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Il est précisé dans le tableau ci-dessous les apporteurs de matières entrantes et les repreneurs de digestats.

Les digestats solides et liquides respecteront le cahier des charges DIG.

La conformité au cahier des charges Dig est présentée ci-dessous :
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I. - DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DU PROCÉDÉ

I-I MATIÈRES PREMIÈRES AUTORISÉES

Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur
:

- les matières suivantes de catégorie 2 issues d’élevages qui ne font pas l’objet de
mesures de restrictions sanitaires et respectent les conditions de l’arrêté du 9 avril
2018, notamment son article 13 : les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout
excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans
litière, le contenu de l’appareil digestif sans son ontenant et les eaux vertes
d’élevage.

- les sous-produits animaux de catégorie 3, sans emballage suivant :

 Le lait,
 les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris

le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches
de laiteries et de salles de traite telles que définies au point 15 de l'annexe
I du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses
ou de séparateurs de l'industrie du lait, c'est-à-dire les matières
constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa

Les seules matières premières réceptionnées, stockées et traitées sur le site seront :

 Des lisiers,
 Des fumiers,
 Des matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l'objet de

restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de
mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures
sanitaires,

 Des déchets végétaux issus de l'entretien des jardins et espaces verts
(tontes, tailles, élagages, feuilles).

Les lisiers et fumiers représentent au moins 33% de la masse brute des matières
premières incorporées annuellement dans le méthaniseur.

Le site EQUIAGRIBIOGAZ fera l’objet d’un agrément sanitaire. Le dossier de demande
d’agrément sanitaire sera déposé au stade de la construction compte tenu de la durée
de validité de 3 mois de l’agrément provisoire qui pourrait être délivré avant la mise
en service de l’installation.
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séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3 du règlement
(CE)n° 1069/2009 susvisé),

 les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues
exclusivement des industries agroalimentaires (IAA) retirées du marché
pour des motifs autres que sanitaires et transformées (point f de l’article
10 du règlement CE 1069/2009 et « transformées » au sens du règlement
CE 852/2004 avant leur classement en sous-produits animaux),

- les anciens aliments pour animaux contenant des matières animales autres que
crues, issues des industries agroalimentaires (IAA) ou des élevages (fond de silo
d’aliment non médicamenteux) retirées du marché pour des motif autres que
sanitaires (point g de l’article 10 du règlement CE 1069/2009),

- les matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA exclusivement, y
compris les graisses de flottation, à l’exception des boues brutes ou transformées,
des résidus de dégrillage et des sous-produits animaux définis aux articles 8 e et 9
b du règlement (CE) n°1069/2009, seules ou en mélange,

- les matières végétales agricoles brutes, les jus d’ensilage ou les issues de silo, qui
ne font pas l'objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le
cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures
sanitaires ;

-les biodéchets exclusivement végétaux issus de l’IAA, triés à la source tels que
définis à l’article R.541-18 du code de l’environnement, sans emballage, qui ne font
pas l’objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre
de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires,

- les sous-produits d’origine végétale issus exclusivement des IAA tels que définis
dans l’article L.541-4-2 du code de l’environnement qui ne dont pas l’objet de
restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de
lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires,

- les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts (tontes,
tailles, élagages, feuilles),

- les additif de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité d procédé
ou la performance environnementale de la digestion pour autant que l’additif soit
enregistré conformément au règlement (CE) n°1907/2006 dans un dossier
contenant les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE)
n°1907/2006 et un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du
règlement (CE) n°1907/2006 couvrant l’utilisation de la substance en tant que
fertilisant, à moins que la substance ne fasse l’objet de l’exemption de l’obligation
d’enregistrement prévue à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9 dudit
règlement et la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5% du poids
total des intrants.

Les lisiers, fumiers ou fientes, eaux blanches et vertes d’élevage proviennent
d’exploitations agricoles figurant dans le plan de maitrise sanitaire de l’installation.

Ils représentent au minimum 33% de la masse brute des matières premières
incorporées annuellement dans le méthaniseur. Au total, les effluents d’élevage et

CONFORME
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les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60% de la masse
brute des matières incorporées.

Dans le cas d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide, le
mélange des intrants cités supra en entrée du méthaniseur doit avoir un taux de
matières sèches supérieur ou égal à 20%.

I-II PROCÉDÉ DE FABRICATION

I-II-1 L'installation

L'installation de méthanisation correspond à l'unité technique destinée
spécifiquement au traitement des matières premières par méthanisation. Elle peut
être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de leurs équipements
de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, de leurs
systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des
digestats, des déchets et des eaux usées, et le cas échéant des équipements
d'épuration et de traitement du biogaz.

L'installation de méthanisation est conforme aux exigences de l'article 10 de l'annexe
V du règlement (UE) n° 142/2011 et dispose d'un agrément sanitaire conformément
à l'article 24.1 (g) du règlement (CE) n° 1069/2009.

Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

En vue de prévenir et limiter les risques sanitaires liés à la manipulation de ces
produits animaux, elles doivent donc respecter l’ensemble des exigences applicables
à ce titre, en particulier les exigences :

 De traçabilité y compris documentaire et d’identification des intrants
d’origine animale et des produits,

 De séparation des activités : toute activité d’élevage présente sur le
site soit être séparée de l’installation de méthanisation. Les produits
et intrants doivent être tenus à l’écart des animaux, de leurs lieux de
présence et de passage, de leurs aliments et litière (biosécurité),

 En matière d’hydrogène,

 Concernant les paramètres de conversion en biogaz,

 Relatives à l’agrément sanitaire,

 Relatives au Plan de Maitrise Sanitaire, à la mise en œuvre d’une
méthode HACCP sur le procédé, aux autocontrôles, à la gestion des
non-conformités et aux analyses microbiologiques visant à vérifier
l’efficacité du procédé,

 De l’arrêté du 9 avril 2018.

L’unité de méthanisation du site sera composée d’une seule ligne, d’équipements de
réception, entreposage et traitement préalable des matières, de leurs systèmes
d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats (liquides
et solides), des déchets, et le cas échéant des équipements d'épuration et de
traitement du biogaz.

Une demande d’agrément sanitaire sera réalisée avant la mise en service du site. Il
mettra en évidence les mesures prises pour respecter les exigences en matière
d’hygiène. A noter qu’une aire de nettoyage et désinfection des véhicules et
containers est prévue sur le site. Le principe de la marche en avant a été mis en
œuvre dès la conception du projet.

La conformité de l’unité de méthanisation avec les prescriptions de l’arrêté ministériel
du 12 août 2010 relatif à la rubrique ICPE n°2781 est fournie en PJ 6.

Le site de méthanisation sera clôturé sur l’ensemble de son périmètre.

CONFORME

I-II-2 Le méthaniseur
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Le procédé est soit de type discontinu en voie sèche mésophile ou thermophile, soit
de type continu en voie liquide mésophile ou thermophile avec une agitation
mécanique.

La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et
50°C pour le procédé mésophile et au-dessus de 50°C pour le procédé thermophile,
et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première digestion peut être suivie d'une phase
de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors
constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le
digesteur ainsi que le post digesteur.

Le temps de séjour moyen du digestat dans le méthaniseur correspond à la durée
entre l’entrée et la sortie du digesteur dans le cas d’un processus discontinu ou à la
durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le méthaniseur
et la biomasse déjà présente dans le cas d’un processus continu. Cette durée est
d'au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d'au moins 30 jours pour le procédé
thermophile. La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de
façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements sont
archivés et conservés au moins deux ans.

Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres
oiseaux captifs avec ou sans litière, un délai de 60 jours minimum entre la sortie des
déjections de volailles du bâtiment d'élevage et l'épandage du digestat (le cas
échéant, fraction liquide et solide) doit être respecté. Le digestat ne peut donc pas
être livré en vue d’être épandu avant que ce délai de 60 jours ne soit atteint au titre
de l’arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention contre l’influenza aviaire.

Pour les autres espèces, des arrêtés peuvent venir compléter ces dispositions
relatives au lisier au titre sanitaire.

Le digestat conforme au présent cahier des charges peut être brut ou avoir fait l'objet
d'une séparation de phase. Il résulte d'un procédé sans utilisation de polymères
synthétiques. Dans le cas où une séparation de phase est effectuée, la fraction liquide
et la fraction solide constituent deux produits distincts devant chacun respecter les
conditions du présent cahier des charges.

Le procédé sera de type infiniment mélangé avec une agitation mécanique.

La digestion se réalisera dans un méthaniseur à une température comprise entre 34
et 50°C, et à un pH compris entre 7 et 8,5.

La digestion appliquée permettra un temps de séjour moyen du digestat de 50 jours.
La température et le pH du digesteur seront contrôlés et enregistrés, de façon
continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements seront
archivés et conservés au moins deux ans.

Il n’y aura pas de déjections de volailles.

Une séparation de phase sera installée sur l’unité de méthanisation.

CONFORME

I-II-3 Le stockage des matières premières et du produit

Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à
prévenir tout risque de contamination des unités de production alentours.

Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par
des matières non digérées par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant »
des matières, permettant d'exclure la rencontre des matières entrantes et du produit,
est respecté.

Le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes équipées d'un système
d'agitation permettant d'assurer son homogénéité.

Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient être
imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou environnementale.

Les matières seront stockées avant traitement soit dans des cuves agitées pour les
matières liquides, soit sous bâtiment pour les matières solides odorantes, soit en
extérieur sur une plateforme étanche pour les matières solides non odorantes. Les
stockages seront distincts des installations de production.

En sortie de digestion, les digestats seront acheminés vers une séparation de phase,
séparée des installations de stockage de matières entrantes par un mur de hauteur
suffisante. Les digestats solides seront ensuite stockés sur une plateforme couverte
séparées des autres installations de stockage. Les digestats liquides seront stockées
dans une poche (ou une fosse, dans les deux cas le stockage sera couvert).
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Le principe de la marche en avant a été mis en œuvre dès la conception du projet. Il
sera détaillé lors de la demande d’agrément sanitaire.

CONFORME

I-II-4 La livraison du produit

Le produit est livré brut et en vrac par cession directe à l’utilisateur final. CONFORME

II. - SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE LA FABRICATION

L'exploitant de l'unité de méthanisation dispose d'un plan de procédures écrit basé
sur les principes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (HACCP).

L'analyse des dangers prend notamment en compte :

- le statut sanitaire des opérateurs fournissant des matières premières d'origine
animale, ainsi que le délai et les conditions de conservation des sous-produits
animaux périssables avant leur mise en traitement dans le méthaniseur. En cas
d'identification d'un danger relatif à la santé humaine, végétale ou animale, les
matières premières ne sont pas incorporées dans le méthaniseur,

- l'usage et les conditions d'utilisation du produit.

Le plan de procédures est tenu à jour et à la disposition de l'administration.

Le plan de procédures écrit basé sur les principes d'analyse des dangers et de
maîtrise des points critiques (HACCP) sera rédigé dans le cadre de la demande
d’agrément sanitaire. Cette demande sera formulée avant la mise en service de
l’installation.
CONFORME

III. - AUTOCONTRÔLES / GESTION DES NON CONFORMITÉS / TRAÇABILITÉ

III-I AUTOCONTRÔLES DU PRODUIT

La vérification des critères d'innocuité mentionnés aux tableaux 2, 3, 4 et 5 ainsi que
les critères agronomiques à inscrire sur le document d’accompagnement du lot de
produit tels que mentionné au IV-III est effectuée pour chaque lot sur des
échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat
conforme au cahier des charges produite dans des conditions analogues et sur une
période définie par l'exploitant ne pouvant pas excéder une année.
Lorsque le tonnage de digestat conforme au présent cahier des charges est supérieur
à 5 500 tonnes par an, le nombre d’analyses de critères agronomiques et des critères
microbiologiques mentionnés au tableau 3 réalisées par an ne peut être inférieure à
celui indiqué dans le tableau 1.

TABLEAU 1 – NOMBRE MINIMAL D’ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES ET
MICROBIOLOGIQUES A REALISER PAR AN

Tonnage de digestat conforme au
présent cahier des charges par an

>
5500 t

>11000
t

>16500
t

>22000
t

Nombre d’analyses 2 3 4 5

Des analyses seront menées afin de vérifier la conformité de chaque lot en termes
d’éléments traces métalliques, de micro-organismes pathogènes, d’inertes,
d’impuretés et de composés traces organiques.
Un plan d’épandage de secours est présenté en PJ21.

III-II GESTION DES NON-CONFORMITÉS

En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les
actions correctives prévues par le plan de procédures mentionné au II sont mises en
œuvre et enregistrées.

Les actions correctives seront détaillées dans la demande d’agrément sanitaire.
En cas de non-conformité, il est proposé que si le digestat est conforme aux
prescriptions relatives à l’épandage de l’arrêté du 2 février 1998, ceux-ci soient
épandus conformément au plan d’épandage de secours. Autrement, ils pourront être
envoyés vers d’autres filières de traitement de déchets (type compostage).
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En cas de non-conformité du digestat, son devenir est défini par le metteur sur le
marché ou l'autorité compétente conformément à la réglementation applicable à la
situation.
La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit.

Un registre des non-conformités sera tenu à jour.

III-III TRAÇABILITÉ

Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité compétente
les éléments mentionnés ci-dessous.

Registre d'entrée des matières premières dans l'installation de méthanisation :

Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant :

- le type de matières premières conformément au I-I,

- la quantité livrée (tonnage),

- la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d'incorporation dans le
méthaniseur,

- le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d'élevage),

- le transporteur (nom, coordonnées),

- le lieu de stockage des matières entrantes.

Registre du produit et des départs :

- Identification du lot du produit ;

Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, sont enregistrés
:

- le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ;

- le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ;

- la quantité (tonnage) ;

- l'identification du lot sur la facture du destinataire

- les analyses effectuées sur le lot produit conformément au III.I et au IV.I.

L’exploitant tiendra à jour :
 Un registre d’entrée indiquant la nature des matières, la quantité livrée, la

date de réception et la date d’incorporation dans le méthaniseur, la
provenance, les coordonnées du transporteur, le lieu de stockage sur site,

 Un registre de sortie comportant une identification du lot, les destinataires,
transporteurs, quantité, la facture.

CONFORME

IV. - PRODUIT / USAGES / ÉTIQUETAGE

IV-I LE PRODUIT

Le responsable de la mise sur le marché du produit est l'exploitant de l'unité de
méthanisation dont il est issu.
Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du
produit avec une autre matière fertilisante ou un support de culture n'est pas
autorisé.
A la sortie de l’installation de méthanisation, le produit respecte les limites fixées par
les tableaux 2, 3, 4 et 5.

TABLEAU 2 – TENEURS MAXIMALES EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES DU
PRODUIT

Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche

As 40

CONFORME
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Cd 1,5

Cr total

Cr VI (**)

120

2

Cu 600

Hg 1

Ni 50

Pb 120

Zn 1000 (*)

(*) étiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des
valeurs comprises entre 800 et 1 000 ppm
(**) lorsque la teneur en chrome totale est supérieure à 2, une analyse est
obligatoirement réalisée pour s’assurer de la conformité de la teneur en chrome VI.

TABLEAU 3 – VALEURS SEUILS MAXIMALES EN MICRO-ORGANISMES PATHOGENES

Taille de la prise
d’échantillon

représentatif du
produit

n m M c

Escherichia coli ou
Enterococcaceae

1 g
5 1 000 5 000 1

Salmonella 25 g 5 0 0 0

Avec :
N = nombre d’échantillons à tester ;
M = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme
satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède par
m,
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non
satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est
supérieur ou égal à M,
C = nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre
m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de
bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.
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Les analyses permettant de vérifier les critères des tableaux 1, 2 et3 sont réalisées
conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide relatif à l’évaluation des
dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché et de permis des matières
fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture » en vigueur et mis à
disposition sur le site internet de l’ANSES.

TABLEAU 4 – VALEURS SEUILS MAXIMALES EN INERTES ET IMPURETES

Inertes et impuretés Valeurs limites

Plastique + verre + métal > 2 mm 5 g/kg MS

TABLEAU 5 – VALEURS SEUILS MAXIMALES EN COMPOSES TRACES ORGANIQUES

Composés traces organiques Valeurs limites

HAP16 (*) 6 mg/kg MS

(*) somme napthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène,
anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène,
benzo[a]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indénol[1,2,3-
cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène

IV-II USAGES ET CONDITIONS D'EMPLOI

Le produit est réservé aux usages autorisés au tableau 6 et dans le respect des
conditions d’emploi définies dans ce tableau et des quantités précisées au tableau 4.
L'utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite.

TABLEAU 6 - USAGES ET CONDITIONS D'EMPLOI DU PRODUIT

Usages autorisés Conditions d'emploi

Cultures principales et intercultures
autres que maraîchères, légumières,

fourragère ou consommées crues

Toute l'année (*)
Avant travail du sol et/ou implantation de
la culture : épandage avec enfouissement

immédiat
Pour fertiliser une culture en place :

épandage avec un système de pendillards
ou enfouisseurs (pour la partie liquide)

Prairie (destinée à la fauche ou
pâturée) et cultures principales

fourragères ou intercultures
fourragères

Toute l'année (*) (**)
Avant implantation de la prairie :

épandage avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une prairie en place :

CONFORME
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épandage avec un système de pendillards
ou enfouisseurs (pour la partie liquide)

(*) Période d'épandage : se référer aux arrêtés en vigueur fixant les programmes
d'action pris en application de la directive 91/676 CEE, notamment ce qui concerne
les conditions d’épandage et les périodes d’épandage en zones vulnérables à la
pollution par les nitrates d’origine agricole.
(**) Tenir compte du temps d'attente avant mise en pâturage des animaux ou
récolte des fourrages de 21 jours tel que mentionné à l'article 11 du règlement
(CE) n° 1069/2009.

L'utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de :

 Respecter les règles relatives à l’équilibre de la fertilisation, à la limitation
de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être
épandue annuellement par chaque exploitation et aux conditions
d’épandage définies dans les arrêtés en vigueur fixant les programmes
d’actions national et régionaux pris en application de la directive
91/676/CEE dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates
d’origine agricole ;

 Respecter le temps d’attente avant mise en pâturage des animaux ou
récolte des fourrages de 21 jours tel que mentionné à l’article 11 du
règlement (CE) n°1069/2009 ;

 Ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces métalliques
mentionnées dans le tableau 7 et en HAP mentionnées dans le tableau 8.
En cad d’usage annuel de ce seul produit sur une même parcelle, le respect
de la dose d’emploi maximale recommandée figurant au IV.III intègre cette
approche.

Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou
en zinc pourraient excéder les quantités maximales annuelles, dans la limite du
respect de la quantité maximale sur 10 ans.

TABLEAU 7 - APPORTS MAXIMAUX ADMISSIBLES EN ÉLÉMENTS TRACES
MÉTALLIQUES

Flux maximaux annuels moyens sur
10 ans

g/ha/an

Quantité maximale par
année

g/ha/an

As 90 270

Cd
2

6
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Cr 600 1 800

Cu 1 000 3 000

Hg 10 30

Ni 300 900

Pb 900 2 700

Zn 3 000 6 000 (*)

(*) sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur

les oligo-éléments.

TABLEAU 8 - APPORTS MAXIMAUX ADMISSIBLES EN COMPOSES TRACES
ORGANIQUES

Composés trace organiques CTO
Flux maximaux annuels

moyens sur 10 ans
g/ha/an

Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques

fluoranthène 6

Benzo[b]fluoranthène 4

Benzo[a]pyrène 2

Afin de limiter la volatilisation ammoniacale, les bonnes pratiques agricoles pour
l’amélioration de la qualité de l’air suivantes sont recommandées à l’utilisateur :

 Utiliser les meilleures techniques d’épandage disponibles (pour la partie
solide notamment),

 Tenir compte des conditions et prévisions météorologiques (température,
précipitation, vent) lors de l’épandage : éviter les épandages pendant les
périodes de fortes températures et de vent ; favoriser les épandages avant
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la pluie en s’appuyant sur les prévisions météorologiques sous réserve d’une
pluie suffisante d’au moins 10 à 15 mm, selon les sols ;

 Intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en
fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des
sols, lors de l’établissement du bilan prévisionnel, en tenant compte des

apports d’azote éventuellement nécessaires en cours de culture.
IV-III ÉTIQUETAGE

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478
susvisé et des règles relatives à la traçabilité des produits dérivés de sous-produits
animaux définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 relatif à l'identification, le
responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le
document d'accompagnement du lot de produit :

- la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou « amendement
organique » suivie de la mention « digestat de méthanisation agricole » si l’ensemble
des matières premières utilisées lors de la méthanisation du lot sont d’origine
exclusivement agricole OU « digestat de métahnisation d’intrants agricoles et agro-
alimentaires » en précisant s’il s’agit d’un digestat brut, d’une fraction liquide de
digestat ayant subi une séparation de phases, ou d’une fraction solide de digestat
ayant subi une séparation de phases,

- la référence du cahier des charges : « CDC Dig »,

La mention appropriée « Digestat transformé au sens de la réglementation sous-
produis animaux », « Digestat non transformé au sens de la réglementation sous-
produits animaux » ou « Digestat dérivé de lisier transformé au sens de la
réglementation sous-produits animaux »

- le site de production (numéro d'agrément et Etat membre d'origine),

- l’identification du lot de produit ;

- le type de fertilisant selon le classement de la Directive Nitrate ;

- les valeurs suivantes :

- le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage de la masse de
produit brut,

- le pourcentage d'effluents d'élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé
en pourcentage de la masse des intrants bruts,

- le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse
de produit brut,

- le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote
organique (N organique),

- le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de
produit brut,

- le pourcentage de K2O total exprimé en pourcentage de la masse de
produit brut,

- le rapport C/N,

CONFORME
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- les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau 1, et pour
les produits dont les teneurs en zinc sont comprises entre 800 et 1000
mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est
comprise entre 800 et 1000 mg/kg MS »,

- la dose d'emploi maximale recommandée,

- les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 6,

- les mentions suivantes :

- intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en
fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des
sols.

- ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute
production végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en
l'état.

- respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres
minimum par rapport à un point d'eau équipée d'un dispositif végétalisé et
ne pas utiliser sur les terrains en pente.

Une attention particulière doit être portée à la protection des eaux
souterraines et de surface lorsque le produit est appliqué dans des zones
dans lesquelles les ressources en eaux sont identifiées comme vulnérable ;

- en cas de stockage chez l'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des
fosses couvertes ou lagunes étanches ou citernes souples.

- porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au
cours de la manipulation du produit.

- matière de catégorie 2.

- l'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes
comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.
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3.3.4 VALORISATION DU BIOGAZ

A) STOCKAGE

Le biogaz produit dans les digesteurs sera stocké dans les ciels gazeux de ces ouvrages

maintenus en équilibre de pression. Le biogaz sera soutiré des ciels gazeux pour alimenter les

équipements de valorisation.

