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CONTEXTE DE CE DOCUMENT 
 

 

Ce volet constitue le volet B du dossier ICPE de la SAS BMGC. 

 

Il s'attache à présenter l’épandage de digestat et le plan d'épandage dit « de secours » en cas de non-
conformité du digestat par rapport au cahier des Charges DigAgri1. 
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LEXIQUE 
 

CIPAN :  Culture Intermédiaire Pièges À Nitrates 

CIVE :  Culture Intermédiaire à vocation Énergétique 

ETM :  Éléments Traces Métalliques 

GREN :  Groupe Régional d’Expertise Nitrates 

Ha :  hectare 

ICPE :  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

K2O :  Potassium assimilable 

MB : Matière Brute 

MS :  Matière Sèche 

N :  Symbole chimique de l'azote 

pH :  potentiel Hydrogène 

P2O5 :  phosphore assimilable 

SAU :  Surface Agricole Utile 

SIC :  Site d’Intérêt Communautaire 

SPE :  Surface Potentiellement Épandable 

ZICO :  Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF :  Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZSC :  Zone Spéciale de Conservation 

ZPS :  Zone de Protection Spéciale 
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1. LES CHOIX DE VALORISATION DU DIGESTAT 

1.1 Le statut des intrants qui seront méthanisés 

 

Les intrants méthanisés dans le projet de la SAS BMGC sont :  

• des sous-produits animaux : 

o déjections animales (fumier de bovins, de volailles et de porcs, lisier de bovins et de 
porcs), 

• des matières végétales : 

o des Cultures Intermédiaires à Vocation énergétique (CIVE), 

o des cultures énergétiques 

Les lisiers, fumiers sont des sous-produits animaux de catégorie 2 et sont considérés comme des déchets 
même s’ils sont habituellement valorisés par épandage sur les terres agricoles. Ils bénéficient d’une 
dérogation à la stérilisation. Ils ne présentent pas de risques sanitaires forts. 

La SAS BMGC a fait le choix d’hygiéniser pendant 1 heure à 70°C les effluents d’élevage avant de les 
incorporer dans le digesteur. 

 

1.2 Le choix d'une séparation de phase  

La valorisation par épandage des digestats issus de la méthanisation est également autorisée, et 
souhaitable. 

Dans le cadre de la SAS BMGC, le plan d’épandage doit être établi selon les prescriptions liées à la 
rubrique ICPE 2781-1b dont dépend cette unité de méthanisation.  

Seul le digestat présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont l’application ne 
porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état 
phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques peut être épandu. 

Les exploitations du projet souhaitent pîloter avec précision leur fertilisation, grâce à la bonne 
valorisation du digestat. Leurs objectifs étant de réaliser le plus d'économie possible sur leurs achats 
d'engrais minéraux, de limiter toute fuite d’éléments fertilisants vers le milieu et donc de préserver la 
qualité des sols et de l’eau.  

C’est ainsi que le digestat brut sera séparé en deux phases, une phase solide et une phase liquide. 

Les deux fractions peuvent alors être utilisées en fonction des besoins et permettre une meilleure 
gestion des éléments nutritifs, de sorte que le risque de pertes d'éléments nutritifs ou de sur-fertilisation 
peut être évité. 

Il existe plusieurs techniques de séparation de phase, presse à vis, centrifugation, filtre-presse… 

La séparation de phase va avoir pour impact principal de concentrer dans la phase liquide la majorité 
de l’azote, (64 %), ainsi que le potassium (72 %). L'effet est plutôt inverse pour le phosphore avec une 
concentration du phosphore dans la phase solide (60 %).  
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Figure 1 : Répartition de l’azote lors de la méthanisation 

 

Il y a alors production de deux digestats : 

• Un liquide avec un taux de MS faible (< 7 %). En revanche, il contient une proportion 
d’azote minéral importante sous forme ammoniacale directement assimilable par les 
plantes. C’est un produit aux caractéristiques proches des engrais azotés. Cette 
caractéristique est primordiale. Elle va permettre une valorisation agronomique de l'azote 
bien plus efficiente que celle des matières premières. Avec une forme de l'azote rapidement 
utilisable par les plantes et des apports ciblés sur les périodes de besoin des plantes, il sera 
possible de valoriser au mieux l'azote du digestat liquide et faire des économies d'engrais 
azotés. Au sens de la réglementation Directive Nitrates actuellement en vigueur c’est un 
fertilisant azoté de type 2. 

Tableau 1 : composition du digestat liquide 

 Volume Teneurs en N 
en Kg/m3 

Teneurs en P 
en Kg/m3 

Teneurs en K 
en Kg/m3 

Digestat 
Liquide 

18 086 m3 4.2 1.9 6.1 

 

 

• Un solide avec un taux de matière sèche élevé (environ 25 %). Il a les caractéristiques d’un 
amendement organique. Il contient une grande majorité de la fraction organique résiduelle 
et du phosphore. C’est un produit riche en carbone avec un rapport C/N> 8. Au sens de la 
réglementation Directive Nitrates actuellement en vigueur c’est un fertilisant azoté de type 1. 

 

Tableau 2 : compostion du digestat solide 

 Volume Teneurs en N 
en Kg/T 

Teneurs en P 
en Kg/T 

Teneurs en K 
en Kg/T 

Digestat 
Solide 

4091 T 7 5.4 5.1 
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Tableau 3 : Quantité d’élements fertilisants contenus dans les digestats liquide et solide  

 Quantité d’azote en 
Kg 

Quantité de 
phosphore en Kg 

Quantité de potasse 
en Kg 

Azote total digestat 104 598 56 455 131 188 

Azote total digestat 
liquide 

75 961 34 364 110 324 

Azote total digestat 
solide 

28 637 22 091 20 864 

 

La quantité d’azote épandu par le biais des digestats est supérieure à 10 000 Kg par an. L’épandage de 
digestat relève de la réglementation IOTA : Installations, Ouvrage et Travaux sur l’eau, rubrique numéro 
2.1.4.0-1 de la nomenclature, soit le régime de l’Autorisation. La rubrique 26 de l’article R122-2 du code 
de l’environnement stipule que cette rubrique nécessite le dépôt d’une demande d’examen au cas par 
cas de soumission du projet à évaluation environnementale. Ce formulaire a été transmis à l’autorité 
environnementale. 

 

2.L’EPANDAGE DE DIGESTAT  
 

Les digestats liquide et solide, mêmes s’ils ont des caractéristiques proches d'un engrais organique 
(phase solide) ou minéral liquide (phase liquide), nécessitent une valorisation agronomique soumise à 
un plan d'épandage. La SAS BMGC respectera le cahier des charges dit DigAgri1 pour la mise sur le 
marché et l’utilisation de digestats de méthanisation en tant que matières fertilsantes. Le digestat 
produit n’aura donc plus le statut de déchet et ne sera donc plus soumis à plan d’épandage, ni étude 
préalable comme spécifié dans l’arrêt du 12 août 2010. 

 

2.1 Localisation de l’épandage 

Le produit sera livré brut et en vrac. L’épandage du digestat liquide et solide sera réalisé exclusivement 
sur les parcelles des exploitations apporteuses de biomasse. 

Tableau 4 : Liste des exploitations qui vont épandre du digestat  

Exploitations Adresse SAU en Ha ZAR 

Bezannier Fabrice La Fiarry 72240 Conlie 89.23 oui 

Earl Blanche Le Grand Chevigné 72240 Tennie 130.03 oui 

Earl Bresteau Bresteau 72240 Tennie 146,74 oui 

Earl Dodret La Gilardière 72240 Neuvillalais 183,42 oui 

Earl Gaignard Les Grands Champs 72240 Conlie 133,27 oui 

Earl Pavé Le Mont <beau 72240 Neuvillalais 220,92 oui 

Earl Péan La Touche 72240 Conlie 72,33 oui 

Earl Vivet La Frétinière 72140 Rouez 138,84 oui 

Gaec du Merisier site Merisier Le Merisier 72240 Tennie 108,95 oui 

Gaec du Merisier Le Moulin 
Seul 

Le moulin seul 72240 Ruillé en 
Champagne 

137,15 non 

Gaec Renou Les Vieilles Abbayes 72240 Tennie 116,4 non 
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La majorité des exploitations se situent en Zone d’Action Renforcée au titre de la réglementation 
directive Nitrate. 

Les contraintes des exploitations situées en ZAR sont plus fortes, notemment au niveau des critères 
environnementaux à l’échelle de l’exploitation. Une limitation des apports azotés toute origine 
confondue (organique et minérale) est imposée sous forme de plafond d’azote total ou de limitation du 
solde de la Balance Globale Azotée. Les exploitants doivent retenir l’un des deux critères sur la durée 
du programme d’action :  

• Soit avoir une pression annuelle en azote totale inférieure à 190 uN/ha, 

• Soit avoir une Balance Globale Azotée (BGA) inférieure à 50 uN/ha. 

