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3. PARTIE III : ETUDE D’IMPACT DE L’UNITE DE METHANISATION 

3.1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

3.1.1 Réglementation  

La loi N° 76-663 du 18 septembre 2000 relative aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement prévoit que le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter intègre 
une étude d’impact, en relation avec l’importance de l’installation et avec ses incidences sur 
l’environnement. 

L’étude d’impact présente les caractéristiques du milieu environnant et expose les effets 
prévisibles de l’installation sur le milieu. Elle présente également les mesures 
compensatoires et les moyens mis en œuvre afin de supprimer, limiter ou compenser les 
éventuels inconvénients du projet. 

La présente étude a été élaborée en application de la grille d’analyse de la réglementation 
des études d’impact, à savoir : 

 recueil des données, 

 description et analyse de l’état initial, 

 inventaire des caractéristiques du projet, 

 intégration des impacts du projet, 

 description de mesures et dispositions compensatoires pertinentes. 

La démarche est basée sur l’étude du milieu naturel à partir de données existantes (cartes 
topographiques, géologiques…) et collectées auprès des organismes concernés (état initial 
faune - flore, données météorologiques, sondages, ainsi que des observations de terrain 
(mesures acoustiques, enquête olfactive...). 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a pour objet de définir, avant 
aménagement, l’état de référence du site et de son environnement qui servira de base à 
l’évaluation environnementale du projet. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a pour objectif de : 

 Confirmer et affiner l’aire d’étude et les thèmes de l’environnement à étudier 
identifiés dans la phase de cadrage préalable, 

 Réunir, pour chaque thème, les données nécessaires à l'évaluation 
environnementale, 

 Caractériser l’état de chaque thème environnemental abordé. 
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3.1.2 Aires d’étude identifiées (suivant les thèmes abordés) 

La phase de cadrage préalable est décrite dans le tableau suivant. 

Tableau III - 1 : Phase de cadrage préalable 

Aires d’étude identifiées 

(suivant les thèmes abordés) 

Région Midi-Pyrénées 

Département du Lot 

Canton de Gramat 

Canton de Lacapelle-Marival 

Communes de : 
 Albiac 
 Bio 
 Gramat 
 Issendolus 
 Lavergne 

Zone d’Activités du Périé 

Parcelle d’implantation BIOQUERCY 

Thèmes identifiés 

(sur les aires d’étude considérées) 

Paysage, 

Urbanisme, 

Habitat, 

Faune et Flore, 

Niveaux actuels des pollutions et nuisances 
(air, eau, sol, bruits, déchets), 

Santé. 

 

3.1.3 Prise en compte des projets connus 

Dans cette partie, les projets connus pouvant avoir un impact sur l’environnement seront 
répertoriés afin d’évaluer leurs impacts cumulés avec ceux de BIOQUERCY. 

Au jour de rédaction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter de BIOQUERCY, il 
n’existe pas dans un rayon de 3 km autour de la future installation de méthanisation de 
projet d’autorisation ICPE en cours d’élaboration.  

Le projet connu le plus proche est situé à 5 km au sud-ouest de BIOQUERCY sur la commune 
de Thémines. Il s’agit du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la société Carrières 
du Sud-Ouest.  Le projet consiste à : 

- Poursuivre l’exploitation de la carrière de calcaire massif de Thémines, aux lieux-dits 
« Champs du ruisseau », « Cloucau », « Lac Salvestre » et « Roucade », passant de 
11,5 à 18,5 ha ; 

- Exploiter les installations de traitement sur cette même carrière. 

Compte tenu de son éloignement vis-à-vis de BIOQUERCY, les impacts cumulés des deux 
activités sont considérés comme inexistants.  
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3.2 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU SITE 

3.2.1 Situation géographique 

La parcelle choisie pour l’implantation de l’usine de méthanisation est : 

 située le long de la D840 ; 

 située à l’Est de la ZA du Périé, en limite communale ; 

 encadrée par des parcelles cultivées (cultures permanentes) et des terres arables. 

 

Le terrain présente une pente de l’ordre de 10 % vers le Nord/Nord-Est. 

Les deux figures suivantes localisent la parcelle dans son environnement, respectivement en 
vue aérienne et sur carte IGN. 