La production de biogaz est estimée à environ 3 MNm3/an.

B) SÉCHAGE ET FINITION

Le biogaz produit sera saturé en humidité ; il sera donc nécessaire de le sécher avant

utilisation. Le réseau de biogaz étant majoritairement souterrain, il permettra un

refroidissement du gaz, entraînant la condensation de l’eau contenue dans le biogaz. Le

condensat sera collecté dans un puits de condensation et réinjecté dans le procédé.

C) VALORISATION

Le méthane contenu dans le biogaz produit lors du procédé de méthanisation sera injecté dans

le réseau de distribution de gaz naturel exploité par GRDF. Pour ce faire, le biogaz devra subir

une épuration poussée afin d’être qualifié de « biométhane ». Celle-ci comprendra les étapes

suivantes :

 désulfuration afin de débarrasser le biogaz des dérivés soufrés (H2S notamment).

Cette étape sera réalisée par insufflation d’oxygène. L’oxygène est injecté dans les ciels

gazeux des digesteurs.

La réaction biochimique de désulfuration du biogaz est la suivante :

H2S + ½ O2 → S + H2O

Au vu des données bibliographiques disponibles (notamment guide des bonnes pratiques

pour les projets de méthanisation, ATEE édition de 2011), cette technologie présente

une haute efficacité et permet d’abaisser de manière significative la concentration en

H2S dans le biogaz.

La réaction de désulfuration du biogaz par le chlorure ferrique est la suivante :

3H2S + 2FeCl3 → 2FeS + S + 6HCl

Cette technique entraine la formation du précipité de sulfure de fer qui sédimente dans

les digesteurs. Il est éliminé du système lors de l’évacuation des matières solides.

Le soufre issu du traitement sera incorporé au digestat. Il constituera pour les végétaux

un engrais utile à leur développement.

 compression, le biogaz sera comprimé afin de répondre aux caractéristiques du réseau

de distribution dans lequel l’injection aura lieu.
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 épuration, consistant à éliminer non seulement les éléments traces comme la vapeur

d'eau, l'hydrogène sulfuré, les composés halogénés, mais aussi le dioxyde de carbone,

afin d'enrichir la concentration en méthane. L'épuration est nécessaire pour produire un

gaz similaire au gaz naturel distribué sur le réseau et répondant aux spécifications de

GRDF. Quatre techniques d'épuration sont à ce jour envisagées pour l’unité :

 un traitement par adsorption par variation de pression : Pressure Swing

Adsorption (PSA),

 un traitement par absorption : lavage à l’eau,

 un traitement par séparation membranaire,

 un traitement par cryogénie.

Les conditions techniques, économiques et réglementaires sont en constante évolution dans

la filière de la méthanisation. Aussi, EQUIAGRIBIOGAZ n’a pas encore retenu la technologie

d’épuration du biogaz. Elle étudie et présente toutes les technologies d’épuration

envisagées et disponibles sur le marché à ce jour. Elle choisira au moment de la construction

la meilleure technique d’épuration pour le projet au regard des conditions technico-

économiques acceptables.

D) INJECTION DANS LE RÉSEAU GRDF

Le biométhane sera ensuite injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel exploité par

GRDF à hauteur de 170 Nm3/h maximum.

GRDF et EQUIAGRIBIOGAZ seront liés contractuellement par un contrat d’injection et un

contrat de raccordement. Les caractéristiques physico-chimiques du biométhane seront fixées

dans les conditions générales de ce contrat. EQUIAGRIBIOGAZ s’engagera à délivrer en tant

que producteur un gaz conforme à l’entrée du poste d’injection. Pour ce faire, en amont du

poste d’injection, EQUIAGRIBIOGAZ garantira la qualité du biométhane grâce aux contrôles

effectués en sortie de l’épurateur. D’autre part, ce même contrat précisera les dispositions

prises par GRDF pour le contrôle de conformité du biométhane au sein de son poste d’injection.

En cas de non-conformité du biométhane (odorisation, composition), d'indisponibilité du poste

d'injection ou du réseau ou d'absence de consommation de gaz sur le réseau, le biométhane

sera renvoyé, après détente dans le poste d’injection, par une canalisation de retour au niveau

de l'épurateur pour retraitement. En cas d'impossibilité de traitement direct par l'épurateur

(ou de problèmes au niveau du poste d'injection), le biométhane sera alors renvoyé vers la

torchère.
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4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES

Le site comprendra les installations annexes suivantes :

Installation Utilisation Caractéristiques Classement ICPE

Chaudière
biogaz/gaz naturel

Production d’eau chaude pour le
chauffage du digesteur

Puissance thermique
nominale < 1MW

Combustibles :

 biogaz,

 gaz naturel, uniquement
lors de la montée en
charge du digesteur ou
en cas de rupture
d’alimentation en
biogaz.

2910-A

Non classé

Groupe électrogène Secours électrique /

Epurateur

Compression et traitement du
biogaz afin d’en augmenter la
teneur en méthane et d’en
diminuer la teneur en impuretés
pour produire un gaz similaire au
gaz naturel

Compresseur de biogaz -

4 techniques d’épuration sont
envisagées à ce jour :

 adsorption par variation
de pression,

 absorption par lavage à
l’eau,

 séparation
membranaire,

 cryogénie.

En cas de traitement par
cryogénie, présence d’une
cuve d’hypochlorite de
sodium de 2 m3 soit environ
2,42 t.

Groupe frigorifique inférieur à
300 kg.

4510 et 1185-2-a

Non classé

Torchère

Equipement de sécurité utilisé
uniquement :

 si impossibilité temporaire
de valoriser le biogaz
produit,

 si surpression sur le réseau
de biogaz.

Non connues à ce jour.

Installation
connexe à l’activité
de méthanisation :
non classée

Compresseur d’air
Production d’air comprimé pour
injection dans les ciels gazeux
des digesteurs le cas échéant.

- -

Transformateur
électrique

Transformation du courant
électrique

- -

Cuve aérienne de
gasoil non routier et

pompe de
distribution associée

Alimentation du chariot
téléscopique

Cuve aérienne de gasoil non
routier pour le chariot
téléscopique : 2 000 litres
soit environ 1,7 t.

Volume annuel distribué
inférieur à 500 m3

1435 et 4734-2

Non classé

Cuve aérienne de
FOD

Alimentation du groupe
électrogène

Cuve de FOD d’1 m3
4734-2

Non classé
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Le projet a fait l’objet d’une concertation :

 Avril 2019 : présentation du projet à toutes les mairies sur lesquelles se trouvent les exploitations agricoles.

 Mai 2019 : rencontre avec Stéphane Le Foll et visite du site. L’élu a apporté son soutien au projet, local, de groupe, permettant d’alimenter en gaz

vert Le mans Métropole.

 Septembre 2019 : choix du site d’Yvré-l’Evêque, à côté du Pôle Européen du Cheval et prise de contact par les membres du CODIR avec les voisins

proches notamment ceux du lieu-dit la Vieillerie (lot de 3 maisons) ainsi que bon nombre des voisins de la route de Feumusson. Suite aux

explications données sur le projet, et aux échanges ayant eu lieu, aucune d’opposition n’a été relevée.

 12 décembre 2019 : réunion de présentation aux services administratifs en Préfecture du projet à Yvré-l’Evêque (DREAL, DDT, DDPP, Préfecture).

 24 juin 2020 : inventaires zones humides classant la majorité des parcelles du projet à Yvré l’Evêque en zones humides. L’évitement est privilégié

par EAB. Un nouveau site est recherché.

 Automne 2020 : prospections de nombreux terrains au nord du Mans avec l’aide des maires du territoire et de la communauté de communes Maine

Cœur de Sarthe. Les contraintes ont été les suivantes : une localisation centrale par rapport aux apports et aux épandages, une distanciation par

rapport aux habitations, un accès à la route un accès au réseau de gaz, l’absence de zones humides et autres zonages contraignants. La parcelle

de Courcebœufs est retenue.

 Novembre 2020 : Rencontres successives des maires du territoire, de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, de la DDT et de la

DDPP pour leur présenter le nouveau projet.

 Février 2021 : Rencontres avec les riverains du site de Courceboeufs.

Depuis le dépôt de la version 1 du dossier d’enregistrement, les éléments suivants peuvent être ajoutés :

 4 Mai 2021 : visite du site Methamaine pour les élus du territoire.

 17 Mai 2021 : présentation commune élus Maine Cœur de Sarthe.

 4 Juin 2021 : réunion avec le collectif de riverains.

 29 Juin 2021 : présentation du projet en conseil municipal de Courcebœufs.

Depuis le dépôt de la version 2 du dossier d’enregistrement, les éléments suivants peuvent être ajoutés :

 13 Octobre 2021 : visite du site Methamaine pour les élus de Courceboeufs.

 9 Décembre 2021 : réunion avec le secrétaire général de la Sarthe.

 10 Décembre 2021 : visite du site Methamaine pour les riverains.
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Milieu agricole - -

D’après l’article D112-1-18 du code rural
et de la pêche maritime, le projet n’est
pas soumis à obligation de réalisation
d’une étude préalable de compensation
agricole car il n’est pas soumis à
évaluation environnementale
systématique au titre de l’article R122-2
du code de l’environnement.

-

Milieu forestier

Evitement
géographique :
Les arbres ne
seront pas
impactées par le
projet.

- - -

Faune et flore

Evitement
géographique : Le
projet s’implante
en dehors de toute
zone d’inventaire
ou de protection
relevant la
sensibilité du
milieu.

- -

Les espaces verts seront
entretenus de manière
soignée tout en veillant à
respecter les cycles de
développement de la
biodiversité.

Zones humides

Evitement
géographique : Le
projet s’implante
en dehors des
zones humides
délimitées sur le
terrain
initialement
projeté à Yvré-
l’Evêque.

La zone humide de
353 m² délimitée
au nord de
l’emprise du projet
à Courceboeufs est
également évitée.

-

La zone humide de 167 m², au centre de
l’emprise du projet, ne saura être évitée.

Compte-tenu de la surface en jeu, le
projet n’est pas soumis à la rubrique Loi
sur l’eau 3.3.1.0 dont le seuil de
déclaration est de 0,1 ha. Ainsi aucune
compensation ne sera mise en œuvre
pour la destruction de 167 m² de zone
humide.

-
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Patrimoine
paysager

-

La hauteur des installations sera limitée à 13 m (post-
digesteur). Les vues d'intégration paysagères sont
jointes en PJ 6.2.

A noter que le terrain du projet n'est pas situé en Zone
de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA)
d'après l'atlas des patrimoines.

Les haies actuellement présentes au nord le long des
limites de propriété seront conservées pour une
meilleure intégration paysagère.

Un merlon paysager de 3 m sera mis en place sur le
périmètre du projet.

La haie à l’ouest (côté Hidoux) sera renforcée et
notamment sa taille ne sera plus réalisée à 1 m comme
actuellement.

- -

Eaux et sols

Consommation
en eau

Evitement
technique :
absence de

consommation
d’eau potable pour

le process

Le projet sera alimenté en eau potable via le réseau
public de distribution pour les installations de lavage
uniquement. Le volume d’eau potable consommé sera
réduit par la réinjection dans le procédé des eaux
pluviales, des eaux de lavage étant entrées en contact
avec les déchets et d’une partie des digestats liquides au
besoin.

L’alimentation en eau potable du projet sera équipée
d’un dispositif de disconnexion empêchant tout retour de
produit non compatible avec la potabilité de l’eau dans
le réseau de distribution.

-

L’alimentation en eau sera
équipée d’un compteur
relevé régulièrement, de
manière à détecter toute
consommation anormale.

Eaux et sols

Gestion des
eaux pluviales

-

Le site sera à l’origine de différents types d’effluents
aqueux :

 Les eaux pluviales de toiture, dites propres,

 Les eaux de voiries, aire de dépotage et silos
extérieurs,

 Les eaux de lavage.

Les modes de collecte et rejet retenus pour les différents
types d’eaux pluviales sont les suivants :

 Eaux pluviales de voiries, aire de dépotage,
silos extérieurs :

o Collecte dans un réseau séparatif,
o Tamponnement dans un premier

bassin étanche de 66 m3

(dimensionnement pour 10 l/m²),
o Relevage par pompe
o Bassin étanche de 880 m3 commun à

toutes les eaux pluviales,

-

Le bon état des réseaux de
collecte des effluents sera
régulièrement vérifié.

Le séparateur
d’hydrocarbures sera
régulièrement contrôlé et
vidangé dès que
nécessaire.

Une mesure des polluants
listés aux a) et c) de
l’article 42 de l’arrêté du
12 août 2010 modifié sera
réalisée annuellement.
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

o Cf. ci-dessous pour la suite.
 Eaux pluviales de toitures :

o Collecte dans un réseau séparatif,
o Bassin étanche de 880 m3 commun à

toutes les eaux pluviales,
o Traitement par un séparateur

d’hydrocarbures de classe I,
o Rejet au milieu naturel (noue à l’ouest

du site rejoignant le fossé communal à
l’ouest)

 Eaux de lavage :

o Collecte dans un réseau séparatif,

o Réinjection dans le procédé : absence
de rejet.

Eaux et sols

Gestion des
eaux usées

-
Les eaux usées de type domestique seront collectées
dans une fosse toutes eaux et évacuées pour traitement
à l’extérieur du site.

- -
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Eaux et sols

Déversements
accidentels

-

Le sol du bâtiment principal sera en béton, étanche. Le
sol au niveau de la zone de dépotage et de distribution
de carburant sera imperméable et en forme de pente,
permettant de recueillir les éventuels déversements
accidentels dans les bassins étanches de gestion des
eaux pluviales (présence d’une vanne d’isolement à
commande manuelle en aval du bassin, avant rejet au
milieu naturel).

Les stockages de produits chimiques disposeront de
rétentions suffisamment dimensionnées.

Les réservoirs fixes seront munis de jauges de niveau.

En cas de déversements de produits chimiques de faible
ampleur, les employés pourront utiliser les réserves de
produits absorbants à leur disposition. En cas de
déversement d’ampleur plus importante, les employés
pourront actionner la vanne manuelle disposée en sortie
du second bassin étanche.

Les effluents collectés dans ce cas seront éliminés en
tant que déchets.

Les digesteurs et les cuves de stockage seront situés
dans la même rétention réalisée par talutage. Le volume
disponible dans la rétention talutée sera supérieur à
8 578 m3, correspondant à 50 % de la capacité globale
des réservoirs associés. En effet, un tel volume
nécessite un talus d’1 m de hauteur compte-tenu de la
surface disponible. En pratique, un merlon de 2 à 3 m
de hauteur sera réalisé en périphérie du site.

Également, afin de prévenir tout risque de pollution du
milieu naturel, il a été décidé par EAB que les bassins
étanches de gestion des eaux pluviales seraient situés
dans la rétention du site et qu’une vanne automatique,
en aval du second bassin, asservie aux horaires de
présence du personnel serait mise en œuvre. Cette
vanne sera donc automatiquement fermée en l’absence
de personnel permettant d’éviter tout rejet au milieu
naturel. Sa réouverture sera soumise à une validation
du personnel (cf. schéma en PJ6.4).

-

Le bon état des réseaux de
collecte des effluents sera
régulièrement vérifié.

Le séparateur
d’hydrocarbures sera
régulièrement contrôlé et
vidangé dès que
nécessaire.
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Eaux et sols

Eaux d’extinction
incendie

-

Le volume de confinement minimal nécessaire de
260 m3 a été évalué sur la base du document technique
D9A du CNPP (voir feuille de calcul en PJ 6.5).

En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction seront
collectées par gravité dans les bassins étanche de
gestion des eaux pluviales (volume total de 66 + 880 =
946 m3). La vanne située en aval du second bassin sera
fermée manuellement afin d’éviter toute pollution du
milieu naturel.

-

Le bon état des réseaux de
collecte des effluents sera
régulièrement vérifié.

Le séparateur
d’hydrocarbures sera
régulièrement contrôlé et
vidangé dès que
nécessaire.

Air et climat -

Les combustibles utilisés sur la chaudière, le biogaz et le
gaz naturel, sont réputés moins polluants que la majorité
des autres combustibles fossiles.

La chaudière sera de faible puissance (< 1 MW).

Les gaz de combustion de la chaudière seront rejetés via
une cheminée assurant ainsi leur bonne dispersion dans
l’atmosphère.

Une consigne sera donnée aux chauffeurs de poids-
lourds pour qu’ils éteignent leur moteur à l’arrêt.

- -
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Odeurs -

Les intrants solides potentiellement odorants seront
transportés dans des bennes étanches puis déchargés,
stockés et préparés dans le bâtiment de réception. Le
bâtiment de réception sera fermé à l’exception d’une
ouverture au sud.

Les intrants solides qui ne seront pas susceptibles
d’émettre des odeurs à court terme (végétaux) seront
stockés en extérieur.

Les intrants liquides seront transportés dans des
camions-citernes fermés, et le dépotage sera effectué
par raccord directement dans des cuves dédiées, puis
les intrants seront dirigés vers la cuve de pré-mélange
située sous le bâtiment de réception, empêchant tout
contact de la matière avec l’extérieur.

Les installations pouvant être à l’origine de nuisances
olfactives seront implantées à plus de 100 m des
premières habitations situées à l’ouest.

La méthanisation étant un processus de dégradation de
la matière organique en absence d’oxygène, les risques
d’odeurs seront absents au niveau du process puisque
la matière n’a pas de contact avec l’air. En aval du
process, le digestat sera stabilisé et désodorisé par
rapport à la matière fraîche.

Le temps de séjour dans les ouvrages de digestion sera
optimisé afin de garantir une bonne dégradation de la
matière organique et donc une stabilité des digestats en
sortie, limitant la reprise de fermentation et donc
l’émission d’odeurs lors du stockage.

Le stockage de digestat liquide sera couvert et étanche.

Le stockage de digestat solide se fera sous un bâtiment
fermé sur 3 façades sauf au nord.

Les durées de stockage seront limitées et la fréquence
de réception adaptée pour réduire au maximum des
nuisances olfactives.

-

EQUIAGRIBIOGAZ fera
réaliser, avant le
démarrage des
installations, un état initial
olfactif dont les résultats
seront transmis à
l’inspection des
installations classées.
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Domaine
Mesures E/R/C/A prévues

Evitement Réduction Compensation Suivi/accompagnement

Bruit et
vibrations

-

Les activités bruyantes seront situées dans des
conteneurs fermés (épuration notamment). Les autres
sources de bruit (cheminée, équipements de traitements
de la matières, véhicules) ne seront pas
particulièrement bruyantes.

Une consigne sera donnée aux chauffeurs de poids-
lourds pour qu’ils éteignent leur moteur à l’arrêt.

Le fonctionnement de la torchère sera occasionnel
(organe de sécurité).

Les premières habitations seront situées derrière un
merlon de 3 m de hauteur.

-

Une campagne de
mesures acoustiques sera
réalisée après la mise en
service de l’installation,
afin de s’assurer du
respect des valeurs limites
de bruit imposées par
l’article 50 de l’arrêté du
12 août 2010 modifié.

Trafic

Evitement
géographique : Le

lieu-dit La
Vieillerie ne sera

pas traversé.

Le trafic attendu sera en moyenne de 10 camions par
jour (rotation d'un seul camion qui effectuera 5 allers et
5 retours en moyenne par jour du lundi au vendredi), et
2 véhicules légers par jour (employés).

Il n’est pas possible de réduire davantage ce trafic.

Le camion en provenance des exploitations agricoles
chargés de déchets sera, après nettoyage et
désinfection, chargé de digestat afin de réduire la
fréquence des passages et les retours à vide.

Un stationnement à l’entrée du site, sur le parking créé
avant le portail d’accès, permettra au camion de
patienter au besoin et ceci sans engendrer de gêne pour
la circulation.

A noter que l’implantation sur les parcelles de
Courcebœufs permet de réduire les distances à parcourir
par rapport à l’implantation à côté du Pôle Européen du
Cheval, à Yvré l’Evêque, initialement envisagée.

- -

Déchets -

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés et à
des sociétés extérieures autorisées pour la valorisation
ou l’élimination, ce qui en minimisera l’impact sur
l’environnement.

Aucun brûlage à l’air libre ne sera pratiqué.

Les déchets dangereux et non dangereux seront séparés
et des bordereaux de suivi seront établis.

Les digestats solides et liquides, issus du procédé de
méthanisation, seront valorisés par épandage. Ils seront
conformes au cahier des charges DIG.

- -

Emissions
lumineuses

-
Les sources lumineuses du projet seront limitées au
strict nécessaire et seront dirigées vers le bas.

- -
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Point 1 – Il y a des incohérences sur la surface mise à disposition (variation entre 1179, 1181 et 1182 ha 
suivant les pages) 

Réponse : 

La surface mise à disposition est bien de 1 182 ha, les écarts observés proviennent d’erreurs d’arrondis 

(sommes faites sur les nombres entiers sans intégrer les décimales). L’ensemble des valeurs ont été 
corrigées dans le dossier. 

Point 2 – Il est fait référence à la rubrique 2.1.4.0. de l’article R214-1 du code de l’environnement. Or, 
les digestats produits par le projet ne sont pas concernés par cette rubrique. 

Réponse : 

La mention à cette rubrique a été supprimée. 

Point 3 - Le dossier ne comporte pas les contrats d’apports de biomasse agricole et de reprise de digestat 

Réponse : 

Des attestations d’accord sur l’apport de biomasse agricole et d’épandage de digestat sont fournies en 

annexe. Ces attestations concernent uniquement les exploitants agricoles qui ont intégré le plan 

d’épandage. 

Ces éléments sont fournis en annexe 7 du plan d’épandage. 

 

Point 4 – NATURA 2000. A la page 49, il est mentionné qu'une parcelle est distante de 500 m du zonage 
Natura 2000 « ZSC Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan ». Les explications de 
l'absence d'impact sont insuffisantes. Afin de conclure à l'absence d'impact significatif des épandages 
de digestat sur ce zonage naturel réglementé, il y a lieu de démontrer l'absence de lien fonctionnel 
entre cette zone et les parcelles d'épandage, en raison de la distance mais également de la 
topographie des lieux et de l'hydrographie ou, en cas de lien fonctionnel entre cette zone et les 
parcelles, de présenter les arguments permettant de justifier de l'absence d'impact significatif. 

Réponse : 

La ZSC Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan » est située dans un bassin versant 
différent de l’intégralité du parcellaire. En effet, les ruissellements pouvant se produire sur les parcelles 
les plus proches se dirigent directement vers la vallée de l’Huisne, située en aval de la ZSC. 

En l’absence de connexion hydrique entre le parcellaire et les zones NATURA 2000, et considérant que 
la distance de 500 m est suffisant importante pour éviter toute incidence possible liée aux émissions 
sonores ou aux poussières, nous pouvons conclure sur l’absence d’impact du projet sur les zones 
NATURA 2000. 