 

La SAU de l’exploitation de l’EARL Blanche est de 136.09Ha. Dans le plan d’épandage, la surface 
retenue n’est que de 130.03 Ha. Les parcours volailles d’une surface de 3.40 ha ont été retirés de la 
surface du plan d’épandage alors qu’ils reçoivent bien des éléments fertilisants non maîtrisables. La 
surface du site de méthanisation a également été retirée. D’où ces écarts de surface. 

 

2.2 Le Matériel d’épandage 

L’épandage du digestat solide s’effectuera à l’aide d’épandeur à hérissons verticaux ou équipés de 
table d’épandage. 

 

Le digestat liquide sera épandu par pendillards sur les cultures en végétation et enfouisseurs au semis 
des cultures. 

70% du digestat liquide sera épandu par épandage sans tonne, grâce à la mise en place d’une 
canalisation souterraine qui permettra d’acheminer le digestat liquide stocké sur l’unité vers les 
parcelles avoisinantes. L’épandage pourra ainsi se faire dès la sortie de l’hiver (dans le respect du 
calendrier directive Nitrate) même si la portance des sols est médiocre. 

 

Les 30% restants seront épandus sur les parcelles éloignées par tonnes à lisier équipées de pendillars 
ou d’enfouiseurs. 
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L’intégralité des digestats liquide et solide sont stockés sur le site de la méthanisation. Le digestat 
liquide dans deux fosses :  

• une de 6000 m3 réels, circulaire et couverte 

• une de 3500 m3 réels, non couverte en géomembrane 

Le digestat solide sera stocké dans une fumière couverte de 850m2. 

 

2.3 Les teneurs maximales du produit 

 

Le cahier des charges de la mise sur le marché des digestats stipule que le digestat doit avoir des 
teneurs maximales en éléments traces métalliques limites, ainsi que des valeurs seuil maximales en 
micro-organismes pathogènes. 

 

Tableau 5 : Valeurs limites maximales en éléments traces métalliques du digestat de l’arrêté du 13 juin 
2017. 

 

 

 

 



 

                                                   Trame dossier pe BMGC                                                
8 

 

Tableau 6 : Tableau des valeurs limites maximales en micor organismes pathogènes de l’arrêté du 13 
juin 2017. 

 

Afin de vérifier la conformité du digestat par rapport à ces valeurs, des analyses vont être réalisées 
pour chaque lot sur des échantillons représentatifs du produit. Ces lots seront réalisés à chaque 
période d’épandage. A savoir :  

• mi janvier 

• mi avril 

• début août 

 

Les risques de non-conformité sont très faibles puisque les matières premières sont pauvres en ETM 
et les effluents sont hygiénisés en amont.  

 

Tableau 7 : Teneur en ETM des digestats d’origine agricole (Source ADEME) 

 

 

 

En cas de dépassement des limites, une filière alternative d'élimination sera utilisée. Voir paragraphe 
3. 
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2.4 L’équilibre de la fertilisation  

 

2.4.1 L’équilibre de la fertilisation au global de l’exploitation :  

 

L’épandage de digestat sera réalisé dans le respect :  

• de l’équilibre de la fertilisation azotée 

• de l’équilibre de la fertilisation  en phosphore 

• des programmes d’action Directive Nitrates National et Régional des Pays de la Loire  

• du cahier des charges DigAgri1 du 13 juin 2017 

 

Pour chaque exploitation des conventions biomasse ont été réalisées indiquant les volumes des 
matières premières apportées par chaque exploitation et les volumes de digestats récupérés (voir en 
annexe 4.2). 

Pour chaque exploitation importatrice de digestat, un bilan global de fertilisation a été calculé à l’échelle 
de l’exploitation pour les élements Azote et Phosphore après méthanisation. Voir en annexe 4.1 le 
détail du calcul. 

La pression en azote organique des exploitations doit être inférieure à 170 uN/ha selon la 
réglementation Directive Nitrate. L’azote contenu dans les digestats est à prendre en compte dans ce 
calcul, car ils sont issus du traitement d’effluents d’élevage. 

Les exploitations du projet sont situées en zone ZAR, elles doivent limiter leurs apports en azote 
totale. Ainsi, elles doivent avoir :  

• Soit avoir une pression annuelle en azote totale inférieure à 190 uN/ha, 

• Soit avoir une Balance Globale Azotée (BGA) inférieure à 50 uN/ha. 

La Balance Globale Azotée (BGA) permet de comparer la quantité d’azote totale à gérer sur 
l’exploitation avec la quantité d’azote exportée par les plantes. Afin de limiter les risques de pollution 
par les nitrates, cette balance doit être inférieure à 50 KgN/Ha. Certaines exploitations ont donc fait le 
choix de la BGA. Elles ont donc des pressions en azote totale supérieures à 190 uN/ha mais des BGA 
inférieures à 50 uN/ha. C’est notemment le cas de Mr Bezannier, l’EARL Blanche et de l’Earl Dodret. 

 

La vérification de l’équilibre de la fertilisation en phosphore est obtenue en comparant les quantités de 
phosphore total à gérer sur l’exploitation et les quantités de phosphore exportées par les plantes. La 
quantité de phosphore à gérer doit être inférieure aux quantités de phosphore exportées. 
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Tableau 8 : Synthèse des indicateurs environnementaux de chaque exploitation. 

Exploitations 
Pression en azote 
organique en 
Kg/Ha 

Balance Globale 
azotée après 
apports minéraux en 
Kg/Ha 

Pression 
phosphore en 
Kg/ha 

Equilibre de la 
fertilisation en 
phosphore en 
% 

Bezannier  Fabrice 119 -49 80 93 

Earl Blanche 137 5 72 91 

Earl Bresteau 90 -39 50 70 

Earl Dodret 98 11 56 85 

Earl Gaignard 80 -16 50 85 

Earl Pavé 130 -22 60 83 

Earl Péan 105 27 59 98 

Earl Vivet 120 -4 62 93 

Gaec du Merisier site 
Merisier 

87 -12 48 67 

Gaec du Merisier site 
Moulin Seul 

63 -21 59 99 

Gaec Renou 108 -26 59 99 

 

Certaines exploitations avant le projet de méthanisation n’étaient pas soumises au respect de l’équilibre 
phosphore du fait du classement de leur élevage au Règlement Sanitaire Départemental ou au régime 
déclaration des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

L’appartenance au projet de l’unité de méthanisation, a pour conséquence le respect de l’équilibre de la 
fertilisation aussi bien en azote qu’en phosphore. 

Ainsi, certaines exploitations en excédent de phosphore avant-projet car non soumises à cette règle, 
vont, suite à la mise en place de la méthanisation, se retrouver à l’équilibre en recevant des quantités 
de digestats plus faibles que leur droit. En contrepartie, d’autres exploitations déficitaires, vont valoriser 
plus de digestats que leur simple droit. Par la même occasion, elles vont diminuer leur consommation 
en engrais minéral.  

L’unité de méthanisation va permettre aux 10 exploitations liées au projet de respecter l’équilibre de la 
fertilisation aussi bien azote que phosphore. 

 

2.4.2. L’équilibre de la fertilisation à la parcelle :  
 

Au-delà du respect de la réglementation exposée précédemment, il est indispensable de vérifier que les 
exploitations pourront concrètement valoriser les digestats dans de bonnes conditions. L’objectif est de 
démontrer l’intérêt d’une bonne valorisation des digestats, puis de vérifier que les préconisations seront 
réalistes d’un point de vue opérationnel. Les plantes exportent du sol les éléments azote, phosphore et 
potasse proportionnellement à leur rendement. 

Concernant l'azote, la fertilisation est gérée annuellement par le biais de la méthode des bilans et non 
par les exportations en éléments. En effet, pour les céréales à paille, le maïs et les prairies à base de 
graminées, les besoins en azote sont supérieurs à leurs exportations (par exemple un blé exporte 2,5 
unités d'azote par quintal mais a un besoin de 3 unités par quintal). 

 

 



 

                                                   Trame dossier pe BMGC                                                
11 

 

La méthode des bilans est la clé du raisonnement de la fertilisation azotée. Cette méthode permet 
d’ajuster les apports d’engrais minéraux ou organiques aux besoins de la culture pour atteindre un 
objectif de production donné en prenant en compte les autres fournitures d’azote par le sol. Cet 
ajustement de la dose entre les besoins et les fournitures contribue à la maîtrise technico-économique 
de la production (et en partie à la bonne gestion des produits organiques) et à la limitation des 
transferts d’azote dans l’environnement. 

Concernant le phosphore, le sol a une très grande capacité de stockage de cet élément. Il est présent 
sous deux formes : la forme soluble (ion phosphate) absorbable par les plantes présentes en petite 
quantité et la forme particulaire (majoritaire) liée aux particules du sol comme l’argile, la matière 
organique… Le transfert de phosphore vers le réseau hydrographique a lieu pendant les phénomènes 
d’érosion et de ruissellement. Les particules du sol retenant l’élément phosphore se retrouvent dans le 
réseau hydrographique suite à des épisodes pluvieux intenses. Pour le phosphore et la potasse, la 
fertilisation est gérée selon un ensemble de critères qui sont : la teneur du sol en ces éléments, le type 
de sol, le nombre d’année d’impasse en ces éléments, le devenir des résidus du précédent et 
l’exigence de la plante. Dans certains cas, le conseil peut amener à apporter des quantités supérieures 
aux exportations des plantes (notamment pour les sols pauvres en ces éléments). La fertilisation n’est 
pas gérée à l’échelle du cycle de la plante, mais à l’échelle de la rotation de la parcelle vue la capacité 
du sol à retenir ces éléments. 