 

 
Figure III - 1 : Photographie aérienne du site 

(© Géoportail, 1/16 000
e
) 
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Figure III - 2 : Carte IGN du site 

(© Géoportail, 1/16 000
e
) 

 

3.2.2 Climatologie 

Le climat est à prendre en considération car il influence : 

 la gestion de l’eau, 

 la propagation des bruits et des odeurs issus du site, soumise au vent et à la 
chaleur, 

 la circulation sur la plateforme, perturbée par le gel, la neige… 

 le procédé de méthanisation, la saisonnalité des besoins en chaleur,… 

Le climat du département du Lot est décrit comme « semi-montagnard » à « aquitain » (on 
parle aussi de climat « océanique dégradé »). 

Les caractéristiques du climat local s’appuient sur les données issues des stations 
météorologiques de : 

- Gramat, la plus proche du site BIOQUERCY (environ 3 km), sur laquelle seul le relevé 

des précipitations est effectué ; 

- Gourdon, (environ 30 km), sur laquelle des relevés plus complets sont effectués. 

 

Les principales données climatiques mesurées aux stations météorologiques de Gourdon et 
de Gramat sont disponibles en annexe III - 1. 
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3.2.2.1 Températures 

Tableau III - 2 : Principales données de températures de la station météorologique de Gourdon  
(Données 2002 à 2011, Météo France) 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Température 
moyenne (°C) 

5 6,1 9,2 12,7 15,7 19,8 20,9 20,6 17,7 14,3 8,9 5,3 

Moyenne annuelle : 13°C 

Température 
la plus élevée 

(°C) 

18,5 22,6 26,3 31,3 32,6 40,7 38,8 41,8 36,8 30,7 23,1 19,4 

Maximale la plus élevée : 41,8 °C, le 04/08/2003 

Température 
la plus basse 

(°C) 

-11,1 -9,2 -11,7 -3,5 -0,6 3,3 7,2 6,7 0,7 -4,7 -9 -10,2 

Minimale la plus basse : - 11,7 °C, le 01/03/2005 

 

3.2.2.2 Précipitations 

Tableau III - 3 : Relevé des précipitations, station météorologique de Gramat  
(Données 2002 à 2011, Météo France) 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Précipitations 
hauteur moy. 

(mm) 

80,1 54,8 77,7 75,2 96,2 72,8 56,4 69,2 70,4 76 90,8 87,4 

Précipitations annuelles : 907 mm 

Précipitations 
hauteur max. 
quotidienne 

(mm) 

30 32 43 45 51 56 38 52 56 38 40 31 

Hauteur maximale quotidienne : 56 mm, le 08/06/2010 

 

Tableau III - 4 : Relevé des précipitations, station météorologique de Gourdon  
(Données 2002 à 2011, Météo France) 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Précipitations 
hauteur moy. 

(mm) 

60,2 44,9 66,5 71,4 76,1 68,2 54,1 65,1 61,1 67,9 74,4 66,7 

Précipitations annuelles : 776 mm 

Précipitations 
hauteur max. 
quotidienne 

(mm) 

21,6 28,4 37 35,2 35,6 50,6 50,2 43,8 46,2 33,4 30 28,2 

Hauteur maximale quotidienne : 50,6 mm, le 10/06/2007 

ETP (mm) 
12,1 25,6 60,8 89,2 113,2 137,8 142,8 121,2 81,9 47,7 17,2 10,9 

ETP annuelle : 860,4 mm 

 

En comparant ces deux tableaux, on peut noter que les précipitations sont plus importantes 
sur Gramat que sur Gourdon, et ce d’environ 130 mm/an. Cette donnée sera prise en 
compte pour le dimensionnement de l’usine. 

 

Les données sur les précipitations ont permis d’estimer le bilan hydrique de la localité de 
Gourdon, située à une trentaine de kilomètres du site, et le graphique suivant présente 
l’évolution des précipitations moyennes mensuelles et de l’évapotranspiration (ETP). 
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Figure III - 3 : Précipitations et évapotranspiration à la station météorologique de Gourdon 
(Météo France) 

 

Ainsi, apparait un déficit hydrique qui s’étend sur 6 mois, d’avril à septembre. Les données 
de Gourdon comprises entre 2002 et 2011 permettent de conclure à un nombre moyen 
annuel de jours avec pluviométrie quotidienne supérieure à 1 mm de 113,3 soit environ 9 
jours/mois. 