Ces éléments sont fournis en partie F.6. du plan d’épandage. 

 Point 5 – ZNIEFF: A la page 51, les ZNIEFF situées à proximité du parcellaire, ne sont pas identifiées. Il 
convient également de préciser les distances par rapport aux parcelles d'épandage les plus proches. 

Réponse : 

La distance entre les ZNIEFF et les parcelles les plus proches est indiquée dans le tableau ci-dessous :  

Type Nom Distance du projet 

ZNIEFF I Coteaux des Buttes 470 m de la parcelle BAZ 03 
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ZNIEFF I Abords de la Vive Parence au Grand 
Bauray 

1280 m de la parcelle PAU 08 

ZNIEFF I Vallée de la Vive PArence et du Moulin 
au Moine de St-Célerin à Sillé-le-Philippe 

1320 m de la parcelle DEN 51 

ZNIEFF I Hippodrome de la Laiterie 1260 m de la parcelle PAU16 

ZNIEFF I Gravière-Sablière de la Belle Inutile 1020 m de la parcelle PAU 32 

ZNIEFF I Étangs de St-Mars-la-Brière et Camp 
d’Auvours 

405 m de la parcelle PAU 05 

ZNIEFF II Vallée du Narais et des affluens 405 m de la parcelle PAU 05 

Tableau 1 – Liste des ZNIEFF à proximité des parcelles proposées 

Ces éléments sont fournis en partie D2.2 du plan d’épandage. 

 

Point 6 – Page 59, il est précisé que l'apport d'azote total, sous forme de digestat, est plafonné à 
210 unités N. Or, le PAR 6 a supprimé les seuils d'alerte en zone vulnérable et en zone d'actions 
renforcées (ZAR). Cette suppression constitue une évolution par rapport au PAR 5. 
Réponse : 

Ce plafond était maintenu par précaution dans l’étude, pour limiter les arrières-effets potentiellement 
très importants dans le cas de doses trop importantes en digestat solide. La référence à ce plafond 
est supprimée, elle est remplacée par la mention suivante : « Afin d’éviter des apports en azote et 
phosphore total à l’hectare trop importants, nous recommandons de plafonner les doses en digestat 
solide à 40 t/ha/an et les doses en digestat liquide à 45 t/ha/an. » 

Point 7 – Page 66, il est indiqué la méthodologie de calcul de la pression en fertilisation organique, 
issue des effluents d'élevage sur la SAU D'une part, la méthodologie de calcul et plus précisément, la 
multiplication par 75 % nécessite une explication technique. D'autre part, sauf erreur de notre part 
ou mauvaise interprétation de la méthodologie de calcul, nous n'obtenons pas des valeurs 
identiques. Une vérification et une explication s'imposent. 
Réponse : 

Les effluents d’élevage représentent environ 75 % des entrants en méthanisation. Aussi, l’azote 
contenu dans les digestats provient à 75 % d’effluents d’élevage.  

La pression en azote issue d’effluents d’élevage est donc calculée en appliquant le ratio de 75% à 
l’azote contenu dans les digestats. A titre d’exemple, dans le cas du GAEC de la Paumerie ce ratio 
est calculé comme suit :  

- Effluents d’élevage conservés en épandage après projet : 2910 kg d’azote par an 
- Digestat issu d’EQUIAGRIBIOGAZ : 14 210 kg d’azote par an 

- Surface Agricole Utile : 170 ha 

Pression en azote issue d’effluents d’élevage = (2910 + 14 210 x 0,75) / 170 = 80 kg/ha. 

A noter que dans le dossier initial, le ratio appliqué n’était pas le bon (45% au lieu de 75%). Les 
bilans de fertilisation ont donc été mis à jour, la pression en azote issue d’effluents d’élevage ne 
dépasse pas 117 kg/ha, elle est donc nettement en dessous du plafond réglementaire de 170 
kg/ha. 

Point 8 – Concernant les bilans de fertilisation présentés, les apports en digestat liquide et solide, chez 
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chaque prêteur de terres, sont quantifiés sur la SPE. Pourquoi la SPE et pas la SAU ? 

Réponse : 

L’ensemble du digestat sera épandu sur la Surface Potentiellement Épandable (SPE). Pour s’assurer 

du respect de l’équilibre de la fertilisation, il apparaît donc plus judicieux de réaliser les bilans sur la 

seule SPE et non sur l’ensemble de la SAU. 

Point 9 - Le plan d'épandage concerne 8 exploitations agricoles et 21 communes situées en SARTHE. Le 
dossier ne comporte pas de liste des communes concernées par les épandages (en supplément du 
parcellaire présenté). 

Réponse : 

Le plan d’épandage concerne 20 communes (et non 21) dont les surfaces sont listées dans le tableau 
suivant :  

 

Commune Surface mise à disposition (en ha) 

Souligné-sous-Ballon 276,7 

Beaufay 205,7 

Courceboeufs 197,4 

Savigné-l'Évêque 75,2 

Saint-Corneille 67,6 

Montfort-le-Gesnois 55,6 

Yvre-L'Eveque 53,6 

St-Mars-la-Briere 50,6 

Fatines 45,5 

Sillé-le-Philippe 36,1 

Joué-L Abbe 28,8 

Ballon-St-Mars 25,8 

Soulitre 21,6 

Courcemont 18,7 

Saint-Celerin 6,6 

Lombron 6,3 

Champagne 5,2 

La Guerche 2,6 

Briosne-les-Sables 1,5 

Torce-en-Vallée 0,8 

Total 1182,0 

Ces éléments sont fournis en partie B4-2 du plan d’épandage. 
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A. INTRODUCTION 

La société EQUIAGRIBIOGAZ, développe une unité de méthanisation sur la commune de COURCEBOEUFS, 

dans le département de la Sarthe.  

Ce projet a pour vocation la production d’énergie renouvelable à partir de sous-produits organiques locaux. Il 
permettra ainsi de valoriser des matières organiques diverses : effluents d'élevages, résidus végétaux, et 

matières végétales. Il s’inscrit dans un contexte favorable à l'installation d'unités de production d'énergies 

alternatives (gaz vert en l’occurrence) à partir de ressources renouvelables. 

La société EQUIAGRIBIOGAZ traitera moins de 100t/j de déchets, elle est soumise à Enregistrement, au titre 

des ICPE. 

Le digestat issu du process de méthanisation est une matière organique stabilisée, qui entre dans le cadre du 

cahier des charges DigAgri. A ce titre, il est considéré comme un fertilisant normalisé et n’a pas le statut de 
déchet. Néanmoins, dans le cadre de l’instruction de la demande d’Enregistrement du projet, il est demandé 

au pétitionnaire de vérifier la faisabilité de l’épandage du digestat sous le statut de déchet en cas de non-

respect du cahier des charges DigAgri de l’un des lots produits. 

La présente étude constitue le plan d’épandage du site de méthanisation EQUIAGRIBIOGAZ, dans le cas où le 

digestat produit par celui-ci ne serait pas conforme au cahier des charges DigAgri. Ce plan d’épandage ne sera 

donc utilisé qu’en recours et constitue une précaution permettant une valorisation alternative des digestats.  

Le flux à valoriser en épandage est estimé sur l'hypothèse de la non-conformité de l'intégralité d'un lot produit 

sur une durée de 6 mois,  représentant 50% de la production annuelle. 

Ainsi, le flux produit et le flux à valoriser dans ce plan d’épandage sera de :  

Matière Valorisation 
Quantité 
estimée 
(t/an) 

N (kg/an) 
P2O5 

(kg/an) 
K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 
Épandage 
(statut de 

déchet) 
3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le statut de déchet 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Digestat sous forme solide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le CDC DigAgri 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Ce volet est composé de : 

• la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), traitements 

préalables (déshydratation, pressage, chaulage, etc.), quantités prévisionnelles, rythme de 

production, valeur agronomique au regard des paramètres définis à l'annexe II de l'Arrêté du 

12/08/10 ; 

• l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les 

rendements prévisionnels des cultures ; 
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• la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; 

• la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant notamment le mode 

de mesure des quantités apportées à chaque parcelle ; 

• la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à 
sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre (productions, doses à 

l'hectare et temps de retour sur une même parcelle). 

B. PRESENTATION DU PROJET 

B.1  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le projet est porté par la société EQUIAGRIBIOGAZ, et co-développé avec la société Engie Bioz. La société 
EQUIAGRIBIOGAZ est présentée ci-après :  

 

Raison sociale EQUIAGRIBIOGAZ 

Forme juridique Société par Actions Simplifiées 

Capital social 3 000 € 

Siège social Route de Feumusson 

 72 530 YVRE-L’EVEQUE 

Adresse de l’installation Le Hidoux 

 72 290 COURCEBOEUFS 

N° DE SIREN 853 440 816 

Directeur général Philippe ROSSI 

Président Thierry TRIGER 

Chargée de suivi du dossier Marine DAVRAINVILLE 

 02.30.96.36.17 
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B.2  PRESENTATION DU PROCESS 

B.2-1.  PRINCIPE GENERAL DE LA METHANISATION 

Le process de production des digestats, dont le présent dossier a pour objet la valorisation agronomique, est 

présenté de manière détaillée dans le dossier de demande d'enregistrement. Seuls les éléments généraux de 

description sont rappelés ci-après. 

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 de 

dégradation de la matière organique, réalisées par des populations bactériennes bien spécifiques : 

 1e phase : acidogénèse : hydrolyse et acidification 

 2e phase : acétogénèse 

 3e phase : méthanogénèse 

Les bactéries réalisant ces réactions se trouvent à l'état naturel dans les lisiers et plusieurs autres matières qui 

seront intégrées au méthaniseur ; 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. 

Les produits de la méthanisation sont le biogaz (composé en majorité de méthane), source primaire d’énergie 

d’origine renouvelable, et le « digestat », matière issue de la fermentation des substrats organiques. 

B.2-2.  PRODUITS ENTRANTS 

B.2-2a Origine 

L’unité de méthanisation sollicite l’autorisation d’intégrer des matières organiques (déchets et sous-produits 

locaux) provenant d’exploitations agricoles et d’établissements ou structures collectives. 

Les produits autorisés sont constitués d'effluents d'élevage (environ 75 %), et de végétaux et autres matières 

végétales (environ 25 %). 
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B.2-3.  MODES DE VALORISATION DES MATIERES GENEREES PAR 
LA METHANISATION 

B.2-3a Traitement par séparation de phase 

En sortie de digestion, le digestat est pompé et subit ensuite une séparation de phase par presse à vis. 

Le digestat sous forme liquide présente une teneur d’environ 13 % de matière sèche (MS). Une partie 
de la phase liquide peut être recyclée en tête de process pour diluer les matières premières solides. La 

phase solide atteint environ 25 % de MS. La presse à vis permet une séparation de phase 'grossière' 

adaptée pour un digestat brut susceptible de contenir des éléments fibreux (résidus morceaux de pailles, 
matières végétales broyées grossièrement en entrée du méthaniseur, etc.). Elle permet également de 

séparer les éléments azote et phosphore contenus dans le digestat. La fertilisation des sols au niveau 

du plan d’épandage est ainsi plus ciblée avec les différentes formes de digestats ainsi produites. 

Le choix de la séparation de phase par presse à vis du digestat brut est guidé par une volonté de 
répondre au mieux à un besoin de fertilisation des cultures concernées à l’équilibre, en substitution à 

certains effluents épandus aujourd’hui mais également à une partie des apports de fertilisation minérale 

(d’origine fossile). 

La totalité des digestats produits seront valorisés par épandage agricole dans le cadre du cahier des 

charges DigAgri. Néanmoins, en cas de non-respect de ce cahier des charges d’une partie du digestat 
produit, le lot concerné sera valorisé par épandage agricole sous le statut de déchet. Ce plan d’épandage 

ne sera donc utilisé qu’en recours et constitue une précaution permettant une valorisation alternative 

des digestats.  

L’hypothèse maximale retenue sur cette non-conformité porte sur un lot représentant 50% de la 

production annuelle, soit la durée maximale entre deux périodes d’épandage.  

La fraction du digestat valorisée dans le cadre du cahier des charges DigAgri pourra être épandu chez 

ces mêmes exploitants partenaires du projet, ou exporté à l’extérieur du périmètre d’épandage. 

Les tonnages et les flux en éléments fertilisants par type de digestat sont présentés ci-après (Cf. Tableau 

1 – Mode de valorisation et flux en éléments fertilisants par digestat) 

Matière Valorisation 
Quantité 
estimée 
(t/an) 

N (kg/an) 
P2O5 

(kg/an) 
K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le statut de déchet 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Digestat sous forme solide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le CDC DigAgri 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Note : la répartition des éléments entre les digestats est indicative et pourra varier. 

Tableau 1 – Mode de valorisation et flux en éléments fertilisants par digestat 
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B.3 MATIERES FERTILISANTES VALORISEES SUR 

LE PLAN D'EPANDAGE  

B.3-1.  NATURE DES DIGESTATS 

En sortie de la ligne de digestion, la matière digérée est pompée de manière régulière vers la presse à 
vis. En sorties, deux phases du digestat sont produites. La phase liquide du digestat présente une teneur 

en matière sèche d’environ 13 %, elle concentre les éléments fertilisants le plus solubles (azote 
ammoniacal, potassium) et constitue un engrais rapidement assimilable. La phase solide atteint une 

teneur en matière sèche d’environ 25 %. Riche en matières organiques stables, elle concentre 

également la majorité du phosphore contenu dans le digestat brut et constitue à la fois un engrais de 

fond et un amendement. 

B.3-2.  STOCKAGE DES DIGESTATS 

Les digestats liquides seront stockés sur site dans une poche souple d’une capacité de 6000 m3. Dans 
le cas de leur conformité avec le cahier des charges DigAgri, ils pourront ensuite être stockés dans 

différents ouvrages chez les exploitants agricoles partenaires du projet, totalisant près de 8696 m3 utiles 
supplémentaires, soit 14 696 m3. En cas de non-respect du cahier des charges DigAgri, ils seront 

directement épandus en sortie du site. 

Le digestat solide est stocké sous un bâtiment ouvert en façade sud de 800 m², permettant le stockage 

d’environ 2400 m3, soit 1700 t environ. En complément, le GAEC de la Deniserie dispose d’un bâtiment 

de stockage avec toiture photovoltaïque d’une superficie de 520 m², permettant le stockage de 1100 t 

supplémentaires. 

Les stocks disponibles sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Produit Stockage disponible (t) Stockage disponible (m3) Equivalent en mois de production 

Digestat liquide 14 696 14 696 Environ 7,6 mois 

Digestat solide 2 800 4 000 Environ 4,3 mois 

Tableau 2– Récapitulatif des stockages disponibles 

B.3-3.  VALEUR FERTILISANTE DES PRODUITS EPANDUS 

B.3-3a Le digestat sous forme liquide 

La composition du digestat sous forme liquide est estimée à partir des matières entrantes, du process 

du site et des retours d’expériences sur des installation similaires. 

Le tableau ci-après présente sa composition en éléments fertilisants et en matière organique. 

 

 

 

Paramètre Teneur sur le produit brut  

pH 8 
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Paramètre Teneur sur le produit brut  

Matières sèches (kg/t) 138 

Matière organique (kg/t) 108 

N total (kg/t) 5,6 

N-NH4 (kg/t) 3,2 

N-Organique (kg/t) 2,4 

P2O5 (kg/t) 2,2 

K2O (kg/t) 5,6 

C/N <8 

Source : Engie Bioz 
Tableau 3 – Teneur en éléments fertilisants du digestat liquide 

Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer à la marge entre les différents lots.  

Le digestat sous forme liquide présente les caractéristiques suivantes : 

• Il s’agit d’une matière au comportement liquide / pâteux très fluide 

• Il est stabilisé et peu odorant 

• Son pH est légèrement alcalin 

• Il est minéralisé. La matière minérale représente environ 60 % de la matière sèche. L'azote 
est à environ 70 % sous forme ammoniacale. Les éléments fertilisants contenus dans le 

digestat sont donc rapidement assimilables pour la plante 

• De par sa teneur en matière organique stable (précurseurs d’humus), le digestat sous forme 

liquide a un effet bénéfique sur la structure et l'activité biologique des sols 

• Bien que son  rapport C/N soit légèrement supérieur à 8, la fraction ammoniacale du 

digestat et sa teneur en matière sèche l’apparente à un de fertilisants de type II (lisiers, 

purins, etc.). 

Par sa valeur fertilisante, le digestat sous forme liquide participera activement à la nutrition des plantes. 

Des analyses seront réalisées avant épandage afin de s'assurer du respect de la réglementation et de 

préciser les teneurs effectivement constatées sur ce produit. 

  



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

14/94 2020-870 

 
02/07/2021 

 

B.3-3b Le digestat solide issu de la séparation par presse à vis 

La composition du digestat sous forme solide est estimée à partir des matières entrantes, du process 
du site et des retours d’expériences sur des installation similaires. Le tableau suivant présente sa 

composition en éléments fertilisants et en matière organique. 

 

Paramètre Teneur sur le produit brut 

pH 8 

Matières sèches (kg/t) 250 

Matière organique (kg/t) 195 

N total (kg/t) 4,3 

N-NH4 (kg/t) 2,1 

N-Organique (kg/t) 2,2 

P2O5 (kg/t) 3,7 

K2O (kg/t) 7,2 

C/N >8 

Source : Engie Bioz 
Tableau 4 – Teneur en éléments fertilisants du digestat solide 

Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer à la marge entre les différents lots.  

Le digestat solide présente habituellement les caractéristiques suivantes : 

• Il s’agit d’un produit solide, 

• Il est stabilisé et peu odorant, 

• Son pH est légèrement alcalin, 

• Il est minéralisé. La matière minérale représente environ 20 % de la matière sèche. L'azote est 

à 45 % sous forme ammoniacale. Les éléments fertilisants contenus dans le digestat solide sont 

donc assimilables assez rapidement pour la plante, 

• De par sa teneur en matière organique, le digestat solide a potentiellement un effet bénéfique 

sur la structure et l'activité biologique des sols, 

• Le rapport C/N est supérieur à 8. Le produit s’apparente à un fertilisants de type I (compost, 

fumiers, etc.). 

Par sa valeur fertilisante, le digestat solide participera activement à la nutrition des plantes. Des analyses 
seront réalisées avant épandage afin de s'assurer du respect de la réglementation et de préciser les 

teneurs effectivement constatées sur ce produit. 

B.3-4.  INNOCUITE 

Les matières premières étant soumises à un traitement thermique à plus de 37 °C pendant plus de 50 

jours en moyenne, les digestats présentent peu de risques pathogènes.  

Par ailleurs, les teneurs en éléments traces métalliques, en composés traces organiques et en éléments 

pathogènes font l’objet d’un suivi annuel sur les deux types de digestats épandus.  
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Les digestats respecteront leurs teneurs maximales suivantes : 

 

Paramètre 
Seuil admissible Arrêté du 

02/02/98 (g/t MS) 

Cadmium 10 

Chrome 1000 

Cuivre 1000 

Mercure 10 

Nickel 200 

Plomb 800 

Zinc 3000 

Cr + Cu + Ni + Zn 4000 

Tableau 5 – Teneur maximale en éléments traces métalliques du digestat 

Paramètre 
Arrêté du 02/02/98 (mg/t 

MS) 

Somme de 7 PCB 0,8 

Fluoranthène 4 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 

Benzo(a)pyrène 1,5 

Tableau 6 – Teneur maximale en composé traces organiques du digestat 

Les analyses réalisées dans le cadre du suivi agronomique des épandages permettront de s’assurer de 

l’innocuité des digestats. 

B.3-5.  VALEUR FERTILISANTE ET FLUX A VALORISER DANS LE 
CADRE DU PLAN D'EPANDAGE 

La valeur fertilisante est déduite de la composition analytique présentée avant. Elle est donnée au 

tableau suivant : 

Composition des digestats C/N N (g/kg) P2O5  (g/kg) K2O (g/kg) 

Digestat phase solide (~25 % de MS) > 8 4,3 3,7 7,2 

Digestat sous forme liquide (~13% de MS) < 8 5,6 2,2 5,6 

Tableau 7 – Synthèse sur la valeur fertilisante des digestats 

Le digestat liquide est assimilé réglementairement à un fertilisant de type 2 tandis que le digestat solide 

correspond à un fertilisant de type 1. Les compositions annoncées sont indicatives et peuvent varier. 
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Les apports en fertilisation à valoriser annuellement sont calculés ci-après : 

Matière Quantité estimée (t/an) N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 11 598 64 946 25 515 64 946 

Total 15 497 81 714 39 943 93 023 

Note : la répartition des éléments entre les digestats est indicative et pourra varier. 

Tableau 8 –Flux en éléments fertilisants par digestat 

B.4  LE PERIMETRE DU PLAN D’EPANDAGE  

B.4-1.  LES PRETEURS 

Le plan d’épandage comporte 8 exploitations agricoles, totalisant une surface mise à disposition de 

1182 hectares. 

La liste des exploitations agricoles intégrées présentée ci-après (Cf. Tableau 9– Liste des exploitations 

agricoles dans le plan d’épandage). 

Exploitation agricole Adresse Surface mise à disposition  

GAEC DE LA PAUMERIE La Paumerie - 72460 Saint Corneille 169 ha 

EARL DE LA CHAUSSEE La Chaussée - 72450 Montfort le Gesnois 77 ha 

SCEA DE MONTARGIS Montargis - 72460 Savigné L'évèque 142 ha 

GAEC BAZOGE La Roche - 72290 Souligné sous Ballon 191 ha 

GAEC DU JARCOUTIS Le jardin - 72290 Souligné sous Ballon 142 ha 

GAEC DE LA DENISERIE La Deniserie - 72110 Beaufay 242 ha 

Pauline JOUY Le Marais - 72460 Savigné L'évèque 50 ha 

EARL LES GRANDS 

MUREAUX 
Les Grands Mureaux - 72290 Courceboeufs 168 ha 

Total  1 182 ha 

Tableau 9– Liste des exploitations agricoles dans le plan d’épandage 

Les sièges d'exploitations sont répartis sur 6 communes, voisines de la commune d'implantation et /ou 

permettant une desserte routière adaptée depuis le site. Ils sont situés à moins de 10 km du site. 
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B.4-2. LE PARCELLAIRE  

Les terrains agricoles retenus sont situés dans un rayon de moins de 20 km autour du site de la future 

unité de méthanisation. L’ensemble des parcelles sont situées en Zone Vulnérable. 