Le phosphore en excès dans le sol peut être potentiellement source de pollution en cas de phénomène 
d’érosion et de ruissellement. Aussi, pour prévenir tout excès, les épandages sont dimensionnés sur 
des apports limités aux exportations moyennes des plantes. 

En se basant sur la méthode des bilans pour l'azote, et sur les exportations des plantes pour le 
phosphore, les apports de digestat ne pourront venir enrichir ou dégrader la situation actuelle des sols. 

Dans les paragraphes qui suivent, il va être mesuré les doses de digestat qui peuvent être apportées 
aux principales cultures conduites par les exploitations constituant le plan d'épandage. 

Les exploitants du projet de la SAS BMGC, réaliseront des épandages uniquement sur grandes 
cultures, à savoir sur colza, céréale, maïs et sur CIVE. 

 

2.4.2.1 La fertilisation azotée des céréales 

Présentation d'un bilan simplifié (car nombreux postes résumés dans « fourniture du sol ») afin 
d'approcher les conseils en apport de digestat sur les céréales. Le matériel d’épandage prévu 
permettra des apports de printemps fortement recommandés pour éviter les pertes par lessivage. 

Tableau 9 : Composition des digestats liquide et solide en éléments fertilisants 

 N P K 

Digestat liquide 4,2 kg/m3 1,9 kg/ m3 6,1 kg/ m3 

Digestat solide 7 kg/T 5.4 kg/T 5.1 kg/T 

 

 

Exemple avec un rendement moyen en blé de 75 quintaux (rendement moyen du groupe) et un besoin 
3 unité (kg) par quintal. 
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Tableau 10 : Exemple de fertilisation du blé avec du digestat liquide 

Phase liquide du digestat – efficacité N : 70 % Blé 

Besoin en azote / ha (dont 15 d’azote à la fermeture du 
bilan) 

240 kg 

Fourniture du sol / ha* : 90 kg 90 kg 

Fertilisation à apporter / ha 150 kg 

Apport du 15 février au 15 mars de 25 m3/ha de digestat 
liquide (azote total 105 unités) 

73.5 kg efficaces 

Solde à apporter en minéral 76.5 kg (2 passages) 

   * selon historique de la parcelle et type de sol (système de culture élevage hors sol sans historique de prairie) 

Le digestat liquide est plus efficace que les engrais de ferme produits par les animaux et va permettre 
de réaliser des économies d'engrais minéraux. 

De plus, en modifiant les pratiques de fertilisation, l'apport de digestat liquide permettra une meilleure 
gestion de l'azote total contenu dans la matière organique. La part efficace pour les cultures fertilisées 
est beaucoup plus importante, ce qui permettra une gestion plus fine et des économies d'engrais 
minéraux. 

 

2.4.2.2 La fertilisation azotée des maïs 

Exemple avec un rendement moyen en maïs grain de 90 quintaux (rendement moyen du groupe) et un 
besoin de 2.3 kg d’azote par quintal. 

 

Tableau 11 : Présentation d'un bilan simplifié avec apport en digestat solide (DS) et liquide (DL) 

Phase liquide du digestat – efficacité N : 70 % 

Phase solide du digestat –  efficace N : 30 % 

Maïs ensilage 

Besoin en azote/ha 207 kg 

Fourniture du sol/ha* 90 kg 

Fertilisation à apporter/ha 117 kg 

Apport première quinzaine de mai de 15 T/ha DS 

(azote total 105 unités) 
31.5 kg efficaces 

Apport première quinzaine de mai 20 m3/ha DL 

(azote total 84 unités) 
59 kg efficaces 

Solde à apporter en minéral Non 

* selon historique de la parcelle et type de sol 

Le digestat liquide est plus efficace que les engrais de ferme produits par les animaux et va permettre 
de réaliser des économies d'engrais minéraux. 
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2.4.2.2 La fertilisation azotée des CIVES 

Les CIVES dans le cadre de la Directive Nitrate sont considérées comme des cultures dérobées. Leur 
fertilisation est limitée à 50 uN/ha efficace sur tout le cycle de la culture. 

Cette quantité pourra être apportée par épandage de digestat liquide dans les 15 jours avant semis et 
avant le 30 septembre ou bien en sortie d’hiver à partir du 15 février. 

Tableau 12 : Présentation d'un bilan simplifié avec apport en digestat solide (DS) et liquide (DL) 

Phase liquide du digestat – efficacité N : 60 % au printemps 
.Phase solide du digestat –  efficace N : 15 % au semis 

CIVES 

Fertilisation à apporter/ha 50 kg 

Apport avant semis : 10T/Ha de DS ( azote totale : 70 Kg) 10.5 kg efficaces 

Apport deuxième quinzaine de février 15 m3/ha DL 

(azote total 63 unités) 
38 kg efficaces 

Solde à apporter en minéral Non 

 

2.4.2.3 La fertilisation en phosphore 

Le raisonnement de la fertilisation étant pluri-annuel, il est important d'équilibrer les apports sur 
plusieurs années. Les apports excédentaires d'une année étant compensés par les exportations des 
années suivantes. Il est surtout important de ne pas venir enrichir le sol excessivement. C'est pourquoi 
les apports totaux de phosphore seront équilibrés avec les exportations totales.  

Pour rappel, le besoin en phosphore est égal aux exportations multipliées par un coefficient fonction 
de la teneur du sol en phosphore, du type de sol, du nombre d’années d’impasse, du devenir des 
résidus du précédent et de l’exigence de la plante.  

 

2.4.2.4 Synthèse des période d’épandage optimales  

Tableau 13 : Synthèse des périodes optimales d’épandage pour les différentes occupations du sol 

Cultures annuelles Type de digestat Période optimale Volume 
Coefficient d'effica-

cité en azote 

Céréales (blé, orge, triticale, …) liquide 15/02 – 31/03 25 m3 70 % 

Cive dédiée 

Liquide  15/02 – 30/03 19 m3 60 % 

liquide 15/08 – 15/09 15 m3 55 % 

Et solide 15/08 – 15/09 10 T 15 % 

Colza 

liquide 15/03 – 31/03 20 m3 70 % 

solide 15/08 – 31/08 14 T 20 % 

Ou liquide 15/08 – 31/08 24 m3 40 % 

Maïs 
liquide 15/03 – 15/05 20 m3 70 % 

solide 15/03 – 15/05 15 T 30 % 
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La situation globale concernant les apports de matière organique au sol des exploitations sera 
améliorée du fait des principaux facteurs suivants : 

• Une diminution importante des odeurs avec un digestat qui est un produit stabilisé au contraire 
des matières brutes. 

• Une meilleure maîtrise de la fertilisation. 

Le digestat liquide sera : 

 de composition plus stable dans le temps que les matières brutes, 

 utilisé comme un engrais minéral, car la minéralisation de l'azote qu'il contient sera 
bien plus efficiente que celle des matières brutes. 

 apporté au plus près des besoins des cultures, grâce à l’utilisation d’un matériel 
d'épandage spécifique.  

Le digestat solide sera : 

 utilisé comme un engrais organique aux caractéristiques proches de celles d‘un 
fumier désodorisé.  

• Les risques de pollution des eaux seront diminués :  

 Pour l’azote des risques de lessivage limités du fait d’une fertilisation plus pîlotée. 

 Pour le phosphore des risques de transfert vers les eaux limitées du fait d’une 
fertilisation équilibrée. Les apports de digestat ont été dimensionnés afin de 
respecter strictement les équilibres de fertilisation. Ainsi, le bilan global de l’unité et 
de chacune des exploitations prises séparément est équilibré pour l’élément 
phosphore. Cela signifie que les plantes exporteront au moins la même quantité de 
phosphore que celle épandue dans chaque exploitation soit sous forme organique 
et minérale. 

Du fait des avantages précédents, il est souhaité une diminution des consommations d'engrais 
minéraux azotés. 

 

2.5 L’assolement moyen des exploitations du projet 

Tableau 14 : Synthèse de l’assolement des exploitations  

CULTURES SURFACE EN HA 

BLE 582,46 

ORGE 131,43 

MAIS ENSILAGE 124,25 

MAIS GRAIN 335,53 

TOURNESOL 41,14 

COLZA 39,11 

TRITICALE 6,75 

FEVEROLE HIVER 22 
  

CIVES 437,3 
  

PRAIRIE PERMANENTE 167,49 

PRAIRIE TEMPORAIRE 11,94 

JACHERES 11,7 

Il est important de bien connaître cet assolement moyen, puisqu'il est la base des apports possibles 
(doses et périodes). C'est donc lui qui va déterminer la capacité agronomique de stockage. 
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2.6 Les doses prévisionnelles d'épandage 

 

Les épandages seront réalisés sur la base des préconisations de fertilisation présentées aux chapitres 
précédents. L’objectif est de pouvoir vérifier l'adéquation entre les surfaces disponibles et les volumes 
de stockage. 