 

3.2.2.3 Vents 

La rose des vents fait apparaître des vents dominants provenant principalement des secteurs 
Nord-Ouest et Sud/Sud-Est. 
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Figure III - 4 : Rose des vents, station météorologique de Gourdon  

(Données 2002 à 2011, Météo France) 

 

En ce qui concerne la répartition des vitesses, le tableau ci-dessous montre que 99,2% des 
vents sont faibles à modérés (vitesse inférieure à 8 m/s = 28,8 km/h). 

 

Tableau III - 5 : Vitesses des vents, station météorologique de Gourdon  
(Données 2002 à 2011, Météo France) 

Vitesse du vent 0 à 1,5 m/s 1,5 à 4,5 m/s 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 
% 33,7 % 57,5 % 8 % 0,8 % 

 

On relève aussi (données Gourdon 2002-2011) : 

- Maximum du vent instantané quotidien : 108 km/h (26/02/2003). 
- Moyenne du vent moyen : 8,3 km/h. 
- Nombre de jours avec rafale(s) supérieure(s) à 58 km/h (16 m/s) : 20,6 jours soit 

environ 2 jours/mois. 

On peut donc conclure que le site est relativement peu venté. 

 

3.2.2.4 Divers 

On relève aussi, toujours sur la station météorologique de Gourdon, entre 2002 et 2011, les 
occurrences moyennes annuelles pour : 

- Brouillard : 56,5 jours 
- Orage : 28,3 jours 
- Grêle : 0,5 jours 
- Neige : 8,7 jours 
- Chaleur (> 30°C) : 29,4 jours d’avril à octobre 
- Gelée (< 0°C sous abri) : 48,5 jours d’octobre à mai. 
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3.3 INTEGRATION PAYSAGERE 

3.3.1 Etat initial 

La parcelle d’implantation, proche d’une voie de communication structurante (D840), est 
située dans un environnement à dominante agricole, destiné à devenir « agro-industriel » : 

 à dominante agricole du fait des cultures permanentes ou terres arables qui 
entourent le site sur les quatre côtés ; 

 destiné à devenir « agro-industriel » du fait de la volonté de la commune, comme 
indiqué dans son PLU, de développer la Zone d’Activités du Périé. 

 

 

Figure III - 5 : Environnement autour de BIOQUERCY 
(Source : Corine Land Cover France) 
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3.3.2 Impacts du projet 

Les aménagements les plus facilement observables sur le site seront : 

 Un hall de réception abritant la fosse de réception sous jacente (fosse semi-enterré 
d’un volume utile de 630 m3) : 306 m2 ; 

 Un bâtiment abritant les locaux technique (poste de commande…) : 70 m² ; 

 1 digesteur : 21,34 m de diamètre pour 17,57 m de haut (hauteur interne), c’est-à-
dire 6 100 m3 de volume utile et 640 m3 de capacité de stockage de biogaz ; 

 1 cuve de post-digesteur 21,86 m de diamètre pour 10 m de haut, c’est à dire 1500 
m3 de volume utile et 1000 m3 de capacité de stockage de biogaz ; 

 1 cuve de stockage de digestat de 36,4 m de diamètre pour 12,75 m de haut, c’est à 
dire 5 000 m3 de volume utile (il n’y a pas de ciel gazeux, le digestat stocké ici est 
satbilisé); 

 Un biofiltre pour le traitement de l’air odorant dans le bâtiment ; 

 Un bassin de rétention permettant de gérer l’ensemble des eaux circulant sur 
l’installation (eaux de pluie et eaux d’extinction incendie) ; 

 Un pont bascule à l’entrée du site, pour la pesée des matières entrantes ; 

 Une aire de circulation bitumée. 
 

Le hangar de réception et les cuves constitueront la partie émergente de l’installation. Les 
matériels présents (engins de manutention) seront visibles sur le site uniquement lors des 
phases d’alimentation du digesteur. Le site sera entièrement clôturé par un grillage semi 
rigide de 2 mètres de hauteur. 