Le plan d’épandage concerne 20 communes dont les surfaces sont listées dans le tableau suivant :  

Commune Surface mise à disposition 

Souligné-sous-Ballon 276,7 

Beaufay 205,7 

Courceboeufs 197,4 

Savigné-l'Évêque 75,2 

Saint-Corneille 67,6 

Montfort-le-Gesnois 55,6 

Yvre-L'Eveque 53,6 

St-Mars-la-Briere 50,6 

Fatines 45,5 

Sillé-le-Philippe 36,1 

Joué-L Abbe 28,8 

Ballon-St-Mars 25,8 

Soulitre 21,6 

Courcemont 18,7 

Saint-Celerin 6,6 

Lombron 6,3 

Champagne 5,2 

La Guerche 2,6 

Briosne-les-Sables 1,5 

Torce-en-Vallée 0,8 

Total 1182,0 

 

Le plan d'épandage totalise : 

• 1 182 ha de Surface Mise à Disposition, 

• 8 exploitations agricoles, 

• 1 département (Sarthe) et 1 région (Pays de la Loire), 

• 20 communes. 
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C. CADRE REGLEMENTAIRE 

C.1  INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

La société EQUIAGRIBIOGAZ est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumis 
à enregistrement. Elle est encadrée par l’Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

L’ensemble des prescriptions liées à l’épandage sont détaillées dans l’annexe 1 du même arrêté. Ainsi, 
la valorisation agricole du digestat doit faire l’objet d’une étude préalable à l’épandage jointe au dossier 

d’enregistrement. En phase d’exploitation, l’épandage des digestat doit faire l’objet d’un suivi 
agronomique annuel, comprenant d’une part un prévisionnel des épandages en début de campagne  et 

d’autre part un bilan des épandages en fin de campagne. Il est rappelé ici que le présent plan 
d’épandage ne sera utilisé qu’en recours, en cas de non-conformité des digestats au cahier des charges 

DigAgri. Ces prescriptions ne s’appliqueront donc qu’en cas de mise en œuvre de ce plan d’épandage. 

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, 

enregistrement ou autorisation au titre des ICPE, 

• respect des Programmes d'Action Directive Nitrates régional et national, 

• respect du SDAGE, des SAGE concernés et aux différents plans et programmes concernés par 

le périmètre d'épandage. 

C.2  ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le plan d’épandage de la EQUIAGRIBIOGAZ est classé dans la rubrique suivante de l’annexe à l’article 

R122-2 du code de l’Environnement relatif à l’évaluation Environnementale des Projets, Ouvrages et 

Aménagements :  

Catégorie Intitulé Procédure 

1. Installations 
classées pour la 
protection de 

l'environnement 

a) Autres installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à enregistrement 
(pour ces installations, l'examen au cas par cas est 
réalisé dans les conditions et formes prévues à 

l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement). 

Évaluation Environnementale au cas 
par cas 

Lors du dépôt de la demande d’Enregistrement, le préfet pourra, s’il l’estime nécessaire, demander une 

évaluation environnementale du projet. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/4015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid
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C.3 SDAGE ET SAGE  

C.3-1.  PRESENTATION 

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 (SDAGE), 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 (SAGE). 

• d'autre part, des SAGE, compatibles avec les recommandations et dispositions du SDAGE, qui 

peuvent être élaborés à l’échelon local d’un bassin hydrographique ou d’un ensemble aquifère. 

Les enjeux du SDAGE sont les suivants : dépollution, préservation du milieu, aspects piscicoles, 
alimentation en eau potable ; les milieux aquatiques considérés sont les suivants : rivières, 

canaux, zones humides, nappes, estuaires. 

C.3-2.  SDAGE 

Le projet est situé dans le SDAGE Loire Bretagne. Celui-ci avait été révisé puis adopté par le Comité de 

Bassin Loire-Bretagne fin 2009 par un arrêté du Préfet coordinateur de bassin, remplaçant ainsi le 
SDAGE de 1996. Cette révision faisait suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 ainsi qu'à 

la Directive Cadre sur l'Eau, transposée en France en 2004 et visant un bon état écologique des eaux 
d'ici 2015. Le SDAGE détermine les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour atteindre cet état et indique 

les orientations et dispositions à prendre pour y parvenir. 

Le SDAGE 2010-2015 arrivant à son terme fin 2015, un nouveau SDAGE 2016-2021 a été adopté par le 

comité de bassin le 4 Novembre 2015. Ce dernier entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 

bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. 

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

1. Repenser les aménagements de cours d'eau, 

2. Réduire la pollution par les nitrates, 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 

8. Préserver les zones humides, 

9. Préserver la biodiversité aquatique, 

10. Préserver le littoral, 

11. Préserver les têtes de bassin versant, 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques, 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
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14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Concernant la lutte contre la pollution par les nitrates, le SDAGE se décline localement par l’application 

des Programmes d’Actions Directive Nitrates (Cf. C.4 Programme d’Actions Directive Nitrates). 

Concernant la réduction de la pollution organique, le SDAGE privilégie deux axes : 

• la lutte contre l'érosion des sols en vue de limiter le risque de transfert vers les eaux ; 

• la lutte contre la sur-fertilisation par le retour à une fertilisation équilibrée en distinguant les 

deux situations suivantes : 

Disposition 3B-1 : rééquilibrer la fertilisation en amont de quelques plans d'eau. 

Disposition 3B-2 : équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou 

des enregistrements. 

Les parcelles des exploitations sont situées en dehors des secteurs concernés par ces dispositions. 

Le strict respect de l’équilibre de fertilisation en azote, phosphore et potassium dans le cadre de ce plan 

d‘épandage conduit mécaniquement à limiter les pressions phosphorées à l’hectare.  

C.3-3.  SAGE 

Les parcelles du plan d’épandage sont concernées par quatre SAGE distincts : le SAGE Sarthe amont, le 

SAGE Sarthe aval, le SAGE Huisne et le SAGE Loir. 

C.3-3a SAGE Sarthe Amont 

Le SAGE Sarthe Amont a été approuvé le 16 décembre 2011. Il couvre la totalité du bassin versant de 

la Sarthe Amont (2 882 km²) à cheval sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Orne. 

Au total, ce sont 240 communes qui sont comprises en tout ou en partie dans ce périmètre. 

Le diagnostic a fait ressortir les 4 enjeux du SAGE suivants : 

• Améliorer la qualité des eaux de surfaces, 

• Améliorer les ressources en eau potalisables, 

• Lutter contre l'eutrophisation, 

• Protéger les populations piscicoles. 

Le règlement du SAGE ne prévoie pas de restriction à l’activité d’épandage. Ce SAGE est rentré en 
révision en 2019, la nouvelle version du SAGE est attendue pour 2023. La structure porteuse du 

document est le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS). 

C.3-3b SAGE Sarthe Aval 

Le projet de SAGE Sarthe aval a été élaboré puis est passé en enquête publique à l’automne 2019. Il a 

été approuvé le 10/07/2020. 

Fixé par arrêté préfectoral le 16 juillet 2009, le périmètre d’élaboration du SAGE concerne la totalité 
du territoire naturel que constitue le bassin versant de la Sarthe Aval. Il représente un territoire 

cohérent du point de vue des composantes naturelles, des contraintes socio-économiques et des 
enjeux de la gestion de l’eau identifiés. 

Le bassin versant de la Sarthe Aval (2 727 km²) comprend la rivière Sarthe et ses affluents, depuis sa 
confluence avec l’Huisne au Mans, jusqu’à sa confluence avec la Mayenne en amont d’Angers. 
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C’est au cœur des basses vallées angevines, après un parcours de 130 km, que la Sarthe aval conflue 

avec le Loir puis la Mayenne pour former la Maine, d’une longueur de 11 km, qui se jette ensuite dans 

la Loire. Le bassin versant de la Sarthe Aval est à cheval sur les départements de la Sarthe, de la 
Mayenne et du Maine-et-Loire. Au total, ce sont 179 communes qui sont comprises en totalité ou en 
partie dans ce périmètre. (source : SAGE Sarthe Aval). 

Le règlement du SAGE ne prévoie pas de restriction à l’activité d’épandage. 

C.3-3c SAGE Huisne 

Le SAGE Huisne a été approuvé le 14 octobre 2009 puis révisé en 2017. 

Il couvre la totalité du bassin versant hydrographique de l'Huisne (2 396 km²). Celui-ci est situé 

à cheval sur les départements de l'Orne (Région Normandie), d'Eure-et-Loir (Région Centre, Val de 

Loire) et de la Sarthe (Région  Pays de la Loire). Au total, ce sont 154 communes qui sont comprises 

en totalité ou en partie dans ce périmètre. 

Les enjeux du SAGE sont les suivantes : 

• L'amélioration de la qualité des eaux de surface.  

• L'amélioration des ressources en eau potabilisable.  

• La lutte contre l'eutrophisation.  

• La protection des populations piscisoles. Le 12 février 2003, les membres du bureau de la CLE 
ont souhaité reformuler cet enjeu de la manière suivante : la protection et la réhabilitation des 

écosystèmes aquatiques.  

• Lors de sa séance plénière du 8 juin 2000, la CLE a ajouté un enjeu supplémentaire : la lutte 

contre les inondations. 

Ce SAGE ne comporte pas d’article relatif à l’épandage.  

C.3-3a SAGE Loir 

Le SAGE Loir a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 25 septembre 2015. Il s’étend sur un territoire 

de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions (Centre, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie), sept 
départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret, Orne) et 

445 communes. Les enjeux identifiés sont :  

• L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE. 

• La qualité des milieux aquatiques (morphologie et continuité). 

• La qualité physico-chimique des eaux souterraines et superficielles. 

• La sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

• La connaissance, la préservation et la valorisation des zones humides. 

• Les inondations. 

• La gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines. 

Ce SAGE ne comporte pas d’article relatif à l’épandage.  
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C.4  PROGRAMME D’ACTIONS DIRECTIVE 
NITRATES 

C.4-1. PROGRAMME D'ACTION NATIONAL  

Le programme d'actions national consolidé a été modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 puis par l'Arrêté 
du 16 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à 

mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine 
agricole. Ce programme d'actions est décliné à l'échelon régional, où des prescriptions complémentaires 

sont édictées. 

C.4-2.  PROGRAMME D'ACTION REGIONAL ET ZONE VULNERABLE 

Le projet est concerné par le Programme d'Actions Directive Nitrates Régional des Pays de la Loire. 

Le 6e programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole est défini dans l'arrêté du 16 juillet 2018. 

Les prescriptions du programme d'actions sont : 

• Le renforcement des périodes d'interdiction d'épandage. 

• La limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation. 

• La gestion des couvertures hivernales. 

• La distance à respecter vis-à-vis des points d’eau et autres zones sensibles. 

• La couverture végétale le long de certains cours d’eau. 

• Le retournement des prairies et l’accès des animaux aux points d’eau. 

• Le suivi de la fertilisation azotée. 

• La création des zones d'actions renforcées (ZAR). 

Zones Vulnérables (ZV) 

Les zones vulnérables sont des territoires où les valeurs-limites européennes de concentration en 

nitrates dans les eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable sont dépassées (> 50mg/l) 

ou sont menacées de l'être. 

Les prescriptions des programmes d'actions sont : 

• tenir à jour un cahier de fertilisation ; 

• respecter les dates et distances d’épandage ; 

• respecter les plafonds d’azote organique issus des effluents animaux à l’hectare (170 kg N/ha) ; 

• établir un plan prévisionnel d’épandage ; 

• avoir les capacités d’épandage suffisantes en fonction des besoins agronomiques ; 

• réaliser une fumure équilibrée selon les besoins des cultures. 

L'intégralité du plan d'épandage est situé en Zone Vulnérable. Les pratiques d’épandage devront donc 

respecter l’ensemble des prescriptions énoncées ci-dessus. 
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Zones d'Action Renforcée (ZAR) 

Les zones d’actions renforcées correspondent aux zones de captage d’eau potable dont la teneur en 

nitrates est supérieure à 50mg/L. 

Il s'agit également des secteurs anciennement situés en Zone d’Excédent Structurel (ZES), en Zone 

d’Actions Complémentaires (ZAC) ou situées en bassin algues vertes. 

Les parcelles du plan d’épandage ne sont pas situées en ZAR. 

D. ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT  

L’objectif de l’analyse de l’état initial est de disposer de l’état actuel de l'environnement, dénommé 
“scénario de référence”, avant que le projet ne soit implanté et de comparer son évolution en cas de 

mise en œuvre et d’absence de mise en œuvre du projet. Ce chapitre vise ainsi à identifier, analyser et 
hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire compte-tenu des facteurs susceptibles d'être affectés 

de manière notable par le projet. 

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. » (Source : 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). La sensibilité exprime le risque que 
l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Elle est donc 

définie au regard de l’impact théorique d’un plan d’épandage. 

Le niveau de contrainte et la sensibilité de chaque enjeu permettent de nuancer l’enjeu dans le territoire 

et de proportionner le niveau d’approfondissement de l’étude. 

Les enjeux seront hiérarchisés selon leur niveau de contrainte réglementaire et leur sensibilité au projet 

de plan d’épandage. 

Positif ou Nul 
Négligeable ou 

Très faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Source : Enviroscop d’après Guide de l’étude d'impact 2016 

Figure 1 : Hiérarchisation des enjeux  

Les thèmes abordés dans ce chapitre sont les suivants :  

 Milieu physique ; 

 Milieu naturel ; 

 Milieu humain. 

D.1  MILIEU PHYSIQUE 

Auteurs : Enviroscop  

Aires d’étude : Les données du milieu physique sont analysées par une approche globale, à l’échelle de la région 
ou du département, pour caractériser la tendance générale, puis à l’échelle intermédiaire voire locale si des données 
sont disponibles. Les données liées à l’eau sont traitées au regard des bassins versants.  
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D.1-1.  GEOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Objectif : La géomorphologie décrit l’évolution des formes du relief d’un territoire, basée sur l’analyse du contexte 
géologique et pédologique, sur la topographie et ses particularités locales, ainsi que sur des facteurs externes qui 
contribuent à l’évolution des territoires (érosion par les vents et par l’eau). La compréhension de la géomorphologie 
locale est indispensable pour tendre vers la meilleure intégration possible du projet dans son environnement. Cette 
connaissance fonde également l’analyse des risques naturels, la lecture du paysage et le fonctionnement des milieux 
naturels (diversité des habitats, comportement de la faune, etc.) et les usages des sols (agriculture, sylviculture). 

Sources des données : carte IGN, relief BD ALTI 75 IGN, réseau hydrographique BD Carthage IGN, SDAGE, BRGM, 
GEORISQUES. 

D.1-1a Formations géologiques  

Les parcelles étudiées sont situées sur un socle du Crétacé, correspondant essentiellement au 

Cénomanien. 

Les formations rencontrées sont :  

- Les Marnes de Ballon, 

- Les Marnes à pernes de Courceboeufs, 

- Les Sables et Grès du Mans, 

- Les Sables du Perche. 

Plus localement, on retrouve également des argiles à silex provenant de l’altération d’un substrat calcaire 

sous-jacent, des limons éoliens, des colluvions de pente et des alluvions dans les vallées. 

D.1-1b Relief et pentes  

Le relief du secteur d’étude est relativement peu marqué. Le réseau hydrographique y est assez dense, 
avec des vallées larges et peu encaissées. Très localement, on peu constater des pentes un peu plus 

élevées notamment au contact de substrat moins meuble, tels que du grès Cénomanien ou des calcaires 

jurassiques. 

Les parcelles le plus basses sont à une altitude d’environ 50 m NGF dans la vallée de l’Huisne. Les 

altitudes s’échelonnent jusqu’à une valeur maximale de 90 m NGF. 

D.1-1c Synthèse « géologie et topographie » 

La zone d’étude est localisée en bordure du bassin parisien, sur des formations datant du Crétacé. Bien 

qu’assez variée, la lithologie est dominée par des sables et grès d’une part et des argiles d’autre part. 

Le relief est peu marqué, caractérisé par des vallées larges et peu encaissées. 

D.1-2.  PEDOLOGIE 

Les caractéristiques des sols sur les parcelles du plan d’épandage ont été observées par le biais de 

sondages réalisés à la tarière à main. 

La densité des observations est modulée par la complexité de l’organisation des sols. La topographie du 
terrain et la lecture du paysage permettent de placer les sondages de manière à avoir une bonne 

représentativité du sol. 

Cette étude pédologique a eu pour objectif de définir l'aptitude des sols à l'épandage, elle ne prétend 

pas décrire de façon détaillée la diversité pédologique du secteur. 
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Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités 

biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les 

processus économiques (production agricole, etc.). De ces qualités, dépendent différentes fonctions : 
utilisation ou rétention du stock d’eau et des éléments nutritifs, épuration et protection de la ressource 

en eau, qualité écologique…  

D.1-2a Les principaux types de sols 

La répartition spatiale des profils de sol suit de manière générale celle du substrat géologique. Ainsi, la 

zone d’étude est dominé par des sols acides (brunisols et luvisols) bien que l’on rencontre également 
des sols calcaires (rendosols et brunisols). On rencontre également de nombreux profils développés sur 

des roches sédimentaires meubles de nature variée (argiles, marnes et alluvions) donnant naissance à 
des profils diversifiés. Enfin, plusieurs profils de type indifférenciés sont présents : dans colluviosols 

dans les talwegs et des fluviosols dans les zones de dépôt alluviaux. Les principaux profils rencontrés 

sont présentés ci-après :  

Les brunisols acides 

Les sols bruns sont les plus fréquemment rencontrés dans les régions tempérés. Ils se développent sur 
des substrats argileux, schisteux ou granitique. Ce sont les sols qui fournissent les meilleures terres 

agricoles. Quand ils sont fragilisés, (manque d'amendements humifères ou calciques), ils deviennent 

plus sensibles au lessivage et tendent vers des luvisols.  

Ils sont définis par : Un horizon O organique, ou un horizon de labour L, un horizon A organo-minéral, 

un horizon S structural et un horizon d'altération C. 

 

 

Ce type de profil correspond aux sols typiques des roches acides. Ils se caractérisent par un horizon de 

labour, un horizon organo-minéral puis un horizon structural S. 

Les brunisols calcaires 

Les sols bruns sont les plus fréquemment rencontrés dans les régions tempérés. Ils se développent sur 

des substrats argileux, alluvionnaires, calcaires, schisteux, voir granitique. Ce sont les sols qui 

fournissent les meilleures terres agricoles. Quand ils sont fragilisés, (manque d'amendements humifères 
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ou calciques), ils deviennent plus sensibles au lessivage et tendent vers des luvisols.  

Ils sont définis par : Un horizon O organique, ou un horizon de labour L, un horizon A organo-minéral, 

un horizon S structural et un horizon d'altération C. 

 

 

 

Les luvisols et néoluvisols 

Les luvisols sont des dérivés de brunisols. Ils résultent d'illuviation d'argiles par des processus de 

lessivage. Ce lessivage induit un fort déplacement d'argiles et d'oxydes de fer. 

Une couverture permanente du sol permet de limiter le phénomène. Ils sont facilement reconnaissables 

par leur horizon éluvial (E) de couleur blanchâtre et leur horizons d'accumulation (BT) plus foncé en 

dessous. 

Ils sont définis par : un horizon A, un horizon E, un horizon BT et un horizon d'altération C. 



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

2020-870 27/94 

02/07/2021 
 

 

  

Les rendosols 

Les rendosols sont des sols typiques des roches calcaires friables, à profil généralement peu profond et 
humifère en surface. Ces sols sont largement utilisés en culture intensive céréalière. Ce sont 

généralement des sols jeunes, qui évoluent par décarbonatation vers les sols bruns. 

Ils sont définis par : un horizon O plus ou moins épais, un horizon Aca, un horizon d'altération C. 

 

 

 

Les colluviosols 

Les sols colluviaux sont caractéristiques de bas de pente au niveau de la rupture de pente, ils résultent 

de l'altération des roches en amont qui se déposent lorsque la pente diminue, ils sont assez uniformes 

sur l'ensemble du profil. 

Ils sont définis par : un horizon L, d'un horizon J épais et un horizon d’altération du substrat C. 
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Ces sols sont également très présents dans les talwegs secs. 

Les fluviosols 

Les sols fluviaux se développent sur des alluvions apportées par les cours d'eau. Ils sont caractérisés 

par des dépôts plus ou moins récent réalisés par les fleuves et rivières à la faveur des crues. Ces sols 
sont le plus souvent pourvus d'une nappe battante et présentent des traces d'hydromorphie. Ils sont 

généralement plats, riches en limons et bien alimentés en eau, ils sont faciles à cultiver et font de 

bonnes prairies. Ils sont définis par : un horizon L, d'un horizon J épais et un horizon d’altération du 

substrat C. 
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Sur la zone d'étude, ces sols sont développés principalement dans les fonds de vallée. Ils sont 

fréquemment hydromorphes et donc inaptes à l'épandage. 

D.1-2b Aptitude des sols à l’épandage 

Lorsque l'épandage est correctement réalisé, il permet une épuration complète des digestats produits 

par un recyclage des éléments polluants. 

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, etc.), 

 l’assimilation des nutriments puis leur 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. 

D.1-2c Classement des sols 

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 : 

o le type de succession, 

o les potentialités épuratoires du sol : prise en compte de l’intensité de l’hydromorphie, 

la profondeur, la charge en cailloux, etc. 

 des contraintes dues à la position topographique du sol et son environnement : 

o risque de ruissellement, lié principalement au relief, 

o risque de circulation latérale, proximité des zones sensibles, etc. 

Définition des classes d’aptitude : 

En fonction de ces critères, nous distinguons 3 classes d’aptitude à l’épandage : 

 Classe 0 ou « aptitude nulle » : il s'agit des sols superficiels (profondeur < 30 cm) et/ou 
l'hydromorphie est marquée dès la surface : sols à engorgement presque permanent 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 
(<50 cm) et/ou une trop grande perméabilité (sols très légers) ; et/ou moyennement 
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hydromorphes (traits rédoxiques < 50 cm de profondeur). Cette classe englobe également les 

parcelles disposant de bons sols mais dont la pente est supérieure à 5 %. Ces sols disposent 

souvent d'une Réserve Utile plus faible et sont plus vulnérables au lessivage en période 
d'excédent hydrique. Dans cette classe 1, l'épandage ne sera possible que dans des conditions 

limitant les risques de perte par lessivage (sols non saturés, conditions météorologiques 

favorables). 

 Classe 2 ou « bonne aptitude » : il s'agit de sols profonds sains ou présentant une hydromorphie 
qui apparaît au-delà de 50 cm . Dans cette classe 2, l’épandage est possible toute l’année sous 

réserve du respect du calendrier présent dans le Programme d’Actions Directive Nitrates 

régional. 