En se basant sur les apports conseillés en digestat liquide pour chacune des cultures majoritaires du 
et leurs surfaces, il est prévu d'épandre sur : 

• Céréales : 186 hectares avec un apport de 25 m3 au printemps, soit 4650 m3 

• Maïs grain : 200 hectares avec un apport de 20 m3 fin mai début juin, soit 4000 m3  

• Maïs ensilage : 50 hectares avec un apport de 20 m3 fin mai début juin, soit 1000 m3 

• Colza : 39 hectares avec un apport de 24 m3 au semis, soit 936 m3 

• CIVES : 204 hectares avec un apport de 15 m3 en février, soit 3060 m3 

• CIVES : 204 hectares avec un apport de 19 m3 au semis, soit 3876 m3 

• CIVES d’été : 28 hectares avec un apport de 20 m3 au semis, soit 560 m3 

 

En se basant sur les apports conseillés en digestat solide pour chacune des cultures majoritaires du 
plan d'épandage et leurs surfaces, il est prévu d'épandre sur : 

• Maïs grain : 102 Hectares avec un apport de 20 T en avril-mai, soit 2050 T, 

• CIVES : 102 hectares avec un apport de 10 T/ha au semis, et 102 hectares avec un apport 
de 10 T/ha au printemps, soit 2040 T  

 
Les CIVES seront composées majoritairement de Seigle. Ainsi dans les tableaux suivants les CIVES 
seront identifiées en tant que Seigle dérobé.
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2.7 Le calendrier prévisionnel d'épandage 

En se basant sur les apports conseillés en digestat liquide et solide pour chacune des cultures majoritaires et leurs surfaces, le calendrier d’épandage 
serait le suivant.   

Tableau 15 : Calendrier d’épandage du digestat liquide. Les périodes interdites d'épandage en zone vulnérable sont figurées en rouge 

 

Tableau 16 : Tableau de calcul des capacités agronomiques pour le digestat liqude 

 

Il est constaté que le plus gros stock de digestat liquide avant épandage est de 6958 m3. A ce volume, il faut ajouter les volumes de garde de chaque fosse 
qui sont de 560 m3 pour la fosse géomembrane et 190m3 pour la fosse circulaire couverte et le volume de pluie sur la fosse non couverte qui est au 
maximum de 390 m3. Ce qui fait un volume total de 8098 m3. La capacité totale de stockage sur le site est de 9300 m3 réels. Les capacités de stockage 
sont donc suffisantes.  Le volume de stockage prévu permet de stocker environ 5.5 mois de production. 
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Tableau 17 : Calendrier d’épandage du digestat solide 

 

Tableau 18 : Tableau de calcul des capacités agronomiques pour le digestat solide 

 
 
Il est constaté que le plus gros stock de digestat solide avant épandage sera de 1881 T (capacité agronomique de stockage). Cette capacité est la capacité 
minimum à détenir. En partant sur une masse volumique de 850kg/m3 et une hauteur de 3 m de haut, il faut 2213 m3 de stockage soit 738m2. La capacité 
de stockage pour le solide est de 850 m2, cela repérsente plus de 6 mois de stockage
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2.8 Estimation des quantités d’élements traces métalliques apportés 
annuellement et sur 10 ans 

Selon le cahier des charges relatif à la mise sur le marché des digestats, les flux cumulés d’ETM 
épandus sur un an et sur 10 ans au sein d’une même parcelle devront respectés les quantités 
suivantes. 

Tableau 19 : quantités maximales en ETM 

 

Pour mesurer de manière prévisionnelle ces flux, un calcul théorique est réalisé. 

Les hypothèses sont les suivantes :  

• Matière sèche : 6.74% pour le digestat liquide et 25% pour le digestat solide 

• 4091T de digestat solide sont épandus sur 306.50 ha (102.5 Ha de maïs et 204 Ha de 
CIVES). La dose maximale est de 20T/ha sur maïs. 

• 18086 m3 de digestat liquide sont épandus sur 911Ha.  
• Une même parcelle va recevoir sur la même campagne plusieurs fois du digestat. Elle va 

recevoir du digestat sur CIVES soit, 10T/ha de solide au semis et 15m3/ha de liquide en 
février, soit 19m3/ha de liquide en février. Et ensuite le maïs qui va être mise en place va 
également en recevoir soit 20m3 de digestat liquide en mai-juin soit 20 T/ha de digestat 
solide avant semis. Sachant que le digestat solide sur maïs sera épandu sur les parcelles 
qui n’en ont pas reçu sur CIVES. Donc une même parcelle pourra recevoir sur une même 
campagne soit :  

o Cas 1 : 10T/ha de solide (CIVES au semis), puis 15m3/ha de liquide (CIVES en 
février) puis 20m3/ha de liquide (maïs en mai-juin). Cela représente 204Ha.  

o Cas 2 : 19 m3/ha de liquide (CIVES au semis) et 20T/ha de digestat solide (maïs au 
semis). Cela représente 102Ha 

o Cas 3 : 19 m3/ha de liquide (CIVES au semis) et 20m3/ha de digestat liquide (maïs 
en mai-juin). Cela représente 46Ha 

Les calculs des quantités en ETM ont été effectués pour ces trois cas les plus contraignants.  
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Tableau 20 : Calculs des quantités d’ETM apportées au maximim annuellement sur une parcelle et sur 10 ans selon les 3 cas. 

 

 (Source : ADEME, qualité agronomique et sanitaire des digestats d’Octobre 2011) 

 

Les quantités maximales en éléments tracés métalliques apportées par l’épandage de digestats sont bien inférieures aux valeurs limites fixées par le 
cahier des charges DigAgri1.
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2.9 La gestion des non conformités 

 

Si le suivi de la qualité des digestats démontre la production de digestat non conforme, la SAS BMGC 
s’engage à :  

• Réaliser une nouvelle analyse 

• Recirculer le digestat en tête de digestaion, si celle-ci ne s’est pas déroulée dans de bonnes 
conditions 

• En cas de dépassement des valeurs limites en ETM, épandre les digestats du lot non conforme 
sur les parcelles des plans d’épandage existants des exploitations du projet pour lesquels une 
analyse de l’aptitude des sols a été réalisée. 

• Eliminer le digestat dans une filière de traitement adaptée. Pour la phase liquide : évapo-
incinération, station de traitement biologique et/ou physico-chimique, traitement mobile type 
évapo-concentration et osmose inverse puis rejet d’eau épurée au milieu naturel. Pour la phase 
solide, le produit serait envoyé vers un centre de classe 2 (enfouissement ou incinérateur). 

Les analyses microbiologiques sur le digestat font partie du plan d’autocontrôles prescrit par le 
règlement sanitaire. Leurs résultats doivent être conformes aux normes relatives aux résidus de 
digestion (voir tableau 6). En cas de non conformité les digestats sont soumis à une nouvelle 
conversion et dans le cas de salmonella, manipulés ou éliminés conformément aux instructions de 
l’autorité compétente. 

 

La société SAS BMGC, fait l’objet d’une demande d’agrément sanitaire au titre du règelemnt RCE 
1069/2009 relatif aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Cet agrément 
vise à empêcher tout risque de propagation de maladie transmissible. L’analyse et la maîtrise des 
risques sanitaires feront l’objet d’un dispositif d’analyse des points critiques basé sur la méthode 
HACCP. Une demande d’agrément sera déposée avant le démarrage de l’installation. 
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3.LE PLAN D’EPANDAGE EN CAS DE NON CONFORMITE 
 

Le digestat va être analysé trois fois dans l’année avant les périodes d’épandage : 15 janvier, 15 avril, 
01 août.  

La production annuelle de digestat liquide est de 18 086 m3 et de 4091T de digestat solide. Soit une 
production mensuelle d’environ 1510 m3 et de 340 T de digestat solide. 

Le volume de 3 mois de production est de 4530m3 et de 1020T et pour 5.5 mois de 8305 m3 et 1870 T. 

Le digestat liquide sera épandu à une dose denviron 20-25m3/ha et le digestat solide à une dose de 
15T/ha. 

Ainsi la surface nécessaire pour l’épandage du digestat liquide pour 3 mois de production est de 226 ha 
de surface épandable et pour le solide de 68 ha. 

En cas de non-conformité du lot de digestat liquide de janvier, une partie de ce dernier sera traité. En 
effet, il ne pourra pas être intégralement épandu sur des parcelles agricoles en raison du respect du 
calendrier d’épandage et des doses plafonds d’azote à l’hectare imposées par la réglementation 
Directive Nitrate. 

 

3.1 Les parcelles du plan d’épandage de secours 

 

Quatres exploitations ont des plans d’épandage existants avec une étude de l’aptitude des sols à 
recevoir des effluents. Ces exploitations relèvent ou ont relevé des régimes ICPE élevage autorisation 
ou enregistrement. Les parcelles concernées ont déjà fait l’objet d’une étude préalable et d’une enquête 
publique.  