 

3.3.3 Mesures compensatoires 

Le bâtiment et les cuves seront bardés, se fondant ainsi plus facilement avec le paysage. 
L’ensemble de ces aménagements fait l’objet du dépôt d’une demande de Permis de 
Construire respectant les directives des PLU en vigueur, notamment le volet « intégration 
paysagère » avec l’emploi de couleurs et matériaux appropriés. 

Des arbres et des haies d’essences locales seront plantés à l’intérieur et aux abords de la 
parcelle pour dans un premier temps diminuer l’impact visuel de la future construction, puis 
dans un second temps, alléger l’empreinte industrielle de l’installation et respecter 
l’interface zone industrielle / zone agricole. 

BIOQUERCY suivra le concept paysager des installations de méthanisation Fonroche Biogaz 
dont un exemple est présenté dans la figure suivante. Des planches plus détaillées du 
concept architectural sont également présentées en annexe III - 2. 
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Figure III - 6 : Exemple du concept paysager des installations de méthanisation Fonroche Biogaz 

 

 

Perspective 1 

Perspective 2 
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Figure III -  7 : Perspective d’insertion paysagère de BIOQUERCY, depuis La Quercynoise
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3.4 MILIEU HUMAIN ET ENVIRONNEMENT GLOBAL 

3.4.1 Etat initial 

3.4.1.1 Environnement urbain 

3.4.1.1.1 Localisation des zones habitées 

La photographie suivante (Figure III - 8) situe les habitations présentes à proximité du site 
d’implantation de BIOQUERCY. 

 
Figure III - 8 : Les habitations autour du site  

(Source Google Maps) 
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Figure III - 9 : Voisinage du site  

(Source Google Maps) 

 

Le site habité en permanence le plus proche de BIOQUERCY se situe donc à 450 m (de limite 
de propriété à limite de propriété), comme indiqué sur la figure ci-dessus.  

 

3.4.1.1.2 Activité économique 

La Zone d’Activités du Périé est en cours de développement. Aujourd’hui, y sont installées : 

- L’entreprise La Quercynoise (CAPEL) (en zone Ux) ; 
- L’entreprise Agri Montauban (en zone Ux) ; 
- Un serrurier : M. VAUR Alain. 
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Figure III - 10 : PLU de la Zone d’implantation de BIOQUERCY  

(Source : PLU Gramat) 

 

Toutes les parcelles de la zone AUx1 devraient, à terme, accueillir des activités industrielles. 
La figure suivante présente le PLU de la zone d’implantation de BIOQUERCY. Le règlement 
des zones AUx1, Ux et A sont disponibles en annexe III - 3. 

 

En accord avec le PLU de la commune de Gramat, l’unité de méthanisation participera donc 
à poursuivre le développement économique de la zone. 

 

Les activités présentes à proximité du site sont les suivantes : 

Tableau III - 6 : Activités présentes autour de la parcelle d’implantation 

ORIENTATION DESIGNATION DISTANCE 

Nord Parcelle agricole cultivée Limite de propriété 

Sud Formation minérale 
Limite de propriété, 

séparation par un muret en 
pierres 

Est Parcelle agricole cultivée 
Limite de propriété, 

séparation par une haie 
arbustive 

Ouest La Quercynoise 

60 m, séparation par une 
parcelle agricole cultivée 

(futur parking de La 
Quercynoise) 
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Figure III - 11 : Vue aérienne du voisinage (entreprises) de BIOQUERCY 

 

 

 

Figure III - 12 : Photographie de La Quercynoise (CAPEL) 
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3.4.1.2 Patrimoine culturel historique et touristique 

La commune d’implantation de BIOQUERCY (Gramat) n’est pas dans la liste des Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni dans celle des Aires 
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP)  créées dans la région Midi-
Pyrénées. 

 

3.4.1.2.1 Edifices protégés Monuments Historiques  

Ci-après, est présentée la liste des édifices protégés au titre des Monuments Historiques 
dans le département du Lot, obtenue via la Base Mérimée, et visant les 5 communes 
concernées par l’enquête publique (rayon 3 km) qui ceinturent le projet : Albiac, Gramat, 
Lavergne, Bio et Issendolus. 