Les sols exclus pour des raisons réglementaires, Classe E ou « Exclus », sont les sols situés dans : 

 les zones à forte pente (> 15%), 

 les zones localisées dans des périmètres de protection immédiates et rapprochés (A ou P1) des 

captages d’eau destinés à la consommation humaine,  

 les zones localisées dans des périmètres de protection rapprochés (B ou P2) des captages d’eau 
destinés à la consommation humaine, et pour lesquels les épandages de matières organiques 

sont interdits, 

 les zones à moins de : 

- 50 m des habitations, 

- 35 m des puits, forages, captages, prises d’eau en dehors des périmètres précités, 

- 200 m des lieux de baignade et des plages, 

- 500 m des sites d’aquaculture et des zones conchylicoles, 

- 35 m des berges des cours d’eau permanents ou intermittents et plans d’eau, distance 

ramenée à 10m si présence d’une bande végétalisée de 10m de large ne recevant 

aucune fertilisation 

-  100m des berges des cours d’eau permanents ou intermittents et plans d’eau lorsque 

la pente de la parcelle est > 7%,  distance ramenée à 35 m si présence d’un talus 

perpendiculaire faisant obstacle au ruissellement et si la pente est < 15%. 

D.1-2d Surfaces épandables 

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

Classe Surface (ha) % 

Aptitude 0 + Exclusions  123,9 10,5 % 

Aptitude 1 224,9 19 % 

Aptitude 2 833,12 70,5 % 

TOTAL 1182,0 100,0 % 

Surface épandable 1058,0 89,5 % 

Tableau 10 – Récapitulatif des surfaces du plan d’épandage par aptitude 
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D.1-2e Analyses de sol 

Les analyses de référence doivent permettre de décrire la composition des sols de l'ensemble du 

périmètre d'épandage. Chaque analyse est rattachée à une surface homogène sur les plans 

pédologiques et agricoles. 

Sur le plan pédologique, la zone d'étude présente une relative homogénéité puisqu'on retrouve 5 unités 

pédologiques clairement identifiées : 

 des brunisols calcaires sur craie ou limons, 

 des brunisols acides, 

 des luvisols et néoluvisols  

 des rendosols sur calcaire ou craie, 

 des colluviosols/fluviosols sur alluvions et colluvions. 

Sur le plan des pratiques agricoles, l'ensemble des prêteurs du plan d'épandage ont des pratiques 

agricoles extrêmement proches : 

• élevages laitiers très dominants, 

• assolements très homogènes : 40% de prairie, 30 % de maïs et autres cultures fourragères, 

30% de céréales à paille 

En croisant ces paramètres, l’étude agro-pédologique a permis de définir des zones homogènes qui 
n’excéderont pas 50 hectares épandables. Le nombre d’analyse réalisé est de 25 pour 1058 hectares 

épandables, soit une densité d'une analyse pour 42 ha épandables. 

Les critères utilisés pour définir ces points de référence sont les suivants : 

 répartition des analyses par prêteur au prorata de leur surface, 

 au moins une analyse par type de sol, 

 au moins une analyse par zone homogène de 50 ha épandables. 

Sur ces parcelles de référence et conformément à la réglementation, des analyses ont été réalisées sur 
la valeur agronomique, le pH, la matière organique, granulométrie des sols ainsi que les oligo-éléments 

et métaux lourds. Elles vérifient leur conformité à l’épandage et évaluent leurs besoins agronomiques. 

La liste des analyses de référence figure ci-après. 

Exploitation Ilot X (mètres – L93) Y (mètres – L93) 

GAEC BAZOGES BAZ03 493 287 6 786 819 

GAEC BAZOGES BAZ09 495 336 6 786 476 

GAEC BAZOGES BAZ27 493 679 6 784 372 

GAEC BAZOGES BAZ30 495 089 6 783 706 

EARL DE LA CHAUSSEE CHA02 504 023 6 777 922 

EARL DE LA CHAUSSEE CHA04 502 806 6 778 435 

GAEC DE LA DENISERIE DEN25 498 561 6 784 789 

GAEC DE LA DENISERIE DEN35 500 449 6 787 708 

GAEC DE LA DENISERIE DEN38 501 200 6 786 089 

GAEC DE LA DENISERIE DEN47 501 336 6 782 866 

GAEC DE LA DENISERIE DEN48 501 979 6 781 568 
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Exploitation Ilot X (mètres – L93) Y (mètres – L93) 

EARL DES GRANDS 
MUREAUX 

GMU05 502 236 6 786 311 

EARL DES GRANDS 
MUREAUX 

GMU10 499 931 6 784 251 

EARL DES GRANDS 
MUREAUX 

GMU40 499 738 6 785 687 

GAEC DU JARCOUTIS JAR01 495 801 6 784 974 

GAEC DU JARCOUTIS JAR17 495 574 6 784 202 

GAEC DU JARCOUTIS JAR20 496 074 6 784 349 

EARL DE MONTARGIS MON04 499 166 6 780 504 

EARL DE MONTARGIS MON18 501 097 6 778 766 

EARL DE MONTARGIS MON25 498 672 6 781 846 

GAEC DE LA PAUMERIE PAU07 502 132 6 775 660 

GAEC DE LA PAUMERIE PAU08 509 236 6 785 674 

GAEC DE LA PAUMERIE PAU27 505 728 6 773 807 

GAEC DE LA PAUMERIE PAU32 507 550 6 772 620 

PAULINE JOUY PJO01 498 913 6 774 236 
Tableau 11 – Liste des analyses de sol 

Les échantillons de sols ont été transmis au laboratoire SADEF à Alspach-le-Bas en Alsace. Les résultats 

des analyses sont consultables en annexes et résumées ci-après. 

Texture : 

Les échantillons de sol présentent des textures très variables suivant les substrats rencontrés. La 

proportion de limon peut excéder 60% sur les sols de type loess, tandis que les argiles dominent sur 

les substrats crayeux. 

Paramètres agronomiques :  

Les sols ont une teneur en P2O5 très variable, avec des stocks globalement bien pourvus. Pour les 

parcelles faiblement pourvues, les apports de digestat permettront de reconstituer les stocks. Sur les 

parcelles bien pourvues, le respect strict de l'équilibre de la fertilisation lors de la mise en exploitation 

du plan d'épandage permettra de réguler ces stocks. 

Les sols sont globalement bien pourvus en potasse. L'apport de digestat permettra d'entretenir ces 

stocks. 

Le pH :  

Le pH des échantillons est à dominante neutre sur l’ensemble du périmètre d’épandage, puisque 75% 
des résultats présentent un pH compris entre 6,5 et 7,5. On note quelques valeurs présentant de légers 

écarts, avec une plage s’étalant de de 5,9 à 7,9. A noter qu’un seul échantillon présente un pH inférieur 

à 6. 

Les digestats épandus ont des pH basiques, compris entre 7,5 et 8,5. Les digestats permettront donc 

de stabiliser le pH des parcelles épandues. De plus, le flux en éléments traces métalliques est conforme 

à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998. 

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

épandables : 
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- le pH doit être supérieur à 5, 

- le produit épandu doit permettre de remonter la valeur du pH, 

- le flux en éléments traces métalliques doit être conforme à l'annexe VII-a de l'arrêté du 2 février 

1998. 

Toutes les parcelles analysées ont un pH supérieur à 5. Les digestats épandus ont des pH basiques, 
compris entre 7,5 et 8,5. Les digestats permettront donc de remonter le pH des parcelles épandues. De 

plus, le flux en éléments traces métalliques est conforme à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998. 

Par conséquent, toutes les parcelles ont un pH compatible avec l'épandage du digestat. Les apports de 

digestat contribueront à rectifier le pH des parcelles le plus acides. 

D.1-2f Synthèse « Pédologie » 

La zone d’étude présente différentes typologies de sol, qui varient essentiellement en fonction du 

substrat sous-jacent. Ils sont peu hydromorphes à l’exception des sols situés en vallée ou en tête de 

talweg. 

L’aptitude des sols est bonne pour plus de 70 % des surfaces étudiées, elle est moyenne pour 19 % 

des surfaces et incompatible avec l’épandage pour 10,5%. 

D.1-3.  EAU 

Objectif : L’étude des eaux souterraines et superficielles vise à comprendre le fonctionnement 

hydraulique de la zone et à évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau. La connaissance du contexte 
hydrogéologique est utile en particulier lorsque la ressource en eau souterraine est vulnérable à la 

pollution. Les risques de pollutions accidentelles de l’aquifère sont à prendre en compte pendant toute 
l’exploitation, notamment si le projet est situé à proximité d’un périmètre de protection d’un aquifère 

destiné à l’alimentation en eau potable. L’objectif est de privilégier une stratégie d’évitement et 
d’adaptation des zones les plus vulnérables de manière à ne pas remettre en cause ni les usages de la 

ressource en eau ni l’atteinte du bon état des masses d’eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Sources des données : Agence de bassin SDAGE, BRGM, BD Carthage, GESTEAU Eau France 
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D.1-3a Les masses d’eau superficielles  

Présentation du réseau hydrographique 

  
(source : France Raster, Sandre) 

Figure 2 – Cours d’eau et bassins versants superficiels associés  

L’intégralité du parcellaire étudié se situe sur la région hydrographique nommée « la Sarthe de sa source 

au Loir (nc) ».  

Les parcelles dédiées au projet sont situées sur deux sous-bassins versants : la partie nord-ouest de la 
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zone d’étude autour de la commune de Souligné sous Ballon appartient au sous-bassin M02 tandis que 

le reste de la zone est comprise dans le sous-bassin M04. Leurs noms sont repris dans le tableau 

suivant : 

Code Libellé 

M02 La Sarthe de la Bienne à l’Huisne 

M04 L’Huisne de la Même à la Sarthe 

Etat des masses d’eau superficielles 

Les masses d’eau superficielles en présence ont un état écologique médiocre à moyen.  
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D.1-3b Les zones humides  

Plusieurs communes du plan d’épandage ont fait l’objet d’inventaires des zones humides de terrain. Sur 

les autres, seule une prélocalisation par photo-interprétation a été réalisée. 

En complément, les sondages pédologiques réalisés sur les parcelles du plan d’épandage ont permis de 
préciser ces contours. Les parcelles avec suspicion de zone humide ont été vérifiées. Les zones humides 

sont exclues du plan d’épandage. 

 

(source : France Raster, Sandre, Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 
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Figure 3 – Pré-localisation des zones humides 

D.1-3c Les masses d’eau souterraines 

L’ensemble des parcelles proposées à l’épandage se situe au sein du Bassin Loire-Bretagne. Le principal 

aquifère présent sous la zone d’études correspond aux Sables et Grès du Cénomanien sarthois (code 

FRGG081). 

Profondeur du toit de la nappe souterraine 
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(source : France Raster, Sandre, BRGM) 
Figure 4 – Remontées de nappe dans le socle 

 

De nombreuses parcelles sont soumises au risque de remontée de nappe, le risque augmentant avec la 
proximité des cours d’eau. Seules les parcelles situées sur les zones de « plateaux » sont exemptes de 

ce risque. Ainsi, la sensibilité aux remontées de nappe est variable selon que l’on se trouve en vallée 

(nappe subaffleurante) ou sur un « plateau » (sensibilité très faible à nulle aux remontées de nappes).  

La profondeur de la nappe est très variable en fonction des parcelles. La proximité de la nappe est 

évaluée essentiellement par la présence d’hydromorphie dans le sol.  
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Vulnérabilité de la nappe souterraine aux pollutions diffuses 

Selon la modélisation du BRGM, la majeure partie des parcelles proposées à l’épandage se situe en zone 

moyenne propice ni au ruissellement, ni à l’infiltration. Cependant, les parcelles situées dans la partie 
ouest présentent une importante capacité au ruissellement (bleu foncé sur la carte) et donc une 

vulnérabilité de la nappe souterraine aux pollutions diffuses très réduite.  

 
(source : France Raster, Sandre, BRGM) 
Figure 5 – Vulnérabilité de la nappe aux pollutions de surface 

Indice de persistance des réseaux (IDPR) 
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D.1-3d Captage d’eau potable 

Une demande de l’ensemble des captages d’eau potable et de leurs périmètres de protection a été 

réalisée auprès de l’ARS des Pays de la Loire. La carte ci-dessous présente la localisation de chacun de 

ces points de captage vis-à-vis du parcellaire. 

 
(source : ARS Pays de la Loire) 

Figure 6 – Captages et périmètres de protection associés 

On constate que plusieurs points de captage sont à proximité d’une ou plusieurs parcelles du plan 

d‘épandage :  

- Le captage de Montalon à Fatines 

- Les captages du Bois Belland et de la Croix Rouge à Souligné sous ballon 
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La situation des parcelles voisines au regard de leurs périmètres de protection figure sur les 

cartes suivantes :  

 
(source : ARS Pays de la Loire) 

Figure 7 – Captage de Montalon et périmètres de protection associés 
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(source : ARS Pays de la Loire) 

Figure 8 – Captages de la Croix Rouge et du Bois Belland et périmètres de protection associés 

On constate qu’aucune parcelle n’est située au sein d’un périmètre de protection du captage de 

Montalon. En revanche, une partie de l’ilot JAR 10 est située au sein du périmètre de protection 
rapproché sensible du captage du Bois Belland. Par ailleurs, les ilots JAR 09, JAR 10 et JAR 05 

sont situés au sein des périmètres de protection rapprochés complémentaires du Captage du 

Bois Belland ou de celui de la Croix Rouge. 

L’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique de ces captages précise qu’aucun épandage 

de fertilisant organique liquide de type boues de station d’épuration ou de lisier ne doit être 
réalisé au sein du périmètre de protection rapproché sensible. Bien que le digestat ne 

corresponde pas à l’un de ces effluents, il s’agit d’un fertilisant liquide de type 2 ayant des 

propriétés proches d’un lisier. Il a donc été décidé d’exclure du plan d’épandage l’ilot JAR 10. 
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En périmètre rapproché complémentaire, l’épandage d’effluents est autorisé sous réserve de 

respecter la réglementation en vigueur. Les ilots concernés sont donc maintenus dans le plan 

d’épandage. Néanmoins, par précaution, ils sont déclassés en aptitude 1 afin d’éviter tout 

épandage en période d’excédent hydrique 

D.1-3e Synthèse « Eau » 

Le réseau hydrographique se caractérise par la présence de deux sous-bassin versants, tous deux 

appartenant au bassin versant de la Sarthe, de sa source à la confluence avec l’Huisne. 

Le réseau hydrographique, principalement organisé autour de la Morte Parence et de la Vive Parence, 

toutes deux affluents de l’Huisne. , est relativement présent sur la zone d’étude. 

La zone d’étude se situe sur une seule masse d’eau souterraine, correspondant à l’aquifère des sables 

et grès du Cénomanien Sarthois. 

Les zones humides sont nombreuses, mais leur emprise se limite généralement aux vallées des cours 
d’eau, aux talwegs et aux zones de faible altitude. Des sondages pédologiques ont été réalisés sur 

certaines parcelles pour vérifier la présence de zone humide. 

Plusieurs captages sont également recensés sur la zone d’étude. Leurs différents périmètres de 

protection ont été pris en compte. 

L’ensemble de ces enjeux sera référencé sur les cartes d’aptitude à l’épandage. Les parcelles situées en 
zone humide, dans un périmètre de protection rapproché ou rapproché complémentaire d’un captage, 

ou encore à proximité d’un cours d’eau seront exclues du plan d’épandage. 

D.1-4.  RISQUES NATURELS  

Objectif : L’analyse des risques naturels doit permettre d’appréhender les contraintes spécifiques à 

prendre en compte dans la faisabilité des épandages, mais aussi afin de ne pas accentuer les risques 

existants. 

Sources des données : base de données des risques naturels, BRGM (Géorisques) 

D.1-4a Inondations  

Dans les départements de la Sarthe, les risques d’inondation peuvent correspondre à plusieurs aléas 

pouvant être combinés :  

 inondations rapides par ruissellement consécutives à des averses violentes et de plus en plus 

souvent associées à des coulées boueuses, renforcées par l’imperméabilisation des sols et des 

pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations. Elles se produisent depuis les 

rebords de plateau aux versants pentus vers les fonds de vallée ;  

 inondations lentes par débordement de cours d’eau ou remontée de nappes alluviales. 

La zone d’étude est concernée par deux Plan de Prévention des Risques Inondation : le PPRI de la 

Sarthe Amont et le PPRi de l’Huisne. 

Quelques parcelles proposées au plan d’épandage sont situées au sein de ces zonages réglementaires :  

 JAR 22 pour le PPRI de la Sarthe Amont 

 PJO 1 , PJO 2, PAU 01, PAU 02, PAU 31, PAU 35 et PAU 83 pour le PPRI de l’Huisne 

Ces parcelles ne pourront être épandues qu’en dehors des périodes à risque, c’est-à-dire en dehors des 

périodes de forte pluviométrie ou de remontée de nappe. 
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(Sources. FranceRaster, Géorisque) 
Figure 9 – Extraits de l’atlas des zones inondables dans la Sarthe  
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(Sources. FranceRaster, Géorisque) 
Figure 10 – Extraits de l’atlas des zones inondables dans la Sarthe  
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(Sources. FranceRaster, Géorisque) 
Figure 11 – Extraits de l’atlas des zones inondables dans la Sarthe  

 

Concernant le phénomène de remontées de nappe, comme vu précédemment, la sensibilité est variable 

selon que l’on se trouve en vallée (nappe affleurante) ou sur le « plateau » (sensibilité très faible aux 
remontées de nappe). Une attention particulière sera portée aux parcelles présentant une sensibilité 
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aux remontées de nappe selon le BRGM. 

D.1-4b Autres risques naturels 

L’activité d’épandage ne dépend pas des autres risques naturels tels que les séismes, les mouvements 

de terrain, les cavités ou autres. 

D.1-4c Synthèse « Risques naturels » 

L’activité d’épandage est peu concernée par les risques naturels, les risques d’inondation – par 

débordement de cours d’eau, par remontée de nappe ou par ruissellement – étant les seuls pouvant 

avoir une incidence sur cette activité. Seules les parcelles citées plus haut sont concernées par le PPRI 

de l’Huisne ou de la Sarthe Amont.  
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D.2  PATRIMOINE NATUREL 

D.2-1.  PATRIMOINE PROTEGE 

D.2-1a Zones NATURA 2000 

 
(source : France Raster, Sandre, DREAL, Enviroscop) 

Figure 12 – Localisation des sites Natura 2000 sur le secteur étudié 

Le  réseau Natura 2000  rassemble des  sites naturels  ou semi-naturels de l'Union européenne  ayant 
une grande valeur patrimoniale par la  faune  et la  flore  exceptionnelles qu'ils contiennent. La 
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constitution du réseau Natura 2000 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, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 

présente également un intérêt économique à long terme. Les sites Natura 2000 font l'objet d'un régime 

particulier d'autorisation administrative en France, précisé par décret. 

Le secteur étudié est concerné par un seul site Natura 2000, la ZSC Vallée du Narais, Forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan. Aucune parcelle n’est située au sein de cette zone. La plus proche est à environ 

500 m de de cet espace. 

Au vu de ces éléments, le projet n’est pas susceptible de générer des incidences sur un site Natura 

2000. 

D.2-1b Réserve Naturelle Nationale 

Une Réserve Naturelle Nationales est un outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 

diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les 
acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais 

peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de 

conservation. 

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée au sein du secteur d’étude. 

D.2-1c RAMSAR 

La  Convention de Ramsar, officiellement  Convention relative aux zones humides d'importance 

internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment 
appelée  convention sur les zones humides, est un  traité international  adopté le 2 février  1971  pour 

la  conservation  et l'utilisation  durable  des  zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou 

disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur 

économique, culturelle, scientifique et récréative. 

La zone d’étude n’est concerné par aucun site RAMSAR. 

D.2-1d Arrêté de Protection de Biotope 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour 

objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la 

disparition d’espèces protégées.  

Le parcellaire étudié n’est concerné par aucun arrêté de protection de biotope. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorisation_administrative&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide
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D.2-2.  PATRIMOINE NATUREL INVENTORIE 

 
(source : FranceRaster, DREAL, Enviroscop) 

Figure 13 – Patrimoine naturel inventorié aux abords du parcellaire étudié 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 

bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  
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Plusieurs ZNIEFF sont situées à proximité du parcellaire, en revanche aucune parcelle n’est située au 

sein de l’une d’elle. La distance entre les ZNIEFF et les parcelles les plus proches est indiquée dans le 

tableau ci-dessous :  

Type Nom Distance du projet 

ZNIEFF I Coteaux des Buttes 470 m de la parcelle BAZ 03 

ZNIEFF I 
Abords de la Vive Parence au Grand 

Bauray 
1280 m de la parcelle PAU 08 

ZNIEFF I Vallée de la Vive PArence et du 

Moulin au Moine de St-Célerin à Sillé-

le-Philippe 

1320 m de la parcelle DEN 51 

ZNIEFF I Hippodrome de la Laiterie 1260 m de la parcelle PAU16 

ZNIEFF I Gravière-Sablière de la Belle Inutile 1020 m de la parcelle PAU 32 

ZNIEFF I Étangs de St-Mars-la-Brière et Camp 

d’Auvours 
405 m de la parcelle PAU 05 

ZNIEFF II Vallée du Narais et des affluens 405 m de la parcelle PAU 05 

Tableau 12 – Liste des ZNIEFF à proximité des parcelles proposées 

D.2-3.  SYNTHESE PATRIMOINE NATUREL  

Aucune parcelle n’est située au sein d’une zone NATURA 2000 ou d’une ZNIEFF.  

D.3  MILIEU HUMAIN 

Plusieurs étapes de concertation ont été mis en œuvre entre le porteur de projet et son territoire 

d’implantation, notamment des échanges avec les collectivités locales et les riverains. 

D.3-1.  INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER 

Objectif : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité routière doit permettre 

d’appréhender les différents axes de circulation permettant l’accès au site pour évaluer leur adéquation 

avec le trafic lié aux épandages. 

Sources des données : cartes topographiques IGN SCAN100, SCAN 25, Conseil départemental. 

L’aire d’étude est desservie par la RD232, qui relie Savigné L’Évèque à Saint-Mars en passant par 

Courcebœufs. La desserte des parcelles s’effectue depuis le site par les axes principaux suivants :  

•  La RD300, pour le parcellaire situé à Souligné-sous-Ballon 

• La RD20 vers le sud, pour les parcelles de Saint-Corneille et Fatines. 

L’accès aux parcelles se fait ensuite via un réseau local très ramifié ainsi que des chemins agricoles. 
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(source : France Raster, Sandre, IGN) 
Figure 14 – Accessibilité du secteur d’étude 
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D.3-1a Infrastructures de transport ferroviaire 

L’aire d’étude est traversée par la voie ferrée qui relie Paris à Rennes, en passant par Le Mans. 

D.3-1b Synthèse et scénario d’évolution "Infrastructures, équipements et réseaux" 

Le réseau routier est très ramifié sur le périmètre d’épandage. Il permet la desserte de l’ensemble des 

grands groupes d’ilots par le réseau départemental. L’accès aux parcelles se fera par des voies 

communales et des chemins agricoles. 

