire a été adopté
le 17 octobre 2019.

La loi Notre d’août 2015 a confié aux Régions la compétence de planification de la prévention des
déchets, avec la mission de bâtir un Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
incluant notamment un schéma régional en faveur de l’économie circulaire. Le PRPGD répond, à
l’échelle  du  territoire  régional,  aux  exigences  réglementaires  européennes  et  nationales  sur  la
prévention et la gestion des déchets.

Les  tonnages  de  DAE  (Déchets  des  Activités  Économiques)  collectés  vers  une  filière  de
valorisation matière et organique devraient passer de 66 % en 2015 à 80 % en 2031.

2.3 Le SDAGE et le SAGE  

Le plan d’épandage est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. Il contribue aux
efforts de dépollution dans le sens où le sol participe à l’élimination des éléments contenus dans le
digestat. Les parcelles du plan d’épandage sont situées dans le SAGE Sarthe Aval.
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Il respecte le milieu naturel et les aquifères présents en tenant compte de la qualité des sols en place,
en limitant les risques de lessivage des nitrates par des apports de doses raisonnées et des périodes
d’apport choisies.

Le suivi agronomique mis en place permet de suivre le respect de la bonne pratique de l’épandage
afin de préserver le milieu naturel.

La compatibilité avec le SDAGE et le SAGE a été vérifiée dans le chapitre précédent « Contexte
réglementaire » 

2.4 Programme d'action nitrate  

L'activité de méthanisation générera environ 17 591 tonnes de digestat liquide et 2 174 tonnes de
digestat solide. Ceux-ci seront valorisés par épandage agricole. Cette valorisation fait l'objet d'un
plan d'épandage, conforme à la réglementation, notamment aux programmes d'actions régional et
national contre les pollutions par les nitrates d'origine agricole.

2.5 Plans de gestion des risques d'inondation  

Les PPRI des communes concernées par ces plans ont été consultés, les parcelles situées en zone
inondable seront épandues hors des périodes à risques.

2.6 Schéma régional climat air énergie (SRCAE)  

Le SRCAE des Pays de Loire 2014-2020 a été arrêté par le Préfet de région le 18 avril 2014, après
approbation  par  le  Conseil  régional.  Ce schéma vise  à  définir  des  objectifs  et  des  orientations
régionales aux horizons 2020 et 2050 en matière de :

- Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durable,
- Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique,
- Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions

d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de polluants,
- Aménager le territoire et favoriser les nouvelles mobilités,
- Favoriser les mutations environnementales de l’économie régionale,
- L’innovation pour relever le défi énergétique et climatique,
- Développer les énergies renouvelables et les matériaux bio-sourcés,
- Anticiper l’adaptation au changement climatique,
- Assurer le suivi et l’évaluation du SRCAE.

Le  projet  de  SAS  LG BIOMETHANE est  en  en  accord  avec  les  orientations  définies  dans  le
SRCAE. L’objectif régional est d’atteindre les 21 % d’énergie renouvelable dans la consommation
en  énergie  finale  à  l’horizon  2020.  L’objectif  national  est  d’atteindre  les  23 %  d’énergie
renouvelable dans la consommation en énergie finale à l’horizon 2020. Le projet permet notamment
d’accroître la production d’énergie renouvelable.
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3 MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER  

3.1 Présentation  

Ces mesures concernent prioritairement la protection des eaux et le suivi des sols.

Malgré les faibles risques, différentes mesures ont été prises afin d’éviter tout risque de pollution
des eaux. Le plan d’épandage a notamment permis :

- De recenser l’ensemble des captages AEP : les périmètres de protection sont exclus,
- De définir les doses d'apport pour une utilisation raisonnée.

Par ailleurs, avant les épandages, un planning réunira toutes les informations permettant de juger de
la capacité d'épandage de chaque parcelle. Cette opération de contrôle sera réalisée dans le cadre du
suivi d'exploitation.

En termes de contrôle analytique, le suivi garantira :
- Des analyses régulières des matières fertilisantes,
- Un conseil spécifique de fertilisation à la parcelle pour les utilisateurs,
- Des analyses physico-chimiques des sols récepteurs.

Le détail des protocoles de suivi d'exploitation et du suivi et auto-surveillance des épandages a été
exposé précédemment.

Le nombre d'analyses de matières fertilisantes ainsi que les déterminations effectuées garantissent
tout risque de pollution.

De même, les cahiers d’épandage des matières fertilisantes permettent de bien contrôler le flux.

3.2 Pollution de l'air  

Les  véhicules  utilisés  pour  le  transport  et  l'épandage  sont  soumis  au  contrôle  technique
réglementaire.

3.3 Bruits et vibrations  

Les bruits  sont limités  au déplacement,  des tracteurs et  des  engins d'épandage.  Ces  bruits  sont
insignifiants en zones de culture. Par ailleurs, en limite d’agglomération, le respect des distances
réglementaires  d’épandage  (15  mètres  des  habitations  en  cas  d’enfouissement  direct),  est  une
mesure supplémentaire qui contribuera à limiter les nuisances sonores.

3.4 Déchets  

L’activité ne génère aucun déchet.

3.5 Transport et approvisionnement  

Les matériels utilisés pour le transport et l’épandage se conformeront aux règles du Code de la route
et de sécurité qui leur sont propres.
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3.6 Sols  

Le  recyclage  agricole  des  matières  fertilisantes  contribue  à  l’irrigation  et  à  la  fertilisation  des
plantes.

La mise en place d’un suivi d'exploitation permet de contrôler les flux. Le suivi et auto-surveillance
des  épandages  permettent  quant  à  lui  de  fournir  aux  agriculteurs  des  conseils  en  fertilisation
complémentaire par l'intermédiaire des analyses régulières des matières fertilisantes et des sols.
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CONCLUSION

La  présente  étude  a  démontré  la  faisabilité  du  projet  de  méthanisation  de  la  SAS  LG
BIOMETHANE sur  le  territoire  de  la  commune  de  Solesmes (72),  au  lieu  dit  L’Enclos  de
l’Ouvrardière.

Le digestat co-produit de l'activité présente une valeur fertilisante intéressante, et constitue à ce titre
un fertilisant organique valorisable par épandage.

Le projet ne présente pas d’incidence notable sur l’environnement et est compatible avec les plans et
programmes en vigueur sur le territoire.

SAS LG BIOMETHANE Plan d’épandage des digestats
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