 

Tableau III - 7 : Liste des édifices protégés au titre des Monuments Historiques 

Commune MONUMENTS 
Eloignement 

Vis à vis 
de BIOQUERCY 

Albiac  Aucun monument recensé Sans Objet 

Bio Aucun monument recensé Sans Objet 

Gramat 
Dolmen des Plasssous ou Las Aspes  
Néolithique 
Classement par liste de 1889 

6 300 m 

Issendolus 

Dolmen dit Pierre Levée  
Lieu-dit : Girbé 
Inscription par arrêté du 6 décembre 1988 

1 100 m 

Deux dolmens sur le domaine de Gabaudet 
Néolithique 
Classement par arrêté du 28 août 1934 

 5 300 m 

Hôpital des Religieuses de Beaulieu 
14ème siècle – 15ème siècle  
Salle capitulaire du couvent de Saint-Jean-de-Jérusalem 
Classement par arrêté du 4 janvier 1921 

2 900 m 

Lavergne 

Eglise 
12ème siècle – 13ème siècle  
Façade occidentale 
Inscription par arrêté du 9 juin 1925 

 3 800 m 

Pigeonnier – Porche 
15ème siècle 
Lieu-dit : Grange de Vayrac 
Inscription par arrêté du 20 juillet 1979 

3 900 m 

 

Rappel – (règle de protection) : aucune construction n’est possible sans autorisation 
préalable lorsqu’on se trouve dans le champ de covisibilité d’un édifice protégé au titre des 
monuments historiques (classé ou inscrit). La covisibilité signifie que la construction est 
visible du monument ou que, d'un point de vue, les deux édifices sont visibles 
conjointement, ce dans un rayon de 500 m. 
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BIOQUERCY ne sera donc dans le périmètre des 500 m d’aucun édifice classé ou inscrit, le 
plus proche de ces édifices étant le Dolmen dit « Pierre Levée », situé à 1 100 m de 
l’emplacement retenu, comme le montre la figure suivante. 

 

 

Figure III -  13 : Edifices protégés, monuments historiques autour de BIOQUERCY 
(© Google Earth) 
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3.4.1.2.2 Sites classés et inscrits 

Le tableau suivant présente la liste des sites classés et inscrits sur les communes du rayon 
d’affichage de l’enquête publique. 

 

Tableau III - 8 : Liste des sites classés et inscrits 

Commune Sites classés ou inscrits 
Eloignement 

Vis à vis 
de BIOQUERCY 

Albiac 
Site classé : NON 
Site inscrit : NON 

Sans Objet 

Bio 
Site classé : NON 
Site inscrit : NON 

Sans Objet 

Gramat 

Site classé : NON 
Site inscrit : OUI  
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 
Inscription le 23 août 1973 

Environ 5 000 m 

Issendolus 
Site classé : NON 
Site inscrit : NON 

Sans Objet 

Lavergne 
Site classé : NON 
Site inscrit : NON 

Sans Objet 

 

Un  site inscrit est présent dans l’environnement de BIOQUERCY mais sans covisibilité entre 
eux, car situé à plus de 5 km. 

BIOQUERCY sera implantée dans la zone d’activités de Gramat qui n’a pas de sensibilité 
patrimoniale particulière. 
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3.4.1.3 Richesses naturelles 

Ci-après, sont recensées, pour chaque commune concernée par l’enquête publique, les 
zones remarquables dont l’intérêt est dû pour certaines à leur flore, pour d’autres à leur 
richesse hydrologique ou ornithologique.  

Le contenu, l’emprise et l’intérêt de ces différentes zones sont repris dans l’étude faune-
flore, au paragraphe 2.9.  