D.3-2.  RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Objectif : Un risque technologique est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates pouvant être graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens ou l’environnement. Ici, l’objectif est de recenser les risques technologiques 

existants sur le territoire afin de les prendre en considération dans la conception du projet.  

Sources des données : GEORISQUE BRGM, Dossier Départemental des Risques Majeurs (mars 2021), 

DREAL. 

D.3-2a Inventaire des risques technologiques majeurs 

Aucune commune du plan d’épandage n’est concerné par un Plan de Prévention du Risque Industriel. 

L’activité d’épandage n’est pas susceptible d’affecter ces risques.  
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D.3-2b Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 
(source : source : France Raster, DREAL) 

Figure 15 - Carte des Installations Classées pour l’Environnement 

De nombreuses Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont également recensées 

sur le territoire d’étude, essentiellement dans la vallée de l’Huisne. Cependant, là encore, l’activité 

d’épandage n’est pas une contrainte au bon fonctionnement de ces installations ni inversement.  

Quelques élevages soumis à autorisation, essentiellement porcins sont également présents, de façon 
beaucoup plus diffuse. Les épandages liés à ces installations sont pris en compte dans celui du projet, 

soit en évitant toute superposition, soit en tenant compte des apports déjà existants. 
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D.3-2c Synthèse et scénario d’évolution "Risques technologiques" 

Aucun risque technologique ou industriel n’est recensé au sein du périmètre d’épandage. L’activité 

d’épandage n’est pas de nature à perturber le fonctionnement des autres installations classées du 

secteur, ou à être perturbée par elles. 

D.4  SYNTHESE DES ENJEUX 

Le tableau suivant récapitule les différents enjeux, avec leur sensibilité vis-à-vis du plan d’épandage 

dans l’aire d’étude (nommée AE dans le tableau) et les recommandations éventuelles à considérer pour 

la définition du projet.  

Hiérarchisation des enjeux : 
Positif 

Nul 
Négligeable ou 

très faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

 

Enjeu 
Sensibilité au 

projet 
Détail Recommandations 

Sol et 
sous-sol 

Faible 
Sols implantés essentiellement 
sur argiles, sables et grès. 

Le projet contribuera à l’entretien du 
stock de matière organique dans le sol 
et à la stabilisation de son pH. Il 
conviendra d’adapter les doses et les 
fréquences de passage pour éviter 
toute accumulation en éléments 
fertilisants 

Eau 

Localement fort 

Présence de plusieurs captages 

AEP sur le périmètre d’épandage, 
mais un seul concernant des 
parcelles du projet. 

Toutes les parcelles situées en 
périmètre rapproché sensible sont 

exclues du projet. Les parcelles situées 
en périmètre de protection rapproché 
complémentaire sont déclassées en 
aptitude moyenne. 

Localement fort 
Présence de zones humides 
principalement dues à la 
présence des vallées et talwegs. 

Toutes les surfaces situées en zone 
humide sont exclues du projet 

Faible 

Réseau hydrographique dense, 
présence de plusieurs cours 
d’eau à proximité de parcelles. 

Une distance de d’exclusion de 35 m 
est retenue vis-à-vis des cours d’eau, 
ramenée à 10 m si présence de bande 
enherbée. Respect stricte de l’équilibre 
de la fertilisation annuelle pour éviter 
tout lessivage vers les eaux 
superficielles 

Faible 

Ressource en eau souterraine 
exploitée pour l’eau potable et en 
usage agricole  

Respect stricte de l’équilibre de la 

fertilisation annuelle pour éviter tout 
lessivage vers les eaux superficielles. 
Exclusion des parcelles situées en 
contact avec la nappe (zones 
humides) 

Risques 
naturels 

Localement modéré 
Quelques parcelles sont situées 
au sein du zonage d’un PPRI. 

Les parcelles concernées ne pourront 
être épandues qu’en dehors des 
périodes à risque. 
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Enjeu 
Sensibilité au 

projet 
Détail Recommandations 

Localement modéré 
Les parcelles situées en vallées 
ont une sensibilité plus élevée 
aux remontées de nappe. 

Les parcelles correspondant à des 
zones humides ont été exclues du plan 
d‘épandage. 

Localement modéré 

dans les talwegs 

Des aléas de ruissellement sont 
possibles dans les talwegs 
marqués. Pentes faibles à 
moyennes sur le plateau avec la 
naissance de plusieurs talwegs.  

Les parcelles en forte pente sont 
exclues. Une zone d’exclusion de 100 
m est retenue vis-à-vis des parcelles 
dont la pente est > 7% (ramenée à 
35m si présence d’un talus 
perpendiculaire à la pente).  

Climat Positif - 

Le projet est une source de production 
d’énergie renouvelable qui se 
substitue pour partie à des énergies 
fossiles. L’épandage de digestat se 

substituera à des apports minéraux, 
très consommateurs d’énergie fossile. 
Le bilan carbone du projet est 
nettement favorable.  

Air Nul 

Bonne qualité générale de l’air. 
L’épandage de digestat solide 
(enfouissement par labours) ne 
sera pas source de pollution de 
l’air. 

- 

Activités 
agricoles 

Positive 
Activité agricole dominée par la 
polyculture au nord et l’élevage 
au sud. 

Le projet apportera un soutien à 
l’activité agricole (économie d’engrais 
et de temps de travail, facilitation sur 
le stockage d’effluents d’élevage). 

Acoustique Faible 

Sur les parcelles agricoles du 

projet, les principales émissions 
sonores sont liées à la circulation 
routière et d’engins agricoles 

La circulation liée à l’épandage se fera 
en grande partie en substitution à des 

épandages existants. Les émissions 
sonores liées au projet s’intègreront 
dans l’ambiance sonore locale. 

Risques 
technologi
ques. Sites 

et sols 
pollués 

Faible 

Absence de cumul du projet avec 
d’autres projets, à l’exception du 
transport. 

Aucune superposition du projet avec 
des plans d’épandages pour des 
engrais industriels ou urbains.  

Servitudes 
et 

infrastruct
ures 

Faible 

Réseau routier dense. 
L’incidence du projet est faible au 
regard du trafic actuel. 

Aucune recommandation particulière 

Compte tenu de ces enjeux, la surface retenue comme épandable est de 1 058 ha sur les 1 182 ha mis 

à disposition. 
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E. VOLET AGRONOMIQUE 

E.1  ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION 

E.1-1.  PRINCIPE DE FERTILISATION 

L’équilibre de la fertilisation fait l’objet d’une analyse et d’une surveillance à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord, l’équilibre structurel de la fertilisation sur les paramètres azote, phosphore et potassium 

est vérifié à l’échelle de chaque exploitation, puis à l’échelle de l’ensemble du plan d‘épandage. Ainsi, la 
somme des apports organiques issus des élevages, des plans d’épandage extérieurs et de la société 

EQUIAGRIBIOGAZ doivent rester inférieurs ou égaux aux exportations par les cultures. 

Les exports unitaires par culture et les apports par les élevages sont issus des références CORPEN 

(Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates des activités agricoles), 

à l’exception des apports azotés des élevages qui sont définis dans le Programme d’Actions Directive 

Nitrates national. 

Ils sont établis en concertation avec les exploitants agricoles (Cf. E.1-2 Enquête agronomique) et les 

organismes chargés du suivi agronomique des exploitations agricoles. 

Cet équilibre global permet d’éviter toute accumulation sur le long terme en éléments fertilisants sur le 
périmètre du plan d’épandage et de s’assurer d’une réelle adéquation entre les besoins des cultures et 

les apports du projet. 

L’azote, lorsqu’il est sous forme ammoniacale, évolue rapidement en nitrites puis en nitrates. Il devient 
alors soluble, et très facilement lessivable. Aussi, l’équilibre azoté est raisonné annuellement à l’échelle 

de la parcelle. Ainsi, les doses apportées sont limitées par les besoins de la cuture fertilisée, en intégrant 
l’ensemble des fournitures du sol (reliquats azotés, arrières effets, résidus de la culture etc.) 

conformément à la méthode recommandée par le Groupe Régional d’Expertise Nitrates et à l’Arrêté 

correspondant. Cet équilibre est contrôlé annuellement, dans le cadre du prévisionnel et du bilan des 
épandages. A l’échelle de l’étude préalable à l’épandage, cet équilibre est également vérifié par 

l’établissement de doses types par culture et par la surface épandable annuellement pour chacune de 

ces cultures (cf E.1-3Doses recommandées). 

Le phosphore, peu soluble, reste plus facilement stocké dans le sol. Les pertes phosphorées sont 

généralement dues à des phénomènes d’érosion et des accumulations trop importantes dans le sol. 

Bien que l’équilibre de la balance phosphorée soit déjà examiné à l’échelle de chaque exploitation, la 

pression phosphorée à l’hectare est également vérifiée. De plus, un suivi à la parcelle est effectué dans 
le cadre du suivi agronomique, avec le respect de l’équilibre de la fertilisation phosphorée à l’échelle de 

la rotation culturale (2-3 ans). 

E.1-2.  ENQUETE AGRONOMIQUE 

Une enquête a été réalisée auprès de chaque exploitant agricole prêteur de terres. Celle-ci a permis de 

déterminer : 

• l'assolement moyen sur l'exploitation, 

• le rendement moyen observé sur les trois dernières années moyennes (moyenne sur les 

rendements des cinq dernières années sans les deux extrêmes), 

• le devenir des résidus de culture, 
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• les pratiques culturales : semis, fertilisation minérale, traitement, récolte,... 

• les élevages, 

• l'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. Il permet de connaître le besoin en fertilisation des exploitations agricoles. 

Ces bilans sont établis en fonction de la situation des exploitations à échéance 2 ans, correspondant à 

la date visée pour la mise en service de la EQUIAGRIBIOGAZ Ainsi, ils prennent en compte :  

• les arrêts des apports liés aux plans d’épandage industriels ou de boues urbaines, 

conformément à l’engagement de non-recouvrement de plans d’épandages pris par chaque 

exploitant, 

• les évolutions prévues à court terme sur les effectifs des élevages, 

• les exports d’effluents contractualisés avec la EQUIAGRIBIOGAZ 

E.1-3.  DOSES RECOMMANDEES 

Conformément à l’Arrêté du GREN concernant les Pays de la Loire, La fertilisation azotée de la culture 
est calculée selon la méthode des doses plafonds pour les prairies, vergers ou légumes et selon la 

méthode du bilan prévisionnel, pour les autres cultures. 

La quantité d’azote minéral apportée sur chaque parcelle est basée sur l’équilibre entre : 

• les besoins des cultures en azote, 

• les fournitures azotées par le sol, 

• les autres apports réalisés sur la culture 

Les différents postes recensés dans les calculs de dose sont présentés dans le tableau suivant : 
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Culture     Culture à fertiliser 

Rendement moyen 
(t/ha ou q/ha) 

    Rendement moyen observé pour la culture 

Besoins totaux (kg/ha) 

1 
Besoins alimentaires de la 

culture 

Il s’agit de l’azote total absorbé par la culture (besoin 
unitaire par unité de rendement x rendement 

prévisionnel) 

2 
Reliquat après la récolte 

(Rf) 
Il s’agit de l’azote non valorisable par la culture, restant 

dans le sol après récolte 

SOUS-TOTAL (A)     
La somme des postes 1 et 2 correspond à la dose globale 

d’azote à fournir à la culture 

Azote fourni par le sol 
(kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver (Ri) 
Il s’agit du stock d’azote disponible dans le sol à 

l’ouverture du bilan (sortie d’hiver) 

4 
Contribution des 

retournements de prairies 
(Mhp) 

Restitutions de l’azote fourni en cas de retournement de 
prairie au cours des années précédentes 

5 
Contribution des apports 

organiques (Mha) 
Arrières-effets d’effluents organiques apportés au cours 

des années précédentes 

6 
Contribution des résidus du 

précédent (Mr) 
Quantité d’azote relargué par la décomposition de la 

culture précédente 

7 
Contribution des résidus de 

l'interculture (Mrci) 
Quantité d’azote relargué par la décomposition de 

l’interculture précédente 

  8 
Contribution de l'humus du 

sol et du système de 
culture (Mh) 

Azote minéralisé à partir de l’humus du sol 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) Somme des postes 3 à 8 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) Besoin de la culture – somme des fournitures par le sol 

La biodisponibilité de l'azote la première année dans les digestats de méthanisation est définie dans la 
mise à jour de l'arrêté GREN du 08/08/2019. Le tableau ci-après synthétise cette disponibilité par culture 

et par période d'apport : 

 

Culture - période Digestat sous forme liquide Digestat solide 

Céréales – apport de printemps 0,60 0,25 

Céréales – apport d'automne - 0,15 

Colza – apport de printemps 0,60 0,25 

Colza – apport d'automne 0,55 0,15 

Maïs/autres cultures de printemps 0,60 0,25 

CIPAN/dérobée apport d’automne 0,55 0,15 

CIPAN/dérobée apport de printemps 0,60 0,25 

Prairie 0,60 0,25 

(source : GREN Pays de la Loire) 
Tableau 13 – disponibilité de l’azote la 1er année par culture et par forme de digestat 

Afin d’éviter des apports en azote et phosphore total à l’hectare trop importants, nous recommandons 

de plafonner les doses en digestat solide à 40 t/ha/an et les doses en digestat liquide à 45 t/ha/an. . 
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Les assolements moyens de l'ensemble des exploitations ont été recensés. Ils ont permis de définir les 

principales rotations culturales sur le plan d'épandage : 

• maïs ensilage/céréales à paille 

• maïs grain/céréales à paille 

• blé/Maïs 

• triticale/Maïs 

• colza/céréales à paille 

• fourrage dérobé/céréales à pailles 

• prairie 

E.1-3a Maïs  

Cultures Maïs ensilage 

Rendement moyen 13 t/ha 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 

1 Besoins alimentaires de la culture 182 

2 Reliquat après la récolte 20 

SOUS-TOTAL (A) 202 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver 10 

4 Contribution des retournements de prairies 0 

5 Contribution des apports organiques 20 

6 Contribution des résidus du précédent 15 

7 Contribution de l'humus du sol et du système de culture 75 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 120 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) 82 

Dose de digestat liquide maximale (kg/ha) 31 

Dose de digestat solide maximale (kg/ha) 38 

Tableau 14 – Calcul de dose maïs ensilage 
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Culture Maïs grain 

Rendement moyen  83 q/ha 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 
1 Besoins alimentaires de la culture 182 

2 Reliquat après la récolte 20 

SOUS-TOTAL (A) 202 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver 10 

4 Contribution des retournements de prairies 0 

5 Contribution des apports organiques 20 

6 Contribution des résidus du précédent 15 

7 Contribution de l'humus du sol et du système de culture 75 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 120 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) 82 

Dose de digestat liquide maximale (kg/ha) 31 

Dose de digestat solide maximale (kg/ha) 38 

Tableau 15 – Calcul de dose maïs grain 

L’apport en digestat pour le maïs se fait intégralement au printemps, de mars à mai. Des apports mixtes 

avec les deux formes de digestat sont envisageables. 

E.1-3b Céréales à paille 

Culture Blé 

Rendement moyen 70 q/ha 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 

1 Besoins alimentaires de la culture 210 

2 Reliquat après la récolte 20 

SOUS-TOTAL (A) 230 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver 40 

4 Contribution des retournements de prairies 0 

5 Contribution des apports organiques 20 

6 Contribution des résidus du précédent 0 

7 Contribution de l'humus du sol et du système de 

culture 

45 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 105 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) 125 
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Tableau 16 – Calcul de dose blé 

Les apports sur blé sont fractionnés en plusieurs apports. Deux approches son possibles :  

- Apport de 20 uN (unités d’azote efficace) à l’automne en digestat solide, apports 

complémentaires de 50 uN en sortie d’hiver en digestat liquide ou engrais minéral et le 

complément au printemps 

- Apport de 50 à 100 uN en sortie d’hiver en digestat liquide, puis le complément en engrais 

minéral au printemps. 

Ainsi, les doses prévisionnelles seront de  

• Pour le digestat liquide, 19 t/ha en sortie d’hiver pour fournir 50 uN 

• Pour le digestat solide, 24 t/ha en automne pour fournir 20 uN 

 

Culture Triticale 

Rendement moyen 70 q/ha 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 

1 Besoins alimentaires de la culture 182 

2 Reliquat après la récolte 20 

SOUS-TOTAL (A) 202 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver 40 

4 Contribution des retournements de prairies 0 

5 Contribution des apports organiques 20 

6 Contribution des résidus du précédent 0 

7 Contribution de l'humus du sol et du système de 

culture 

45 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 105 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) 97 

Tableau 17 – Calcul de dose orge 

Les apports sur triticale sont fractionnés en plusieurs apports. Deux approches son possibles :  

- Apport de 20 uN (unités d’azote efficace) à l’automne en digestat solide, apports 
complémentaires de 50 uN en sortie d’hiver en digestat liquide ou engrais minéral et le 

complément au printemps 

- Apport de 50 à 100 uN en sortie d’hiver en digestat liquide, puis le complément en engrais 

minéral au printemps. 

Ainsi, les doses prévisionnelles seront de  

• Pour le digestat liquide, 19 t/ha en sortie d’hiver pour fournir 50 uN 

• Pour le digestat solide, 24 t/ha en automne pour fournir 20 uN 
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E.1-3c Colza 

Culture Colza 

Rendement moyen 35 q/ha 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 

1 Besoins alimentaires de la culture 227,5 

2 Reliquat après la récolte 20 

SOUS-TOTAL (A) 247,5 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 

3 Reliquat sortie hiver 40 

4 Contribution des retournements de prairies 0 

5 Contribution des apports organiques 20 

6 Contribution des résidus du précédent 0 

7 Contribution de l'humus du sol et du système de 
culture 

45 

SOUS-TOTAL (B) (kg/ha) 105 

Dose d'azote à apporter (C= A – B) (kg/ha) 142,5 

Dose d'engrais maximale à apporter à l'automne (kg/ha) 50 

Dose de digestat liquide maximale à l'automne (kg/ha) 20 

Dose de digestat solide maximale à l'automne (kg/ha) 18 

Tableau 18 – Calcul de dose colza 

Les apports de digestat sur colza seront réalisés à l’automne. Le solde sera apporté sous forme d’engrais 

minéral. 

E.1-3d Culture dérobée 

Culture Fourrage dérobé 

Rendement moyen 4 t/ha MS 

Apport maximal en azote (kg/ha) 50 

Dose de digestat liquide maximale (kg/ha) 19 

Dose de digestat solide maximale (kg/ha) 18 

Tableau 19 – Calcul de dose culture dérobée 

Les apports sont réalisés préférentiellement en été. Un complément en sortie d’hiver peut être envisagé 

si un export est prévu au printemps. 
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E.1-3e Prairie 

Culture Prairie 

Rendement moyen 7 t/ha MS 

Besoins totaux en azote (kg/ha) 210 

Azote fourni par le sol (kg/ha) 105 

CAU (Coefficient apparent d'utilisation) 0,7 

Dose d'engrais à apporter D= (A – B)/C 150 

Dose de digestat liquide maximale (kg/ha) 47 

Dose de digestat solide maximale (kg/ha) 38 

(source : GREN Pays de la Loire) 
Tableau 20 – Calcul de dose prairie 

Les besoins des prairies sont très variables en fonction de leur exploitation (pression de pâturage, 

fauches…). Les apports sont préférentiellement fractionnés en 3 :  

• Un apport en février-mars de 50 uN 

• Un apport après la première fauche en mai-juin de 50 uN 

• Un apport en septembre, uniquement si une fauche est prévue à l’automne, de 40 à 50 

uN. 

Chaque apport, réalisé en digestat liquide, représente environ 15 t/ha. 

E.1-3f Répartition des épandages par culture 

A partir des surfaces épandables disponibles par culture et des doses établies précédemment, une 
simulation des épandages par culture et par mois a été réalisée. Cette simulation respecte les périodes 

d’interdiction d’épandage du Programme d’Action Directive Nitrates en vigueur.  

Pour chaque culture, les tonnages épandus par mois sont estimés, puis la Surface Potentiellement 

Épandable (SPE) utilisée par culture est déduite.  

Le récapitulatif des surfaces utilisées dans cette simulation-type est présenté ci-après : 

Culture 
blé Triticale 

maïs 
ensilage 

maïs 
grain colza prairie 

culture 
dérobée 

Autres 
cultures total 

SPE1 disponible (ha) 215 93 367 69 29 174 118 110 1 176 

SPE utilisée pour le 
digestat liquide (ha) 100 40 167 32 0 67 0 0 406 

SPE utilisée pour le 
digestat solide (ha) 0 0 100 30 0 0 0 0 130 

SPE totale utilisée 
(ha) 100 40 267 62 0 67 0 0 536 

% de la SPE utilisée 46% 43% 73% 90% 0% 38% 0% 0% 46% 

Tableau 21 – Récapitulatif des surfaces utilisées 

1SPE : Surface Potentiellement Épandable 
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La simulation d’épandage indique qu’environ 23 à 82 % des surfaces disponibles seront épandues 

chaque année, avec une moyenne à 55%. ce qui équivaut à une période de retour moyenne de 2 ans 

sur chaque parcelle pour l’épandage des digestats. 

Les surfaces les plus mobilisées en proportion sont les prairies, le maïs, les dérobées et le colza. 

E.2   BILAN GLOBAL DU PLAN D'EPANDAGE 

Pour chaque exploitation intégrée au plan d’épandage, un bilan de fertilisation a été réalisé. Ce bilan 

récapitule :  

• Les exportations des cultures (assolements et rendements moyens, production des prairies1) 

• Les apports organiques issus des élevages (effectifs présents autorisés et rotations pratiquées) 

• Les apports organiques extérieurs2 

• Les exportations d’effluents en méthanisation et les apports de digestat du projet. 

1 : Les rendements des prairies sont estimées à partir du bilan fourrager de l’exploitation et de la pression au 
pâturage (seuil UGB/IPP) 

2 : les seuls plans d’épandages extérieurs au projet concernent des effluents d’élevage. Les plans d’épandages 
industriels ou urbains ne concernent que des parcelles qui ne sont pas intégrées au plan d’épandage. 

Une partie des exploitations agricoles concernées exportera tout ou partie des effluents à l’unité de 

méthanisation, et met à disposition ses terres épandables en retour pour les digestats. 

Une autre partie des exploitants mettent uniquement à disposition leurs terres pour épandage de 

digestats, mais maintiennent l’épandage des effluents de leurs élevages le cas échéant. 

Les bilans de fertilisation effectués prennent en compte la totalité des éléments fertilisants apportés sur 

les terres mises à disposition. 