 

Les exploitations sont les suivantes :   

 EARL 
BLANCHE 

Le Grand 
Chevaigné 

72240 
TENNIE 

EARL DE 
BRESTEAU 

Bresteau 

72240 TENNIE 

EARL DODRET 

La Gilardière 

72240 
NEUVILLALAIS 

GAEC 
RENOU 

Les Vieilles 
Abbayes 

72240 
Tennie 

TOTAL % de 
la 

SAU 

SAU en Ha 130.03 Ha 120 Ha 138.77 116.87 505.67  

SPE en Ha 125.81 109.10 132.74 106.58 474.23 93 % 
de la 
SAU 

Aptitude 1 
en Ha 

18.37  29.83 

 

53.47 10.09 111.76 24% 
de la 
SPE 

Aptitude 2 
en Ha 

107.44  79.27 79.27 96.49 362.47 76% 
de la 
SPE 

 

Voir en annexe 4.3, le plan au 1/25 000 des parcelles du plan d’épandage, le plan d’épandage de 
chaque exploitation, le récapitulatif des surfaces épandables et les analyses de sols des parcelles. 

Les règles d’épandage des digestats du projet de la SAS BMGC et des effluents de ces exploitaions 
sont relativement proches, du fait du classement de leurs ateliers en enregistrement ou autorisation.  
Ces règles sont donc déjà bien connues et maîtrisées par ces 4 exploitants. 
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Les analyses de sols dont les résultats sont en annexe révèlent que les sols sont de type limon argileux 
avec des PH plutôt basique et des teneurs plutôt faibles en phosphore. 

 

3.2 L’environnement du plan d’épandage 

3.2.1 Le milieu naturel 

La zone d'étude, qui comporte le parcellaire des 4 exploitations est située dans la région de la 
Champagne du Maine. 

Ces parcelles ont déjà fait l’objet d’une étude préalable et d’une étude d’impact dans le cadre du 
classement au régime autorisation ou enregistrement des élevages de ces 4 exploitations.  

Les impacts ont déjà été mesurés pour l’épandage d’effluents d’élevage (lisier de porcs et fumier de 
volailles). D’un point de vue sanitaire, le digestat présente moins de pathogène qu’un effluent 
d’élevage puisque les effluents sont hygiénisés en amont de la méthanisation. De plus des analyses 
microbiologiques seront réalisées sur le digestat pour en vérifier les teneurs. Ce qui n’est pas réalisé 
actuellement sur les effluents d’élevage. D’un point de vue agronomique, le digestat sera analysé 
régulièrement et sa valeur fertilisante sera connue finement. La fertilisation sera donc plus pilotée et 
permettra de réduire les apports d’engrais chimique. 

 

Des parcelles se situent sur le Site Natura 2000 « Bocage à Osmoderma Eremita entre Sillé le 
Guillaume et La Grande Charnie. Il est classé en Zone Spéciale de Conservation FR5202003. Les 
habitats de cette espèce se rencontre dans les arbres âgés à cavités dans les haies denses du 
maillage bocager.  

Les mêmes parcelles se situent également dans la ZNIEFF de type 2 n°52006725 « Bocage à vieux 
arbres entre les massifs de Charnie et de Sillé le Guillaume ». C’est une vaste zone bocagère avec 
une forte densité de vieux arbres. 

Des Parcelles se situent à proximité des ZNIEFF suivantes :  

• N° 520006722 « la Forêt de la petite Charnie » qui est une forêt domoniale. 

• N°520016091 « Talus de Grillemont » 

• N°520015210 « Talus au sud du Champ de voie » 

• N°520016182 « Fosse à Montorin » 

• N° 520016176 « Talus au nord Ouest de Bouillonay » 

• N°520016174 « Talus au Nord de la Croix de Trogne » 

• N° 520016173 « Talus à l’est de la Longue Rotte » 

• N°520016175 « Talus à Bel Air » 

• N°520016172 « Talus au sud de la Perrière » 

• N°520016177 « Talus au sud ouest du petit Mans » 

• N° 520014757 « Ancienne carrière des Boulais » 

• N°520008776 « Carrière souterraine de Bernay » 

• N°520012926 « Massif forestier de la Charnie et zones périphériques ».  

 

Les épandages de digestat seront réalisés de telle sorte de ne pas perturber les milieux naturels. 

 

 



 

                                                   Trame dossier pe BMGC                                          23 

 

3.2.2 Le réseau hydrographique et le schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le plan d’épandage est situé dans le bassin Loire-Bretagne. Le Sdage Loire Bretagne fixe les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Afin d’améliorer le bon état des eaux, le 
SDAGE fixe des orientations et notemment, la réduction de la pollution par les nitrates, la pollution 
organique et bactériologique. 

La majorité du plan d'épandage se situe sur le bassin versant de la Sarthe Aval.Le reste du plan 
d’épandage (120 ha) est situé sur le bassin versant de la Sarthe Amont. Pour ce qui concerne le 
monde agricole, les enjeux de ces Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux concernent 
l'amélioration de la qualité des eaux (notamment sur les paramètres nitrates et phosphore), la gestion 
de la fertilisation (équilibre de fertilisation en phosphore et en azote, application de la Directive 
Nitrates), la bonne gestion des ouvrages de stockage des effluents organiques,la limitation des 
transferts de phosphore vers les cours d’eau, l’application stricte des arrêtés de captage. 

L’épandage de digestat sera réalisé dans le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée et des 
programmes d’action Directive Nitrates National et Régional des Pays de la Loire.  Les pressions en 
azote organique des exploitations seront inférieures à 170 uN/ha, l’équilibre de la fertilisation azotée à 
la parcelle sera respecté et la balance globale azotée des exploitations sera inférieure à 50 Un/ha. 

La vérification de l’équilibre de la fertilisation en phosphore est obtenue en comparant les quantités de 
phosphore totales à gérer sur l’exploitation et les quantités de phosphore exportées par les plantes. La 
quantité de phosphore à gérer doit être inférieure aux quantités de phosphore exportées. Pour toutes 
les exploitations, la fertilisation en phosphore sera équilibrée. 

Les risques de pollution des eaux par l’azote seront diminués, du fait d’une fertilisation plus pîlotée. 
Pour le phosphore, les risques de transfert vers les eaux vont être limités du fait d’une fertilisation 
équilibrée. Les quantités de phosphore gérées sur les exploitations seront au maximum égales aux 
quantités de phosphore exportées par les plantes. Enfin, la majeure partie des sols vont être couverts 
l’hiver par des CIVES présentant une importante biomasse limitant ainsi les phénomènes d’érosion. 

Les digestats liquide et solide seront exclusivement stockés sur le site de méthanisation. La capacité 
des ouvrages de stockage sera au moins égale aux capacités agronomiques, soit 5.5 mois de 
stockage pour le digestat liquide et 6 mois pour le digestat solide. Sur les exploitations, les capacités 
de stockage des effluents seront surdimensionnées du fait d’une évacuation des effluents vers l’unité 
beaucoup plus fréquente. 

Le plan d’épandage est donc conforme aux objectifs du SDAGE et SAGE. 

Des zones humides sont à proximité des parcelles d’épandage, voir en annexe 4.3 leur localisation. 

3.2.3 Les captages d’Alimentation en Eau Potable 

19 ha 30 du plan d’épandage sont situés dans le périmètre de protection complémentaire des 
captages de la commune de Domfront en Champagne à savoir le « Taillis des Chevilleries », » les 
Basses Vallées » et « les Sources ». 

Les îlots concernés sont les îlots 23, 24, 25, 27, 28 et 30 de l’exploitation de l’Earl Dodret. 

Voir en annexe la cartographie des îlots concernés et l’arrêté de protection du captage. 

L’arrêté de protection de ces captages ne prévoit pas de restriction concernant les épandages de 
fertilisants sur le périmètre de protection complémentaire. L’épandage de digestat de méthanisation se 
fera donc dans le respect de l’arrêté de protection. 
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3.3 Les règles d’épandage 

3.3.1 L’aptitudes des sols 

L'aptitude des sols à l'épandage se définit comme étant la capacité d'un sol à dégrader des matières 
organiques en sels minéraux et molécules organiques plus simples ; les produits de dégradation étant 
utilisés pour la croissance des plantes.  

Cette aptitude est fonction des types de sols et du système épurateur "sol-plante". 

Les sols sont classés en 3 classes d’aptitudes :   
 

• Les sols d'aptitude bonne à l'épandage classe 2. Il s'agit des sols faiblement hydromorphes, 
moyennement profonds à profonds, à faible pente, de texture limono-argileuse ou ou limono-
sablo-argileuse. L'épandage sera possible toute l'année dans le respect des calendriers 
d'épandage. Les sols sont souvent profonds (40 cm et plus) et le ressuyage est assez rapide 
(moins de 2 jours après une pluie importante). Les épandages y seront généralement 
possibles toute l'année, sauf pendant les longues périodes pluvieuses et tant que le sol n'est 
pas bien ressuyé.  

