
 

Plan d’épandage et étude agro-pédologique de digestats de 
méthanisation 
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Les chiffres clés du plan d’épandage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du plan d’épandage est de permettre de valoriser les digestats solides et liquides issus de la société 
FONTAINE AGRIGAZ 

 

La répartition proposée des digestats provoquera le déficit de l’ensemble  des Balances Globales Azotées et 
phosphatées et le respect de seuils largement inférieurs au 170kg  d’azote/ hect de SAU.  

Le projet permettra de résorber des excédents en phosphore de deux exploitations et l’excédent en azote 
(170kg) d’une exploitation et permettra un rééquilibrage interne des apports en phosphore en azote au sein des 
exploitations. 

 

Les épandages se réaliseront au printemps ou en été (jusqu’à fin sept) dans le respect des périodes et seuils 
d’épandage décrits dans le programme d’action des directives Nitrates (nationales et régionale PdL) mais aussi 
des réglementations et objectifs de gestion de la ressources en eau : ZAR, SDAGE, SAGE locaux, périmètres de 
protection de captage. 

Les capacités de stockage en solide et liquide prévues sur l’usine de méthanisation ou sur les exploitations 
(poches pour liquides au champ) seront suffisantes au regard des périodes d’épandage. La répartition sur 
l’assolement est inférieure au Surface Potentiellement Epandable (15 ou 50) repérées dans le Plan d’Epandage.  

 26 apporteurs d’effluents d’élevage (=3 apporteurs d’effluents sans reprise de digestats + 23 apporteurs 
d’effluents et repreneurs de digestats), et 25 repreneurs de digestats  (=23 apporteurs d’effluents et 
repreneurs de digestats + 2 repreneurs de digestats qui n’apportent pas d’effluents) (Conf tableau  1 ( 
Colonnes : Apporteur dans le digesteur et Repreneur de digestats)) 
 

 BGAP (avant minéral) et respect seuil des 170 kgN org/ SAU 
o Avant projet (2 agriculteurs en solde positif en Balance Globale Phosphore) et un au-delà du seuil 

des 170 
o Plan d’épandage des digestats prévus :  toutes les balances déficitaires et tous les agrics sous le 

seuil des 170 
o  

 Bilan entrée sortie digesteur 
o Apports total effluents élevage ou productions végétales supplémentaires : 218.7T azote et 99.1T 

P2O5 
o Sortie en digestats 204.9T (93.7%) azote et 98.4T ( 99.3%) P2O5 
o T MB : 8050T solide (densité 0.5) et 30000T liquide (densité1) 

 
 Surface Potentiellement Epandable (après études pédologique) : 

o SPE 15 de 2780 hectares ou de SPE 50 de 2691 hectares 
o Pour une surface d’épandage simulée d’épandage des digestats de 1775 hectares 

 
 Répartition sur l’assolement 

o En solide : 60% en fin d’été et 40% au printemps 
o En liquide : 24% fin été et 76% au printemps 

 Capacité de stockage 
o Solide : 8700 m3 de capacité de stockage : soit 54%  



Les études et analyses de sols ont mis en avant globalement de bonnes aptitudes à l’épandage. 

Les stockages sur l’unité de méthanisation ou sur les exploitations agricoles (stockages existants ou poches en 
liquide), le transport, le matériel d’épandage et les pratiques de fertilisation tendent à une valorisation 
optimisée des éléments fertilisants contenus dans les digestats afin de fertiliser au mieux les cultures tout en 
évitant les risques de pollution diffuse liée à l’azote et au phosphore. 

 