Les bilans sont décomposés comme suit :  

Assolement et besoin des cultures 

Ce poste quantifie les exportations en azote, phosphore et potassium par culture, en fonction de la 

surface et du rendement. 

La ligne « Total SAU Développée » indique les exports sur l’ensemble de la Surface Agricole Utile, tandis 

que la ligne « Total SPE Prêtée » indique les exports correspondants uniquement à la surface épandable 

mise à disposition. 

Cheptel et production d’éléments fertilisants 

Il s’agit de l’ensemble des éléments fertilisants produits par le cheptel, en fonction du nombre d’animaux 

présents, de leur temps de présence sur une année et de leur temps passé au pâturage. 

Apports organiques avant projet 

Ce poste récapitule les apports liés à l’élevage éventuel de l’exploitation (répartis entre apports 

maîtrisables et apports au pâturage) et aux autres fertilisants organiques reçus en épandage. 

Il tient également compte des exports d’effluents en méthanisation ou vers d’autres tiers. 

La ligne « Total sur la SAU » est calculée comme suit :  

Total des apports liés à l’élevage + total des autres apports – total des exportations. 

 



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

66/94 2020-870 

 
02/07/2021 

La ligne « Total sur la SPE » est calculée comme suit :  

Total des apports maîtrisables issus de l’élevage + Total des apports extérieurs – total des exports + 
apports non-maîtrisable au prorata de la surface pâturée épandable. 

La différence entre ces deux totaux correspond donc aux déjections non maîtrisables apportées sur des 

prairies pâturées non épandables. 

Dans le cas où la surface épandable pour le projet de méthanisation est différente de la surface 

épandable pour les effluents d’élevage (dérogation en zone conchylicole, possibilité d’épandre du fumier 
en zone humide, etc.) les déjections maîtrisables issues de l’élevage sont également réparties au prorata 

de la « SPE projet » sur la « SPE élevage ». 

Apports du projet 

Il s’agit des apports prévisionnels en digestat sur l’exploitation. 

Hypothèse d’apports minéraux admissibles après projet 

Il s’agit ici du solde en élément fertilisant nécessaire pour combler les besoins des cultures sur la SAU 

après avoir déduit l’ensemble des apports organiques.  

Les valeurs indiquées sont purement théoriques et ne correspondent pas nécessairement à la réalité de 

la pratique en fertilisation minérale. 

Bilan de fertilisation global 

Il s’agit de la synthèse du bilan. Il reprend l’ensemble des exports sur la SAU, sur la SPE prêtée, puis 

l’ensemble des apports après projet sur la SAU et la SPE. 

Indicateurs de contrôle 

Il s’agit des indicateurs réglementaires permettant de vérifier l’équilibre du bilan. 

La balance sur les apports organiques correspond à l’ensemble des apports organiques sur la SAU – les 
exportations des cultures. Des valeurs positives indiquent donc une sur-fertilisation structurelle de 

l’exploitation. 

La pression en fertilisation organique issu des effluents d’élevage sur la SAU est calculée comme suit :  

(Total des apports issus d’élevage – exports éventuels d’effluents d’élevage + apports de digestat x 
75%*) / SAU. Les valeurs s’expriment donc en kg/ha. 

*Environ 75% de l’azote contenu dans le digestat provient d’effluents d’élevage 

La pression en azote issue d’effluents d ’élevage doit rester inférieure à 170 kg/ha pour toutes les 

exploitations situées en zone vulnérable. 

La disponibilité en azote, phosphore et potassium de chaque exploitation est récapitulée dans le tableau 

ci-après :  
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Exploitation 
Disponibilité en Azote 
(N) total avant projet 

(kg/an) 

Disponibilité en 
phosphore (P) total 

avant projet (kg/an) 

Disponibilité en 
potassium (K) avant 

projet(kg/an) 

GAEC DE LA PAUMERIE 10 847 3 983 4 779 

EARL DE LA CHAUSSEE 4 876 1 516 2 432 

SCEA DE MONTARGIS 9 142 3 334 4 146 

GAEC BAZOGE 19 964 7 147 8 241 

GAEC DU JARCOUTIS 13 343 6 027 11 534 

GAEC DE LA DENISERIE 18 749 6 539 9 976 

Pauline JOUY 7 281 3 153 4 929 

EARL LES GRANDS MUREAUX 14 485 4 850 8 767 

Total 98 688 36 549 54 803 

Note : ces valeurs ne tiennent pas compte des exports d’effluent en méthanisation 

Tableau 22 – Disponibilité en éléments fertilisants par prêteur 

Les apports prévisionnels en digestat liquide et en digestat solide pour chaque prêteur sont listés dans 

le Tableau 23 – Apports en digestats par prêteur. 

Exploitation Import digestat solide (t/an) import digestat liquide (t/an) 

GAEC DE LA PAUMERIE 700 2000 

EARL DE LA CHAUSSEE 300 700 

SCEA DE MONTARGIS 600 1600 

GAEC BAZOGE 700 1498 

GAEC DU JARCOUTIS 600 1600 

GAEC DE LA DENISERIE 500 2000 

Pauline JOUY 100 600 

EARL LES GRANDS MUREAUX 400 1600 

Total 3 900 11 598 

Tableau 23 – Apports en digestats par prêteur 

Le bilan global du plan d’épandage est calculé en déduisant de la disponibilité de chaque prêteur du 

projet les apports fournis par le digestat de la société EQUIAGRIBIOGAZ. Il est présenté dans le Tableau 

24 – Bilan global du plan d’épandage. 
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N (kg/an) P (kg/an) K (kg/an) 

A Capacité de valorisation du plan d'épandage 199 739 80 280 180 518 

B Apports organiques hors projet 101 051 43 731 125 715 

C Export en méthanisation -53 582 -23 948 -72 206 

D = A-B-C Capacité de valorisation du plan d'épandage 152 270 60 497 127 009 

E Flux à valoriser en digestat solide 16 768 14 428 28 077 

F Flux à valoriser en digestat liquide 64 946 25 515 64 946 

G = D-E-F Solde avant apport d'engrais minéraux 70 556 20 554 33 987 

H=(B+C)/A Part de la fertilisation apportée par le projet 41% 50% 52% 

Tableau 24 – Bilan global du plan d’épandage 

Le périmètre d’épandage permet de valoriser l’ensemble des digestats liquides et une partie des 
digestats solides produits par le projet avec une marge de sécurité confortable. Les apports du projet 

représentent moins de 50% des besoins des cultures.  

E.3  MODALITES D’EPANDAGE  

E.3-1.  RESPECT DES REGLES D'EPANDAGE 

Les digestats seront épandus conformément à l'arrêté national du 19 décembre 2011 et aux arrêtés 

régionaux relatifs aux programmes d’action à mettre en œuvre afin de réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. Les périodes d’interdiction d’épandage prévues par chaque programme 

d’action applicable dans les Zones Vulnérables concernées par le plan d'épandage seront respectées. 
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Tableau 25 – Tableaux des périodes d’interdiction d’épandage pour les Pays de la Loire – fertilisants de type I et II 

Source : Chambre d’agriculture des Pays de La Loire 



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

70/94 2020-870 

 
02/07/2021 

E.3-2.  MATERIEL UTILISE 

Les digestats liquides seront stockés sur site dans une poche souple d’une capacité de 6000 m3. Dans 

le cas de leur conformité avec le cahier des charges DigAgri, ils pourront ensuite être stockés dans 
différents ouvrages chez les exploitants agricoles partenaires du projet, totalisant près de 8696 m3 utiles 

supplémentaires, soit 14 696 m3. En cas de non-respect du cahier des charges DigAgri, ils seront 

directement épandus en sortie du site. 

Le digestat solide est stocké sous un bâtiment ouvert en façade sud de 800 m², permettant le stockage 

d’environ 2400 m3, soit 1700 t environ. En complément, le GAEC de la Deniserie dispose d’un bâtiment 
de stockage avec toiture photovoltaïque d’une superficie de 520 m², permettant le stockage de 1100 t 

supplémentaires. 

Les stocks disponibles sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Produit Stockage disponible (t) Stockage disponible (m3) Equivalent en mois de production 

Digestat liquide 14 696 14 696 Environ 7,6 mois 

Digestat solide 2 800 4 000 Environ 4,3 mois 

Tableau 26– Récapitulatif des stockages disponibles 

E.3-2a Reprise 

Le pompage des digestats sous forme liquide sur le site sera effectué depuis une cuve de reprise par 

les camions citernes ou directement par les tonnes à lisier. 

Le digestat solide sera repris sur le site par camion-benne ou directement par épandeur. 

E.3-2b Épandage 

L'épandage sera réalisé par des prestataires - Entreprise de Travaux Agricole (ETA) ou Coopérative 

d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), agriculteurs - (CUMA, ETA) qui le mettront en œuvre, 
conformément à un planning prévisionnel établi en coordination avec l’exploitant du site et les 

exploitants partenaires. Certains exploitants agricoles, s’ils sont équipés avec du matériel adapté, 

pourront également réaliser le transport et l’épandage. 

Le matériel mis en œuvre pour transporter et épandre les matières fertilisantes sera adapté à la texture 
du produit. Les matières fertilisantes seront épandues par un matériel d'épandage tracté de type tonne 

à lisier ou épandeur à fumier suivant le produit. 

Avant semis, les digestats seront épandus par pendillards, système d'enfouissement (outil à disque ou 
à dents) - ou tout autre équipement rendant un service équivalent. Sur culture ou prairie, les épandages 

seront réalisés avec une rampe pendillard. Le digestat sera apporté au pied de la culture, limitant ainsi 

les émanations. 

Des épandages sans tonne pourront être envisagés, selon les besoins et équipements des partenaires 

locaux, avec dépôt d’un caisson étanche en bout de champs, alimentant un tracteur muni d’un enrouleur 
et d’une rampe pendillard. Cette technique permet de limiter le compactage du sol sur les cultures 

sensibles. 

Le digestat solide sera épandu par des épandeurs à plateau. Pour les épandages sur sol nu, un 

enfouissement par labour sera réalisé par l’exploitant agricole avant implantation de la culture. 

Lors de chaque prélèvement de digestat sur site pour épandage, l’entrepreneur informe les opérateurs 

sur site de l’exploitation et de la parcelle destinataire, en conformité avec le plan prévisionnel 
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d’épandage. L’engin utilisé pour le transport passe ensuite sur le pont-bascule, pour contrôler la quantité 

prélevée et vérifier son adéquation avec le tonnage prévu sur la parcelle réceptrice. 

Lors de l’épandage, l’entrepreneur applique la dose prévue au moyen des équipements présents sur son 

épandeur ou sa tonne : Débit Proportionnel à l’Avancement ou autre système similaire. 

En fin de campagne, le respect des doses apportées est vérifié par le dépouillement des bordereaux 

d’épandage. 

E.3-3.  SUIVI DES OPERATIONS 

Le suivi agronomique effectué sur les parcelles mises à disposition conditionne la pérennité de la filière 

d’épandage. Le suivi agronomique prévu permettra : 

• d’apporter une assistance technique aux agriculteurs et à l’exploitant de l’unité de méthanisation 

dans la gestion des digestats, 

• de contrôler la qualité de l’épuration réalisée, 

• de maintenir et valider l’intérêt des exploitations agricoles dans les bénéfices de l’épandage des 

digestats. 

Il comporte : 

• le suivi des digestats : volumes/tonnages, compositions, 

• le suivi des sols : paramètres agronomiques, reliquat azoté, éléments traces métalliques, 

• le registre d’épandage, 

• le programme prévisionnel d’épandage, 

• le bilan de la campagne d’épandage. 

SUIVI DES SOLS :  

Les points de références réalisés lors de l’étude préalable sont renouvelés au minimum tous les 5 ans 

sur les paramètres agronomiques et tous les 10 ans sur les éléments traces métalliques, les oligo-
éléments et la granulométrie. Aussi, dans le cadre de son suivi agronomique des épandages, l’exploitant 

procèdera tous les ans au renouvellement de 20% des analyses sur les paramètres agronomiques et de 

10 % des analyses complètes sur les parcelles épandues. 

Parmi les parcelles de références, les parcelles choisies pour les prélèvements sont en priorité des 

parcelles ayant été épandues l’année précédente ou des parcelles sur lesquelles des épandages sont 

prévus l’année suivante. 

SUIVI DES DIGESTATS :  

Les digestats sont analysés chaque année avant épandage. Les analyses sont réalisées sur chaque lot, 

qu’il s’agisse de la phase liquide ou de la phase solide. 

Pour le digestat liquide, on distingue un lot pour chaque cuve de stockage avant les premiers épandages 
de printemps, puis un à deux lots avant les épandages d’été en fonction de la production et des besoins 

en épandage. 

Pour le digestat solide, 2 à 3 lots par an sont identifiés avant les principales périodes d’épandage 

(printemps et été). 

Chaque lot fait l’objet d’une analyse portant sur les paramètres agronomiques, les oligo-éléments et les 
éléments traces métalliques. En outre, chaque phase du digestat fait l’objet de deux analyses annuelles 

portant sur les composés traces organiques, et d’une analyse annuelle portant sur les éléments 
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pathogènes (œufs d’helminthe, entérovirus, Salmonella). 

PREVISIONNEL D’EPANDAGE 

Il est établi chaque année à partir d’une enquête individuelle auprès de chaque exploitant agricole. Il 
identifie l’ensemble des parcelles à épandre et établit une dose d’azote efficace à apporter à l’hectare 

sur chacune d’elle, en concertation avec les compléments d’engrais éventuels prévus par l’exploitant et 
dans le respect de la réglementation relative aux zones vulnérables. Le prévisionnel d’épandage vérifie 

également le respect de la fertilisation azotée et phosphorée globale à l’échelle de l’exploitation et fixe 

des plafonds de digestat à ne pas dépasser pour chacune d’elle dans la campagne à venir. 

L’ensemble des parcelles à épandre est ensuite cartographié et transmis à chaque exploitant pour 

validation. Il est ensuite envoyé aux entreprises en charge des épandages. La cartographie des parcelles 
à épandre fait apparaître la dose à l’hectare, la période d’apport, la culture concernée et l’ensemble des 

zones non-épandables. 

Le prévisionnel d’épandage comprend en outre les éléments suivants :  

• La caractérisation des digestats 

• Les résultats d’analyses de sol 

• Les préconisations spécifiques d’utilisation des digestats (doses, périodes et conditions 

d’épandage) 

• L’identification des personnes physiques et morales en charge du suivi des épandages 

SUIVI DES EPANDAGES 

En cours de campagne, un point hebdomadaire est fait avec les exploitants du site et les entreprises en 

charge des épandages. Il permet de : 

• Recueillir les bordereaux d’épandages comprenant la parcelle épandue, la quantité de digestat 

apporté et les conditions d’épandage 

• Vérifier le respect des doses plafonds apportées par exploitant et par parcelle 

BILAN DES EPANDAGES 

Le bilan des épandages présente l’ensemble du cahier d’épandage, établi par l’exploitant du site à partir 
des bons de livraison et des bons de pesée en sortie du site. Il comprend notamment le n° d’ilot, la 

culture réceptrice, le tonnage apporté, la date d’épandage, les outils utilisés, la surface épandable et 

épandue. 

Le bilan annuel établit ensuite les balances azotées et phosphorée pour chaque parcelle épandue, en 

fonction de la culture réceptrice, de son rendement et des quantités de digestat apporté. Il vérifie 
notamment l’équilibre global azoté et phosphoré par exploitant, indépendamment de la forme de l’azote 

apporté. En cas d’excédent, il permet de rectifier ces balances sur la campagne suivante. 
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F. ÉTUDE D’INCIDENCE  

Le contenu de l’étude d’incidence environnementale des projets qui ne sont pas soumis à évaluation 

environnementale est précisé dans l’article R181-14 du Code de l’Environnement : 

L'étude d'incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement 
; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible 
de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6° Comporte un résumé non technique. 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard 
de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés 
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 
contenu est défini à l'article R. 414-23. 

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées 
par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Le plan d’épandage de EQUIAGRIBIOGAZ entraînera une modification des pratiques de fertilisation et 

d’amendement sur le périmètre de l’étude. Il substituera du digestat de méthanisation sous forme solide 
et liquide à des effluents d’élevage (fumier et lisier), à des engrais minéraux ou à d’autres fertilisants 

organiques (boues industrielles ou de collectivité, engrais normés, etc.).  

Les compartiments environnementaux susceptibles d’être affectés par cette modification des pratiques 

sont les suivants :  

• Le sol, 

• Les eaux superficielles, 

• Les eaux souterraines, 

• Les zones humides, 

• La biodiversité et les espaces d’intérêt écologique, 

• Les zones Natura 2000, 

• L’environnement sonore, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Les infrastructures de transport, 

• L’air et le climat. 

F.1  INCIDENCE SUR LE SOL 

F.1-1.  INCIDENCE SUR LES STOCKS EN ELEMENTS 
FERTILISANTS 

En mobilisant des effluents organiques chez différents producteurs et en réorganisant leur retour au sol 

sur le territoire, la méthanisation territoriale permet un réajustement des éléments fertilisants chez les 

exploitants agricoles recevant les digestats en épandage. Ainsi, des exploitations possédant un excédent 
en phosphore vont pouvoir, par l’échange de paille et de fumier ou d’autres matières contre les fractions 

solide et liquide du digestat – pauvres en phosphore – diminuer la pression en phosphore sur leurs sols 
tout en conservant la même part d’azote organique. A l’inverse, des exploitations dépourvues d’effluents 

d’élevage et déficitaires en phosphore ou en potassium vont pouvoir rectifier leur balance en ces 

éléments par l’import de digestat sous forme solide ou liquide.  

La partie relative au volet agronomique indique qu’à l’échelle du plan d’épandage, l’ensemble des 

apports sous forme de digestat ou d’effluents d’élevage est inférieur aux exportations des cultures. 
Ainsi, la mise en œuvre du projet est compatible avec le respect de l’équilibre global de la fertilisation 

en azote, phosphore et potassium et n’entraînera pas d’accumulation de ces éléments dans le sol. 

Par ailleurs, le suivi agronomique des digestats, s’il permet un suivi précis des apports en azote 

conformément aux obligations des exploitations situées en Zone Vulnérable, permet également le 

contrôle des balances phosphorées à l’échelle de l’exploitation (contrôle de l’équilibre global du 
phosphore entrant et sortant) mais également à l’échelle de la parcelle, par un suivi pluriannuel des 

apports et export en cet élément. Enfin, le suivi des sols par le renouvellement des analyses de référence 

permet de surveiller l’évolution de ces éléments dans le sol.  

Le projet permet le maintien du respect de la fertilisation azotée. Concernant le phosphore et le 

potassium, il permet de rééquilibrer les balances globales et à la parcelle sur l’ensemble du périmètre 

d’épandage, tout en assurant un meilleur suivi de ces apports.  

F.1-2.  INCIDENCE SUR LES STOCKS EN MATIERE ORGANIQUE 

Le procédé de la méthanisation induit la destruction d’environ ⅔ de la matière organique entrante. Dans 

un échange classique équivalent en tonnage d’effluent d’élevage contre du digestat, il induit donc, a 
priori, une baisse de la quantité de matière organique restituée au sol. Néanmoins, les études 

bibliographiques indiquent que l’intégration d’une exploitation à un projet de méthanisation territorial 
permet, à l’inverse, de stabiliser voir d’augmenter les stocks en matière organique des sols. Cela 

s’explique par plusieurs raisons :  

 La matière organique consommée par la méthanisation est sa fraction labile, c’est-à-dire 

celle qui se dégrade naturellement rapidement dans les sols (quelques semaines à plusieurs 

mois). La matière organique contenue dans les digestats, même si elle est dans des 
proportions moindres (en teneur de la matière sèche) qu’un effluent d’élevage, est en 

revanche beaucoup plus stable. 

 Une partie de la matière organique entrant en méthanisation n’était pas valorisée par les 

sols avant la mise en œuvre du projet, ce qui sera le cas sous forme de digestat. 

 Les retours d’expérience indiquent que la fertilisation sous forme de digestat, dont la 
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composition est mieux maîtrisée que les effluents d’élevage et contenant des éléments 

nutritifs plus assimilables, permet une hausse moyenne des rendements et donc un retour 

au sol supplémentaire de matière organique par le système racinaire et les résidus de 

culture. 

Par ailleurs, l’essentiel des apporteurs de fumier conservent une part importante de leur production pour 
un retour au sol direct, contribuant ainsi à maintenir le stockage de matière organique dans les sols des 

parcelles qu’ils exploitent. 

Le projet permet le maintien du stockage global de matière organique stable dans le sol. Il est 

néanmoins probable que ces évolutions soient hétérogènes entre les différentes exploitations agricoles 

intégrées au projet. 

F.1-3.  INCIDENCE SUR LA STRUCTURE ET LA VULNERABILITE A 
L’EROSION DES SOLS  

L’épandage sera réalisé uniquement à des périodes où la portance des sols est suffisante, et avec des 
engins permettant de limiter le tassement : automoteur, tracteur avec tonne équipés de pneus basse 

pressions, épandages sans tonne avec un caisson en bout de champs, etc. 

L’exploitant agricole sera consulté avant chaque épandage afin de s’assurer de l’absence de risque de 

dégradation des sols. 

Par ailleurs, comme indiqué dans le paragraphe précédent, le maintien du stock en matière organique 
non labile dans le sol favorise sa stabilité par le complexe argilo-humique et sa résistance à l’érosion. 

Plusieurs études indiquent donc un renforcement des agrégats et de la Capacité de Rétention en Eau 
liés à l’apport de digestat de méthanisation (Beck and Brandhuber 2012 ; Beni et al. 2012 ; Erhart et al. 
2014, cités par A Reibel, Valorisation agricole des digestats : quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ?, 2018). 

Le projet n’entraînera pas d’érosion des sols. Il pourra entraîner, suivant les exploitations concernées, 

une amélioration de la structure du sol et de sa capacité de rétention en eau. 

F.1-4.  INCIDENCE SUR LA TENEUR EN METAUX LOURDS ET EN 
COMPOSES TRACE ORGANIQUE DES SOLS 

La méthanisation étant un procédé conservatoire sur les métaux lourds et les composés traces 
organiques, les quantités présentes de ces éléments dans les digestats épandus seront strictement les 

mêmes que dans les matières entrantes en méthanisation. Ces dernières présentent d’ordinaire des 

proportions faibles de ces éléments.  

Les retours d’expérience observés sur des unités de méthanisation territoriale traitant des déchets 

similaires au projet confirment cette observation, avec des teneurs généralement proches de ce qui est 

mesuré naturellement dans les sols. 

Enfin, un suivi très régulier des digestats avant épandage (une analyse de chaque lot est réalisée avant 

le retour au sol) permet de s’assurer du respect des seuils dans leur teneur en éléments traces 

métalliques et en composés traces organiques. 

Le projet n’entraînera pas d’enrichissement des sols en éléments traces métalliques ou en composés 

trace organique.  