• Les sols d'aptitude moyenne à l'épandage classe 1. Il s'agit des sols intermédiaires ou sols 
hydromorphes dès la surface, drainés en profondeur. L'épandage sera possible en période de 
déficit hydrique. Cette période est variable d’une année à l’autre, mais se situe en moyenne 
entre le 1avril et le 30 septembre. 

• Les sols inaptes à l'épandage, classe 0. Il s'agit des sols fortement hydromorphes dès la 
surface, non drainés. Cette classe concerne d'une manière générale tous les sols dits 
hydromorphes, c'est-à-dire pour lesquels la durée de saturation en eau est supérieure à six 
mois consécutifs. À ces sols hydromorphes, sont ajoutés les sols très superficiels et/ou sur 
pente accentuée. L'épandage est inapproprié sur ces types de sol. 

 

Les parcelles susceptibles de recevoir du digestat et retenues dans le cadre du plan d'épandage 
devront appartenir aux classes 1 et 2.  
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3.3.2 Les distances d’épandage 

 

Tableau 29 : Distances d’épandage du digestat 

 

Nature des activités à protéger Distance minimale 

Point de prélèvement d’eau destinés à 
l’alimentation des collectivités humaines ou des 
particuliers 

50 mètres 

Cours d'eau et plans d'eau 
35 mètres des berges 

10 mètres si bandes enherbées de 10 mètres 

Lieux de baignade 200 mètres 

Sites d'aquaculture (piscicultures et zones 
conchylicoles) 

500 mètres 

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de 
loisirs et établissement recevant du public 

50 mètres 

15 mètres en cas d’enfouissement direct 

 

Par ailleurs, l'épandage est interdit : 

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé,  

- pendant les périodes de forte pluviosité et sur les sols inondés ou détrempés, 

- sur les terrains présentant une pente de plus de 7% pour le digestat liquide, dans les 
conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 

 

L’épandage des digestats s’effectuera selon les mêmes méthodes détaillées dans les paragraphes 2.2, 
2.4, 2.6 et 2.7. 

 

3.3.3 Le programme prévisionnel et le cahier d’épandage 

 

En cas de non-conformité avérée, une deuxième analyse sera réalisée et en parallèle les 4 
exploitations se réuniront afin de déterminer la liste des parcelles qui seront concernées par 
l’épandage. Cette liste sera fonction de la culture en place à cette date, de la période d’épandage, de 
leur aptitude à l’épandage et des besoins en azote qui restent à couvrir pour obtenir le rendement 
escompté. 

Ensuite, un cahier d’épandage sera réalisé ainsi que des bordereaux de livraison. 
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3.4 Validation de la taille du périmètre au regard des critères 
agronomiques 

 

Tableau 30 : L’assolement des quatres exploitations 

 Blé en Ha Orge en 
Ha 

Maïs en 
Ha 

CIVES en 
Ha 

Prairie en 
Ha 

Autres en 
Ha 

Earl Blanche 54.89 16.56 55.63 65 6.35  

Earl Bresteau 48.8 14 45 49.28 32.38 6.5 de 
Luzerne 

EARL Dodret 87.5 19.31 47.38 41 13.5 13.85 de 
Colza 

Gaec Renou 24 13 27.52 32.6 39.88 12 de 
féverole 

TOTAL EN HA 215.19 62.87 175.53 187.88 92.11 32.35 

Surface estimée 
épandable en ha 
à 93% 

200.12 58.46 163.24 174.72 85.66 30.09 

Surface Estimée 
épandable 
aptitude 1 en ha 
à 24% 

48.03 14.11 39.39 42.16 20.67 7.26 

Surface Estimée 
épandable en ha 
aptitude 2 à 76%  

152.09 44.68 124.73 133.51 65.45 22.99 

 

Pour rappel, le volume de 3 mois de production est de 4 530 m3 et de 1 020 T et pour 5.5 mois de  
8 305 m3 et 1 870 T. 

 

En cas de non-conformité décelée dans les lots, les épandages s’effectueront de la manière suivante :  

• En cas de non-conformité décelée en janvier, la production de digestat correpondra à la 
production de 5.5 mois de digestat. L’épandage s’effectuera en février :  

o le liquide sera épandu à une dose de 25m3/ha en février sur les parcelles en blé et orge 
classées en aptitude 2 ( 200 ha) , soit un volume d’environ 2500m3. Sur environ 10 ha 
de colza, à 25 m3/ha soit 250 m3. Les CIVES n’ayant pas reçu de fertilisation au semis 
recevront 1100 m3, soit environ 65 Ha avec un dosage maximum à l’hectare de             
17 m3/Ha. L’épandage de digestat réalisé sans tonne permettra d’épandre dans les 
parcelles peu portantes. Le volume de digestat liquide restant (4455 m3) sera envoyé 
vers une filière de traitement.  

o Le solide sera épandu pour l’implantation du maïs sur 125 Ha à 15T/ha. 

• En cas de non-conformité décelée en avril, l’épandage s’effectuera fin avril- début mai :   

o La totalité du liquide sera épandu sur les parcelles de maïs, soit environ 27 m3/ha sur 
163 ha ; 

o Le solide sera épandu au semis des parcelles de maïs, soit 10 T/ha sur environ 102 Ha 
de maïs. 
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• En cas de non-conformité décelée en juillet, l’épandage s’effectuera première quinzaine d’août :    

o Le liquide sera épandu sur les parcelles qui vont être semées en colza, soit 10 ha à 
22m3/ha : 220 m3.  Sur les parcelles qui vont être implantées en CIVES, soit 22m3/ha 
sur 175 Ha : 3850m3. Les 460 m3 restants seront épandus sur prairies : 10 m3 sur 46 
Ha. 

o Le digestat solide sera épandu sur les parcelles qui seront implantées en septembre en 
prairie, soit 10T/ha sur 10 ha de prairie : 100 T. Puis sur les parcelles qui seront 
implantées en céréales en octobre et dont le précédent est une culture récoltée l’été, 
soit, 10T/ha sur 92 Ha de céréales : 920T. 

  

Tout en respectant les seuils environnementaux, les 4 exploitations pourraient recevoir au maximum  
83 658 Kg d’azote et 31 094 kg de phosphore. Soit environ 9.5 mois de production de digestat pour 
l’azote et 6.5 mois de production pour le phosphore.  

 

Tableau 31 : Quantités d’azote et de phosphore pouvent être importées sur les exploitations 

  

 Kg d’azote pouvant être 
importés pour atteindre les 170 

Kg/Ha par exploitation 

Kg de phosphore pouvant 
être importés afin d’avoir une 

fertilisation équilibrée en 
phosphore par exploitation 

Earl Blanche 22372 10 204 

Earl Bresteau 22 352 9 173 

EARL Dodret 29 696 10 787 

Gaec Renou 8786 789 

TOTAL 83 658 31 094 

Kg d’azote contenus 
dans un lot de 
digestat de 3 mois de 
production  

26116 14111 

Kg d’azote contenus 
dans un lot de 
digestat de 5.5 mois 
de production 

34881 25877 

 

D’un point de vue de l’équilibre de la fertilisation les exploitations peuvent recevoir des lots de digestats 
non conformes. Les facteurs limitants sont, l’assolement, le respect de l’équilibre de la fertilisation à la 
parcelle et du calendrier d’épandage imposé par la directive nitrate. 
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4.LES ANNEXES 
 

4.1. Bilan global par exploitation 

 

 

  



4.2 bilan global de fertilisation npk : BEZANNIER

Le calcul des ratios azote, phosphore et potasse inclut les effluents de l'élevage, les importations.

BEZANNIER - CONLIE

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

N P K N P K N P K N P K

98 12,6 11,8 15 12 0 0 0

52 14,3 11 9,3 744 572 484 12 744 572 484 0 0 0

2 14,5 11 9,6 29 22 19 12 29 22 19 0 0 0

0,07 0,05 0,06 422 422 493

PINTADE LABEL 0,07 0,07 0,06 707 759 645 572 562 478 135 198 166

0,19 0,19 0,2 965 955 995 785 715 745 180 240 250

TOTAL production 738 860 909

METHA 332 7,0 5,4 5,1

METHA 4,2 1,9 6,1

MEHA 85 7,0 5,4 5,1 595 459 434

METHA 180 18,1 14,1 15,6

TOTAL restant sur l'exploitation 738 860 909

* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage 738 = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage 860 = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage 909 = Total K exploitation
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Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hivernal 