F.1-5.  INCIDENCE SUR LA TENEUR EN PATHOGENES 

Plusieurs études montrent que le processus de méthanisation permet un retour au sol d'effluents en 
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maîtrisant les risques pour la santé et l'environnement. Ainsi, il est observé que la méthanisation : 

 Dégrade ou transforme en composés non ou peu toxiques la plupart des composés aliphatiques 

ou monoaromatiques, halogénés. Les composés polycycliques plus résistants forment en 

général des composés moins toxiques. 

 Fixe les métaux lourds sous des formes inassimilables et non toxiques par les organismes 

vivants. 

 Réduit de 100 à 10 000 les concentrations en bactéries, virus et pathogènes. 

Le digestat subit un temps de séjour prolongé à 37°C. 

Le tableau suivant donne des temps de réduction du nombre de pathogènes en fonction du temps et 

de la température de digestion. (Source : ADEME) 

 

Les analyses effectuées démontrent régulièrement l'innocuité du digestat avant épandage. 

L'épandage accélère la destruction des micro-organismes pathogènes en les soumettant aux effets du 

climat (température, rayonnement solaire, humidité) et aux effets du sol (compétition avec d'autres 

micro-organismes, conditions physico-chimiques). 

Les effets du projet sur les sols ou le sous-sol sont négligeables sur leur teneur en pathogènes. 

F.2  INCIDENCE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les incidences possibles du projet sur les eaux superficielles sont les suivantes :  

 Perte d’éléments fertilisants par lessivage ou lixiviation, 

 Perte d’autres polluants par lessivage ou lixiviation, 

 Déversement accidentel de digestat. 

Comme indiqué dans la partie F.1 - Incidence sur le sol, les digestats ne présentent pas de teneur élevée 
en éléments traces métalliques, en composés traces organiques ou en pathogènes susceptibles d’avoir 

une incidence notable sur la qualité des eaux superficielles ou leurs usages. Leur incidence potentielle 
est donc liée à leur teneur en éléments fertilisants, susceptible de créer des phénomènes 

d’eutrophisation. 

Le respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’année pour l’azote et de plusieurs années pour 
le phosphore et le potassium permet d’éviter l’accumulation de ces éléments dans le sol et leur 

relargage.  

Par ailleurs, plusieurs mesures sont prises pour limiter les risques de pertes vers les eaux superficielles :  

 respect des périodes propices à l’épandage (fertilisation des cultures au moment où les plantes 

captent les nutriments), 

 prise en compte des conditions météorologiques (épandages en dehors des périodes pluvieuses, 

des périodes de gel ou de neige), 
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 utilisation d’un matériel adapté : épandage du digestat liquide avec rampes pendillard ou 

enfouisseur, épandage du digestat solide avec épandeurs à plateau, 

 exclusion de toutes les parcelles situées en zone humide, 

 déclassement ou exclusion des parcelles intégrées à un Plan de Prévention du Risque 

Inondation, 

 aucun épandage à moins de 35 m des cours d’eau (distance ramenée à 10 m si présence d’une 

bande enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant d’au moins 10 m de large), 

 exclusion des parcelles à fortes pentes. 

Enfin, il est rappelé ici que l’épandage de digestat intervient en substitution d’autres engrais organiques 

ou chimiques, pour lesquels les précautions prises actuellement sont équivalentes ou inférieures à celles-

ci. 

Le projet aura un effet négligeable sur la qualité des eaux superficielles. 

F.3  INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES  

Les incidences possibles du digestat sur les eaux souterraines peuvent être liées aux causes suivantes :  

 épandage en zone d’affleurement de la nappe souterraine, 

 accumulation d’éléments fertilisants dans le sol entraînant leur percolation vers la nappe 

souterraine, 

 épandage à proximité de bétoire en zone karstique (la zone d’étude n’est pas concernée par ce 

risque). 

Sur la zone d’étude, les zones d’affleurement de la nappe souterraine correspondent aux zones humides, 

ou aux secteurs périodiquement soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. 

Toutes les parcelles ou parties de parcelles situées en zone humide ont été classées comme non-
épandables. Par ailleurs, les autres parcelles concernées par un risque de remontée de nappe ne seront 

pas épandues en période de nappe haute. 

Enfin, comme expliqué précédemment, le respect de la balance en éléments fertilisants à l’échelle de 

l’exploitation et de la parcelle agricole ainsi que le contrôle de l’évolution des sols par des analyses de 

référence régulières permet d’éviter l’accumulation d’éléments fertilisants dans les sols et leur fuite 

éventuelle vers les eaux souterraines. 

Le projet aura un effet négligeable sur la qualité des eaux souterraines. 

F.4  INCIDENCE SUR LES ZONES HUMIDES 

L’ensemble des zones humides du périmètre d’épandage ont été classées comme non épandables. 

Aucun stockage au champs ne sera réalisé sur des zones humides. 

Le projet aura une incidence nulle sur les zones humides. 
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F.5  INCIDENCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES 
ESPACES D’INTERET ECOLOGIQUE  

Le plan d’épandage n’entraînera pas de destruction, ni de détérioration d’habitats. Il permet la 
préservation de la qualité des eaux superficielles, souterraines et des sols (Cf. F.1, F.2, et F.3) et n’aura 

pas d’incidence sur les zones humides. 

Les incidences potentielles sont essentiellement liées aux bruits et aux vibrations générés pendant 

l’activité d’épandage. 

L’épandage aura lieu majoritairement sur des parcelles agricoles en labour et sur quelques prairies 

exploitées, il s’agit de milieux présentant relativement peu d’enjeux. 

Par ailleurs, les nuisances liées au bruit et aux vibrations restent très temporaires, de l’ordre de quelques 

heures par parcelle et par an. Enfin, il est rappelé ici que l’épandage de digestat se substituant à 
l’épandage d’autres engrais organiques ou minéraux, ces nuisances existent déjà avant la mise en œuvre 

du projet. 

Les effets du projet sur les espaces d’intérêt écologique et la biodiversité sont négligeables. 

F.6  INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000   

Aucune parcelle n’est située au sein ou à proximité d’une zone NATURA 2000. La zone la plus proche, 
La ZSC Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan » est située dans un bassin versant 
différent de l’intégralité du parcellaire. En effet, les ruissellements pouvant se produire sur les parcelles 
les plus proches se dirigent directement vers la vallée de l’Huisne, située en aval de la ZSC. 

En l’absence de connexion hydrique entre le parcellaire et les zones NATURA 2000, et considérant que 
la distance de 500 m est suffisant importante pour éviter toute incidence possible liée aux émissions 
sonores ou aux poussières, nous pouvons conclure sur l’absence d’impact du projet sur les zones 
NATURA 2000. 

Le formulaire de pré-évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 a été complété, il conclue sur 

l’absence d’incidence potentielle du projet. Ces formulaire est présenté en annexe. 

Les incidences du projet sur les zones Natura 2000 sont nulles. 

F.7  INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE  

Les émissions sonores induites par l’activité d'épandage 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-citernes/bennes qui alimentent le matériel d'épandage. 

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. 
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Les incidences du projet sur l’environnement sonore sont faibles et temporaires. 

  



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

80/94 2020-870 

 
02/07/2021 

F.8  INCIDENCE SUR LES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Le projet de plan d’épandage entraînera un accroissement du trafic lors des périodes d’épandages.  

Dans l’hypothèse d’une non-conformité du digestat au cahier des Charges DigAgri, le cas le plus 

défavorable correspondrait à une valorisation de l’intégralité de la production hivernale au printemps, 

soit environ 6 mois de production. Dans cette situation, l’intégralité de cette production serait épandue 
en sortie d’hiver et au printemps, de fin février à fin avril. Le pic pourrait alors atteindre, en fonction de 

l’assolement disponible, environ 6000 m3 de digestat liquide à épandre en avril soit 250 à 300 trajets 
(pour des capacités de 20 à 25 m3 par attelage tracteur-tonne), c’est-à-dire environ 10 à 15 trajets par 

jour. 

Ce trafic est très faible au regard de la circulation existante aujourd’hui. Il est également précisé que le 

trafic généré sera réparti sur l’ensemble du réseau routier de la zone d’étude. 

Le trafic sur les autres voiries sera réduit en optimisant les trajets des citernes pleines et équipements 

d’épandages en regroupant les parcelles de différents exploitants par chantiers. 

Les incidences du projet sur les axes de circulation sont faibles. 

F.9  INCIDENCE SUR L’AIR ET LE CLIMAT  

L’activité d’épandage peut générer les émissions suivantes : 

• Emissions de poussières ou de particules liées au trafic, 

• Emissions de NH4 provenant du digestat, 

• Emissions de CO2. 

F.9-1.  ÉMISSIONS DE POUSSIERES ET PARTICULES LIEES AU 
TRAFIC 

Le trafic lié au transport et à l’épandage du digestat est susceptible de générer des émissions de 

particules et de poussières. Comme vu précédemment, le trafic restera très modéré au regard de la 

circulation actuelle. 

Les incidences du projet sur les émissions de poussières ou de particules sont faibles. 

F.9-2.  ÉMISSIONS D’AMMONIAC CONTENU DANS LE DIGESTAT  

Le digestat contient de l’azote fortement minéralisé, dont la fraction ammoniacale est de l’ordre de 80% 

pour la phase liquide et 50% pour la phase solide. Si les techniques d’épandage ne sont pas adaptées 
et que les conditions météorologique sont défavorables, une part importante de cet azote ammoniacal 

est susceptible d’être volatilisé dans le digestat liquide (le digestat solide est très peu affecté par ce 

phénomène). 

L’ensemble des épandages de digestat liquide sera réalisé avec une rampe pendillard ou à l’enfouisseur. 

Ce procédé permet de réduire très fortement la volatilisation, jusqu’à la rendre négligeable (Qualité 

agronomique et sanitaire des digestats, Ademe, 2011). 

Les incidences du projet sur les émissions d’ammoniac sont négligeables. 
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F.9-3.  ÉMISSIONS DE CO2 

Le transport du digestat engendre des émissions de CO2. 

L’épandage des digestats se fait sur des parcelles locales situées dans un rayon moyen de 20 km. Le 
transport des digestats se fait par véhicules lourds tractant des bennes pour les digestats solides et par 

camion-citerne ou tonne à lisier pour les digestats liquides. 

Cependant, en réduisant les besoins en fertilisation minérale, dont la production est génératrice de GES, 

les épandages de digestats, matières organiques issues de sous-produits du territoire, participent à la 

réduction des émissions de gaz à effets de serre. 

L'activité d'épandage fait partie d'un projet de méthanisation - projet de recyclage local de sous-produits 

organiques et de production d'énergie verte. 

Le bilan global permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du projet. 

Le projet a une incidence positive sur le climat, il contribue à ralentir les émissions de CO2 d’origine 

fossile. 

F.10  INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
OLFACTIF 

Les digestats sont des matières organiques stabilisées. À l'épandage, elles ne dégagent pas ou très peu 

d'odeurs. 

Néanmoins, pour limiter le risque de dégagement d'odeurs, les dispositions suivantes sont prises : 

 respect des doses d’épandage, 

 respect des distances d’isolement par rapport aux tiers (50 m), 

 enfouissement des matières fertilisantes par une façon culturale, pour les épandages avant 

semis, 

 épandage avec une rampe pendillard, pour les épandages sur culture. 

Les incidences du projet sur l’environnement olfactif sont négligeables. 

F.11  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
ET LE SAGE 

F.11-1.  SDAGE 

Le SDAGE est un document de planification de la gestion de l'eau établi pour chaque bassin, ou 

groupement de bassins. Il fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire à une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau.  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 18 novembre 2015 et le SDAGE 2022-2027 est 

en cours d’élaboration.  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comporte 14 chapitres fixant les grandes orientations à tenir sur 

son territoire. Ces chapitres sont déclinés en dispositions. Les dispositions qui s’appliquent dans le cadre 

du projet d’extension du plan d’épandage sont les suivantes : 
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Orientation Dispositions Commentaire 

2. Réduire la 
pollution par 
les nitrates 

La disposition 2B du SDAGE 
« Adapter les programmes d’actions 
en zones vulnérables sur la base 
des diagnostics régionaux » se 
décline localement par l’application 
des Programmes d’Actions 
Régionaux Directive Nitrates. 

Le 6ème Programme d’Actions 
Directive Nitrates a été arrêté le 2 
août 2018 pour la période 2018-
2022. 

Le projet respecte les plafonds des programmes 
d'actions Directive Nitrate en vigueur : le traitement 
des déjections 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 est compatible avec la disposition 2 
et permet une meilleure gestion de la 
fertilisation. 

3. Réduire la 
pollution 

organique et 
bactériologiqu

e 

3A – Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants 
organiques et notamment du 
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 de chaque culture), et 
par la production de matières fertilisantes 
exportées. 

Le projet est compatible avec la disposition 
3A et permet une réduction des rejets de 
phosphore. 

3B – Prévenir les apports de 
phosphore diffus :  

3B-2 – Equilibrer la fertilisation lors 
du renouvellement des autorisations 
ou des enregistrements.  

L’épandage de différentes formes de digestats (en 
gérant de manière distincte des formes plus azotées 
ou plus riches en phosphore), dans les règles de 
l’équilibre de fertilisation sur les éléments N, P et K 
permet de réduire des impacts locaux liés à 
l’épandage de matières brutes riches en phosphore. 

Le projet est compatible avec la disposition 
3B. 

3C – Améliorer l’efficacité de la 
collecte des effluents. 

Cette disposition est relative aux systèmes 
d’assainissement et à la gestion des eaux pluviales 
du milieu urbain. 

Le projet n’est pas concerné par la disposition 
3C. 

5. Maîtriser et 
réduire les 
pollutions 
dues aux 

substances 
dangereuses 

5A - Poursuivre l’acquisition et la 
diffusion des connaissances. 

Les ETM, CTO et agents pathogènes font l’objet 
d’un suivi annuel sur les deux types de digestats 
épandus. Ce suivi permet de vérifier la teneur de 
ces éléments par rapport aux valeur réglementaires. 

Le projet est compatible à la disposition 5A 
en permettant l’acquisition des 
connaissances par la mise en place du suivi. 

6. Protéger la 
santé en 

protégeant la 
ressource en 

eau 

6C – Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages. 

Les parcelles situées en périmètre de protection de 
captage rapproché ou rapproché complémentaire 
sont exclues du plan d’épandage. 

Le projet est compatible avec la disposition 
6C. 

8. Préserver 
les zones 
humides 

8B - Préserver les zones humides 
dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 

Le projet ne détruit ni ne dégrade de zones 
humides. 

Le projet est compatible avec la disposition 
8B. 

Le projet est compatible avec le SDAGE. 
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F.11-2.  SAGE 

Les parcelles du plan d’épandage sont concernées par 4 SAGE distincts : le SAGE Sarthe Amont, la SAGE 

Sarthe Aval, le SAGE Huisne et le SAGE loir. 

Ces quatre SAGE, en application des SDAGE, prévoient la gestion d’une fertilisation équilibrée et le 

respect des bonnes pratiques agricoles. 

Le projet est compatible avec les SAGE Sarthe Amont, la SAGE Sarthe Aval, le SAGE Huisne et le SAGE 

Loir. 

F.12  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS 
DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 

Certaines parcelles sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Sarthe Amont 

ou de l’Huisne. 

L’activité d’épandage n’entraîne pas d’aggravation du risque inondation par remontée de nappe ou 

débordement. Elle n’entraîne pas non plus de conséquence supplémentaire pour les biens et les 

personnes liés à ces risques. 

L’activité d’épandage est compatible avec les Plans de Prévention des risques inondations. Il n’y aura 

pas d’épandage en période de forte pluie. 

F.13  JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

F.13-1.  CHOIX DE L’EPANDAGE  

Les choix liés au présent plan d’épandage sont plus généralement justifiés par des choix liés à la totalité 

du projet de l’unité de méthanisation associée, productrice des digestats. 

Le projet s’inscrit ainsi à la fois dans le contexte de développement des énergies renouvelables sur le 
territoire national, mais également dans le cadre des dispositions prises pour une meilleure valorisation 

locale des biodéchets, et de recyclage des éléments fertilisants. 

Ce projet permet en outre de créer un retour direct pour les exploitants agricoles concernés, en 
améliorant le retour au sol par une meilleure utilisation des fertilisants contenus dans les matières 

organiques. Il répond ainsi directement au plan récemment présenté par la Ministre de l’agriculture 

« d’autonomie azote » des territoires. 

Le territoire du projet présente par ailleurs une charge organique structurelle importante. Aussi, la mise 
en commun des matières épandues à l’échelle de plusieurs exploitations permet de revoir les pratiques 

et d’optimiser la fertilisation : l’objectif visé étant de favoriser une meilleure utilisation des éléments 

fertilisants par les cultures, au plus proche des besoins agronomiques de chaque culture et à l’équilibre 
de la fertilisation globale à la fois sur l’azote , le phosphore et le potassium. Les digestats intégrés au 

plan d’épandage sont en effet apportés en substitution à certains effluents épandus aujourd’hui, mais 
également à une partie des apports d’engrais minéraux (d’origine fossile) qui sont actuellement importés 

sur le territoire. 

Cette substitution aux apports minéraux permet également une amélioration de la traçabilité des engrais 
(azotés comme phosphorés) qui, sous leur forme minérale, ne font l'objet d'aucun suivi réglementaire 

à la parcelle. La mise en œuvre d'un suivi agronomique des épandages dans le cadre du projet permettra 



 EQUIAGRIBIOGAZ (72) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

84/94 2020-870 

 
02/07/2021 

donc une meilleure connaissance des formes d'azote apportées et des stocks en phosphore et oligo-

éléments dans les sols. 

Le projet s’inscrit plus généralement dans un contexte de développement durable et de lutte contre la 
dégradation de l'environnement et des émissions de gaz à effet de serre, en valorisant des matières 

organiques en énergie et en amendements pour les sols et fertilisants pour les cultures. Il est réalisé en 
partenariat avec les acteurs économiques du territoire que sont notamment les exploitants agricoles et 

les collectivités du secteur. 

F.13-2.  SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES 

Nous pouvons préciser qu’au regard de ces considérations environnementales et agronomiques, il 

apparaît cohérent de valoriser les digestats par épandage plutôt que de le traiter par toute autre voie – 
destructive des éléments N et P ou extérieure au territoire –, les digestats pouvant être intégrés à un 

cycle local de valorisation directe sur terres cultivées (à l’équilibre de fertilisation N et P). Néanmoins, 

d'autres solutions ont été étudiées, au cours de la conception et du développement du projet. 

Concernant le digestat liquide : une autre valorisation envisageable serait le traitement puis le rejet au 

milieu naturel de l’effluent. Ce mode de gestion implique : 

 les coûts de traitement très élevés, 

 les traitements en station ne permettent pas une efficacité d’épuration à 100 %. 

Ces systèmes sont souvent très consommateurs en énergie et en matières chimiques. Ainsi, cette 

possibilité ne nous apparaît pas pertinente sur le plan économique, ni sur le plan environnemental dans 

le cadre de ce projet. 

G. MESURES PRISES POUR 
EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
LES INCIDENCES NEGATIVES  

Thématique 
Impact potentiel 

identifié 
Mesure d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

Sol et sous-sol 

Accumulation en 
éléments fertilisants, 

diminution du stock de 
la matière organique, 

dégradation de la 
structure des sols  

Mise en place d’une fertilisation équilibrée en 
azote, phosphore et potassium. Retour au sol 

de la fraction la plus stable de la matière 
organique produite sur le territoire. Utilisation 
d’engins adaptés aux périodes propices pour 

éviter le tassement des sols. 

Négligeable à 

positif 

Qualité et 
usages des 

eaux de surface 

Dégradation de la 
qualité physico-
chimique des eaux de 
surface 

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 
d’eau, zones humides. Respect des périodes 

d’épandage et des conditions météorologiques. 

Négligeable 

Qualité et 
usages des 

Dégradation de la 
qualité physico-

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 

Négligeable 
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Thématique 
Impact potentiel 

identifié 
Mesure d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

eaux 
souterraines 

chimique des eaux 
souterraines 

d’eau, zones humides. Respect des périodes 
d’épandage et des conditions météorologiques. 

Zones humides 
Pollution des zones 

humides 
Toutes les parcelles situées en zone humide 

sont classées comme non épandables.   
Nul 

Biodiversité et 
espaces 

d’intérêts 

écologiques 

Détérioration de la 
qualité des habitats, 
perturbation par du 

bruit ou des vibration 

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 
d’eau, zones humides. Respect des périodes 

d’épandage et des conditions météorologiques 
Optimisation des trajets. 

Négligeable 

Zones Natura 
2000 

Détérioration de la 
qualité des habitats, 
perturbation par du 

bruit ou des vibrations 

Aucune parcelle située en zone NATURA 2000. Négligeable 

Environnement 
sonore 

Perturbation du 
voisinage 

Optimisation des trajets. Substitution 
d’épandages actuels 

Faible et 

temporaire 

Infrastructures 
de transport 

Saturation des axes 
existants 

Optimisation des trajets. Substitution 
d’épandages actuels 

Faible 

Air et climat 
Émission de CO2, 
d’ammoniac, de 

particules 

Optimisation des trajets, substitution d’engrais 
chimiques très émetteurs de CO2 par le 

digestat. Utilisation de pendillard pour limiter 
les émissions d’ammoniac. 

Faible à 

positive 

Environnement 
olfactif 

Perturbation du 
voisinage  

Digestat non-odorant. Utilisation de 
pendillards. Respect d’une distance de 50 m 

autour des tiers. 

Négligeable 

 

H. MESURES DE SUIVI 

Les épandages de digestat feront l’objet d’un suivi agronomique des épandages, conformément à la 

réglementation. Ainsi, l’Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement prévoit la tenue d’un 

prévisionnel d‘épandage et d’un cahier d’épandage :  

Programme prévisionnel d'épandage : 
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, le cas échéant en accord avec les exploitants 
agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également 
les parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également exploitant agricole. 

Ce programme comprend au moins : 
- 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 
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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. 

[…] 

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. 

Le suivi agronomique prévu permettra : 

• d’apporter une assistance technique aux agriculteurs et à l’exploitant de l’unité de méthanisation 

dans la gestion des digestats, 

• de contrôler la qualité de l’épuration réalisée, 

• de maintenir et valider l’intérêt des exploitations agricoles dans les bénéfices de l’épandage des 

digestats. 

Il comporte : 

• le suivi des digestats : volumes/tonnages, compositions, 

• le suivi des sols : paramètres agronomiques, reliquat azoté, éléments traces métalliques, 

• le registre d’épandage, 

• le programme prévisionnel d’épandage, 

• le bilan de la campagne d’épandage. 
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ANNEXE 1 – ANALYSES DE SOL 
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