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

TRUIE REPRODUCTRICE 
 PAILLE BIPHASE

1 235 1 156 1 470 1 235 1 156 1 470

TRUIE REPRODUCTRICE 
CAILLEBOTIS BIPHASE

VERRAT CAILLEBOTIS  
BIPHASE

POULET LABEL 
BATIMENT FIXE 

35 200 2 323 1 690 2 077 1 901 1 267 1 584

10 400

DINDE DE ECOUPE 
LABEL FEMELLE

5 000

5 265 4 294 4 780

+ importation de MO *

Digestat solide 2 324 1 793 1 693

1 108 Digestat liquid 4 654 2 105 6 759

Digestat solide

-  exportation de MO *

F poul labfrais 3 258 2 543 2 808

- éliminé par traitement

9 580 6 108 10 858

9 580 10 317

6 108 6 968

10 858 11 767

+

+

+



 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

ble tendre 33 65 2,2 143

orge hiver 9,8 65 1,9 124
89,23

tournesol ol (enf) 10 25 2,4 60 600

pp fauche 9,68 P 6 25 150

seigle derobee 15 D 25 28,8 720 SAU pâtures en ha

seigle derobee 15 D 7,5 14,5 109
9,68

triticale 6,75 65 1,9 124 834

mais grain (enf) 15 77 1,2 92

mais ensilage 5 12 11,5 138 690 S P E * en ha

76,63

SPE pâtures en ha

8,31

0 7 0

0 7 0

89,23

3 - Synthèse

 =  = 146
SAU 89,23

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 
738

76
SAU pâtures 9,68

 = 
exportations totales d'azote

 = 261
SAU 89,23

 = 
total azote organique

 = 116
SAU 89,23

 COMMENTAIRES :

Pression azote totale : 209 u d'N/ha SAU. (En retenant 8375 unités d'azote minéral consommé) 

Balance globale azotée : Déficit de -52

   % de sols nus : 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)

 (EN)

Exportations N (en Kg N)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

4 719

SAU totale en Ha

1 210

1 452

10 800

1 631

1 386

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'N = 
23 322

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'N  -  total azote organique 13 005

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

23 322

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique par 
hectare SAU

10 317



 2 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Récolte

89,23

ble tendre 33 65 0,65 5 1,7 51

orge hiver 9,8 65 0,65 5 1 47 463

tournesol ol (enf) 10 25 1,2 30 300
9,68

pp fauche 9,68 P 6 5,6 34 325

seigle derobee 15 D 25 7,5 188

seigle derobee 15 D 7,5 7,5 56 844
S P E * en ha

triticale 6,75 65 0,65 5 2 52 353

mais grain (enf) 15 77 0,6 46 693
76,63

mais ensilage 5 12 4,2 50 252

8,31

0 1,7 0

0 1,7 0

89,23

3 - Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 90%

Exportations P

En installation classée soumise à autorisation, l'équilibre doit être atteint

 = 
Total phosphore pâturage 

 = 
860

= 89
SAU pâtures 9,68

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 86
SAU 89,23

 = 
total phosphore organique

 = = 78
SAU 89,23

 COMMENTAIRES :

Pression phosphore total = 78 (en retenant une consommation de phosphore minéral de 0 unités )

Consommation de phosphore minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'P (en  kg 

P/q ou t MS)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 
P (en  kg 

P/t 

paille)

Exportations P (en Kg P) SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP 
+ majo

Totales
  

 = /ha x S 

1 675

SAU pâtures 
en ha

2 813

SPE pâtures 
en ha

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'P = 7 717

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

6 968

7 717

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

7 717

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

6 968



 2 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

ble tendre 33 65 0,5 5 12,3 94

SAU totale  en ha

orge hiver 9,8 65 0,55 5 12,9 100 982
89,23

tournesol ol (e) 10 25 1,05 26 263

pp fauche 9,68 P 6 36,7 220

seigle derobee 15 D 25 11,9 298 SAU pâtures en ha

seigle derobee 15 D 7,5 11,9 89
9,68

triticale 6,75 65 0,5 5 10 83 557

mais grain (e) 15 77 0,55 42 635

mais ensilage 5 12 11,9 143 714 S P E *

76,63

SPE pâtures 

8,31

0 12,3 0

0 12,3 0

89,23

3 - Synthèse

 =  = = 27
SAU 89,23

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = 

909

= 94
SAU pâtures 9,68

 = 

exportations totales de potasse

 = = 159
SAU 89,23

 = 

total potasse organique

 = = 132
SAU 89,23

 COMMENTAIRES :
Consommation de potasse minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)

 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 
K (en  kg 

K/t paille)

Exportations K (en Kg K)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

3 102

2 132

4 463

1 339

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'K = 14 186

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'K  -  total K organique 2 419

 Pression de potasse produit
 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

14 186

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

11 767



4.2 bilan global de fertilisation npk : EARL BLANCHE

Le calcul des ratios azote, phosphore et potasse inclut les effluents de l'élevage, les importations, les exportations.

EARL BLANCHE - TENNIE

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

N P K N P K N P K N P K

2,6 1,45 1,59 12 0 0 0

146 14,3 11 9,3 12 0 0 0

0,39 0,23 0,34 874 12 874 0 0 0

0,07 0,05 0,06 932 311 311 362

TOTAL production 311 311 362

METHA 430 7,0 5,4 5,1

METHA 4,2 1,9 6,1

METHA 85 7,0 5,4 5,1 595 459 434

METHA 100 14,0 9,3 11,5 932

METHA 4,3 2,6 2,4 Lis Porcs Blanche

TOTAL restant sur l'exploitation 311 311 362

* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage 311 = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage 311 = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage 362 = Total K exploitation
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Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hivernal 

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

PORC ENGRAIS 
CAILLEBOTIS BIPHASE

3 600 9 360 5 220 5 724 9 360 5 220 5 724

TRUIE REPRODUCTRICE 
CAILLEBOTIS BIPHASE

2 088 1 606 1 358 2 088 1 606 1 358

PORCELET POST 
SEVRAGE CAILLEBOTIS 
BIPHASE

3 800 1 482 1 292 1 482 1 292

POULET LABEL 
BATIMENT FIXE 

25 890 1 709 1 243 1 528 1 398 1 165

14 328 8 632 9 539

+ importation de MO *

Digestat solide 3 010 2 322 2 193

3 413 Digestat liquid 14 335 6 485 20 819

Digestat solide

-  exportation de MO *

Fum poulet Blanche 1 398 1 150

3 000 12 930 7 698 7 320

- éliminé par traitement

17 940 9 268 24 515

17 940 18 250

9 268 9 578

24 515 24 877

+

+

+



 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

ble tendre 54,89 71 2,2 156

mais ensilage 7,5 12 11,5 138 SAU totale en Ha
mais grain (enf) 48,13 104 1,2 125

133,43
orge hiver 16,56 65 1,9 124

pp mixte 6,35 P 4 25 100 635

SAU pâtures en ha
seigle derobee 31,5 D 7,5 14,5 109

6,35
seigle derobee 13,5 D 4 14,5 58 783

seigle derobee 20 D 7,5 28,8 216

S P E * en ha

131,5

SPE pâtures en ha

6,26

0 7 0

0 7 0

133,43

3 - Synthèse

 =  = 64
SAU 133,43

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 
311

49
SAU pâtures 6,35

 = 
exportations totales d'azote

 = 201
SAU 133,43

 = 
total azote organique

 = 137
SAU 133,43

 COMMENTAIRES :

Pression azote totale : 206 u d'N/ha SAU. (En retenant 9246 unités d'azote minéral consommé) 

Balance globale azotée : Excès de 5

   % de sols nus : 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)
 (EN)

Exportations N (en Kg N)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

8 574

1 035

6 007

2 045

3 426

4 320

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'N = 
26 824

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'N  -  total azote organique 8 574

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

26 824

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique par 
hectare SAU

18 250



 2 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Récolte

133,43

ble tendre 54,89 71 0,65 4 1,7 53

mais ensilage 7,5 12 4,2 50 378

mais grain (enf) 48,13 104 0,6 62

orge hiver 16,56 65 0,65 4 1 46 766
6,35

pp mixte 6,35 P 4 6,35 25 161

seigle derobee 31,5 D 7,5 7,5 56
S P E * en ha

seigle derobee 13,5 D 4 7,5 30 405

seigle derobee 20 D 7,5 7,5 56
131,5

6,26

0 1,7 0

0 1,7 0

133,43

3 - Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 91%

Exportations P 

En installation classée soumise à autorisation, l'équilibre doit être atteint

 = 
Total phosphore pâturage 

 = 
311

= 49
SAU pâtures 6,35

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 79
SAU 133,43

 = 
total phosphore organique

 = = 72
SAU 133,43

 COMMENTAIRES :

Pression phosphore total = 72 (en retenant une consommation de phosphore minéral de 0 unités )

Consommation de phosphore minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'P (en  kg 

P/q ou t MS)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 
P (en  kg 

P/t 

paille)

Exportations P (en Kg P) SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP 
+ majo

Totales
  

 = /ha x S 

2 906

SAU pâtures 
en ha3 003

1 772

1 125

SPE pâtures 
en ha

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'P = 10 517

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

9 578

10 517

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

10 517

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

9 578



 2 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

ble tendre 54,89 71 0,5 4 12,3 85

mais ensilage 7,5 12 11,9 143 SAU totale  en ha
mais grain (e) 48,13 104 0,55 57

133,43
orge hiver 16,56 65 0,55 4 12,9 87

pp mixte 6,35 P 4 36,4 146 925

SAU pâtures en ha
seigle derobee 31,5 D 7,5 11,9 89

6,35
seigle derobee 13,5 D 4 11,9 48 643

seigle derobee 20 D 7,5 11,9 89

S P E *

131,5

SPE pâtures 

6,26

0 12,3 0

0 12,3 0

133,43

3 - Synthèse

 =  = = -66
SAU 133,43

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = 

362

= 57
SAU pâtures 6,35

 = 

exportations totales de potasse

 = = 121
SAU 133,43

 = 

total potasse organique

 = = 186
SAU 133,43

 COMMENTAIRES :
Consommation de potasse minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)
 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 
K (en  kg 

K/t paille)

Exportations K (en Kg K)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

4 649

1 071

2 753

1 447

2 811

1 785

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'K = 16 083

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'K  -  total K organique -8 794

 Pression de potasse produit
 au pâturage par hectare

Exportations moyennes
par hectare 

16 083

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

24 877



4.2 bilan global de fertilisation npk : EARL BRESTAU

Le calcul des ratios azote, phosphore et potasse inclut les effluents de l'élevage, les importations, les exportations.

EARL BRESTAU - TENNIE

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

N P K N P K N P K N P K

28 14,3 11 9,3 400 308 260 12 400 308 260 0 0 0

102 12,6 11,8 15 12 0 0 0

VACHE ALLAITANTE 37 68 39 113 4 839 481 962

GENISSE 0 - 1 AN 13 25 7 34 325 91 442 4 108 30 147 217 61 295

GENISSE 1-2 ANS 9 42,5 18 65 383 162 585 4 128 54 195 255 108 390

GENISSES > 2 ANS 7 54 25 84 378 175 588 4 126 58 196 252 117 392

18 25 7 34 450 126 612 10 375 105 510 75 21 102

9 42,5 18 65 383 162 585 12 383 162 585 0 0 0

TOTAL production

METHA 427 7,0 5,4 5,1

METHA 4,2 1,9 6,1

85 7,0 5,4 5,1 595 459 434

METHA 320 6,1 2,8 8,0 890

METHA 200 2,0 1,5 2,6 Lis porc 400 308 520

METHA 180 7,2 6,7 1,0 180

TOTAL restant sur l'exploitation
* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage = Total K exploitation
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Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hivernal 

TRUIE REPRODUCTRICE 
CAILLEBOTIS BIPHASE

TRUIE REPRODUCTRICE 
 PAILLE BIPHASE

1 285 1 204 1 530 1 285 1 204 1 530

2 516 1 443 4 181 1 394 1 677 2 787

BOVIN MALE  0-1 AN 
CROISSANCE

BOVIN MALE 1-2 ANS 
CROISSANCE 

3 644 2 402 4 817 2 476 1 268 3 966

+ importation de MO *

Digestat solide 2 989 2 306 2 178

1 706 Digestat liquid 7 165 3 241 10 407

metha Digestat solide

-  exportation de MO *

Fumbovin Stabul 1 955 2 560

Fum porc paille 1 296 1 204

- éliminé par traitement

10 742 6 006 14 575 2 476 1 268 3 966

10 742 2 476 13 218

6 006 1 268 7 275

14 575 3 966 18 541

+

+

+



 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

ble tendre 48,8 76 2,2 167

mais ensilage 24 12 11,5 138

mais grain (enf) 21 85 1,2 102
146,74

orge hiver 14 70 1,9 133

pp mixte 26,98 P 7 25 175

jachere leg-gra 0,05 SAU pâtures en ha
seigle derobee 29,28 D 7,5 14,5 109

32,39
luzerne 6,5 10 30 300

pt mixte 1,4 P 7 25 175 245

pt>5 mixte 4,01 P 7 25 175 702 S P E * en ha
seigle derobee 20 D 7,5 28,8 216

0

SPE pâtures en ha

0

0 7 0

0 7 0

146,74

3 - Synthèse

 =  = 118
SAU 146,74

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 76
SAU pâtures 32,39

 = 
exportations totales d'azote

 = 209
SAU 146,74

 = 
total azote organique

 = 90
SAU 146,74

 COMMENTAIRES :

Pression azote totale : 170 u d'N/ha SAU. (En retenant 11725 unités d'azote minéral consommé) 

Balance globale azotée : Déficit de -39

   % de sols nus : 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)
 (EN)

Exportations N (en Kg N)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

8 159

3 312 SAU totale en Ha
2 142

1 862

4 722

3 184

1 950

4 320

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'N = 
30 598

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'N  -  total azote organique 17 380

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

2 476

Exportations moyennes
par hectare 

30 598

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique par 
hectare SAU

13 218



 2 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Récolte

Exportations P (en Kg P)

146,74

ble tendre 48,8 76 0,65 5 1,7 58

mais ensilage 24 12 4,2 50

mais grain (enf) 21 85 0,6 51

orge hiver 14 70 0,65 5 1 51 707
32,39

pp mixte 26,98 P 7 6,35 44

jachere leg-gra 0,05 -

seigle derobee 29,28 D 7,5 7,5 56
S P E * en ha

luzerne 6,5 10 6,3 63 410

pt mixte 1,4 P 7 7,15 50 70
0

pt>5 mixte 4,01 P 7 6,35 44 178

seigle derobee 20 D 7,5 7,5 56

0

0 1,7 0

0 1,7 0

146,74   Exportations totales d'P = 

3 - Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 70%

Exportations P 

En installation classée soumise à autorisation, l'équilibre doit être atteint

 = 
Total phosphore pâturage 

 = = 39
SAU pâtures 32,39

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 71
SAU 146,74

 = 
total phosphore organique

 = = 50
SAU 146,74

 COMMENTAIRES :

Pression phosphore total = 50 (en retenant une consommation de phosphore minéral de 0 unités )

Consommation de phosphore minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'P (en  kg 

P/q ou t MS)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 
P (en  kg 

P/t 

paille)

SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP 
+ majo

Totales
  

 = /ha x S 

2 826

1 210 SAU pâtures 
en ha1 071

1 199

1 647

1 125

SPE pâtures 
en ha

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

10 442

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

7 275

10 442

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

1 268

Exportations moyennes
par hectare 

10 442

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

7 275



 2 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

ble tendre 48,8 76 0,5 5 12,3 100

mais ensilage 24 12 11,9 143 SAU totale  en ha
mais grain (e) 21 85 0,55 47 982

146,74
orge hiver 14 70 0,55 5 12,9 103

pp mixte 26,98 P 7 36,4 255

jachere leg-gra 0,05 - SAU pâtures en ha
seigle derobee 29,28 D 7,5 11,9 89

32,39
luzerne 6,5 10 26,2 262

pt mixte 1,4 P 7 39,45 276 387

pt>5 mixte 4,01 P 7 36,4 255 S P E *
seigle derobee 20 D 7,5 11,9 89

0

SPE pâtures 

0

0 12,3 0

0 12,3 0

146,74

3 - Synthèse

 =  = = 45
SAU 146,74

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = = 122
SAU pâtures 32,39

 = 

exportations totales de potasse

 = = 171
SAU 146,74

 = 

total potasse organique

 = = 126
SAU 146,74

 COMMENTAIRES :
Consommation de potasse minéral retenue = 0
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Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)
 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 
K (en  kg 

K/t paille)

Exportations K (en Kg K)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

4 856

3 427

1 442

6 875

2 613

1 703

1 022

1 785

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'K = 25 091

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage
             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'K  -  total K organique 6 549

 Pression de potasse produit
 au pâturage par hectare

3 966

Exportations moyennes
par hectare 

25 091

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

18 541



4.2 bilan global de fertilisation npk : EARL DODRET

Le calcul des ratios azote, phosphore et potasse inclut les effluents de l'élevage, les importations, les exportations.

EARL DODRET - NEUVILLALAIS

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

N P K N P K N P K N P K

2,6 1,45 1,59 12 0 0 0

0,39 0,23 0,34 12 0 0 0

0,07 0,05 0,06

CHAPON LABEL 0,19 0,15 0,16 483 368 393 393 278 295 90 90 98

TOTAL production

METHA 568 7,0 5,4 5,1

METHA 4,2 1,9 6,1

METHA 85 7,0 5,4 5,1 595 459 434

METHA 315 15,9 10,6 15,0

METHA 5,4 3,1 2,6 Lis porc 

TOTAL restant sur l'exploitation
* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage = Total K exploitation
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Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hivernal 

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

PORC ENGRAIS 
CAILLEBOTIS BIPHASE

2 600 6 760 3 770 4 134 6 760 3 770 4 134

PORCELET POST 
SEVRAGE CAILLEBOTIS 
BIPHASE

4 364 1 702 1 004 1 484 1 702 1 004 1 484

POULET LABEL 
BATIMENT FIXE 

85 300 5 630 4 094 5 033 4 606 3 071 3 839 1 024 1 024 1 194

2 500

13 461 8 122 9 751 1 114 1 114 1 292

+ importation de MO *

Digestat solide 3 976 3 067 2 897

2 875 Digestat liquid 12 075 5 463 17 538

Digestat solide

-  exportation de MO *

F poul labfrais 4 999 3 348 4 725

1 500 8 164 4 598 3 900

- éliminé par traitement

16 944 9 165 21 994 1 114 1 114 1 292

16 944 1 114 18 058

9 165 1 114 10 278

21 994 1 292 23 286

+

+

+