Tableau III - 9 : Liste des richesses naturelles 

Commune 
Richesse naturelle 

Et protection 

Eloignement 
Vis à vis 

de BIOQUERCY 

Albiac 

NATURA 2000 SIC : NON 
NATURA 2000 ZPS : NON 
Arrêté de protection Biotope : NON 
Réserve naturelle : NON 
Parc national : NON 
PNR : NON 
ZICO : NON 
ZNIEFF type I : NON 
ZNIEFF type II: NON 

Sans objet 

Bio 

NATURA 2000 SIC : OUI 
 Secteur de Lacérède (176 ha) 

NATURA 2000 ZPS : NON 
Arrêté de protection Biotope : NON 
Réserve naturelle : NON 
Parc national : NON 
PNR : OUI 
 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (175 717 

ha) 
ZICO : NON 
ZNIEFF type I : OUI 
 Secteur bocager de Bois de Valon, Font Rebonde et 

Pech Mezo (533 ha) 
ZNIEFF type II: NON 

 
1 500 m 

 
 
 
 
 

0 m 
 
 
 

1 600 m 

Gramat 

NATURA 2000 SIC : OUI 
Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou (3 009 ha) 
NATURA 2000 ZPS : NON 
Arrêté de protection Biotope : NON 
Réserve naturelle : NON 
Parc national : NON 
PNR : OUI 
 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (175 717 

ha) 
ZICO : NON 
ZNIEFF type I : OUI 
 Vallées de l’Alzou et de l’Ouysse (3 465 ha) 
 Prairies naturelles de Prairie Grande et ses environs 

(95 ha) 
 Combes de la Damette et de Gouny et combels 

tributaires (1 961 ha) 
 Zone centrale du Causse de Gramat (7 126 ha) 
 Vieux arbres de Nougayrol (50 ha) 

ZNIEFF type II: NON  

 
4 800 m 
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4 800 m 
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6 800 m 

 
6 300 m 
5 000 m 
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Commune 
Richesse naturelle 

Et protection 

Eloignement 
Vis à vis 

de BIOQUERCY 

Issendolus 

NATURA 2000 SIC : NON 
NATURA 2000 ZPS : NON 
Arrêté de protection Biotope : NON 
Réserve naturelle : NON 
Parc national : NON 
PNR : OUI 
 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (175 717 

ha) 
ZICO : NON 
ZNIEFF type I : NON 
ZNIEFF type II : NON 

 
 
 
 
 
 

0 m 

Lavergne 

NATURA 2000 SIC : NON 
NATURA 2000 ZPS : NON 
Arrêté de protection Biotope : NON 
Réserve naturelle : NON 
Parc national : NON 
PNR : OUI 
 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (175 717 

ha) 
ZICO : NON 
ZNIEFF type I : NON 
ZNIEFF type II : NON 

 
 
 
 
 
 

0 m 
 

 

La figure suivante (Figure III - 14) localise l’usine par rapport à la totalité du territoire du PNR 
des Causses du Quercy. 

 

La Charte du PNR des Causses du Quercy pour la période 2012-2024 (consultable sur le site : 
www.parc-causses-du-quercy.fr) définit 14 orientations répondant à 7 enjeux prioritaires. Le 
projet BIOQUERCY s’inscrit dans l’orientation 1.4 « Améliorer l’autonomie énergétique du 
territoire au bénéfice du climat ». La parc a lancé et anime un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) qui lui permettra de mobiliser le territoire autour des objectifs partagés de réduction 
de 25% des consommations énergétiques, de maitrise des émissions de gaz à effets de serre, 
d’adaptation au changement climatique et de production d’énergies locales et renouvelables 
(50% du bouquet énergétique).  

 

En partenariat avec les entreprises et les collectivités du territoire, le projet de 
méthanisation BIOQUERCY s’inscrit dans la mesure 1.4.3 « S’engager dans la production 
d’énergies locales et renouvelables ». L’électricité et la thermie valorisées à partir des 
déchets du territoire viendront substituer l’utilisation d’énergies fossiles et contribueront au 
développement de l’autonomie énergétique du territoire et à l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables.  

 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
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Figure III - 14 : Situation géographique de BIOQUERCY dans le PNR des Causses du Quercy  

(Source : site internet du PNR) 
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Figure III - 15 : ZNIEFF de Type I à proximité de Bioquercy 
(Source : Carmen – DREAL Midi-Pyrénées) 

BIOQUERCY 

Secteur bocager  de Valon, Font 
Rebonde et Pech Mezo 

Vieux arbres de 
Nougayrol 

Prairies naturelles 
de Prairie Grande 

Vallée de l’Ouysse 
et de l’Alzou 

Combes de la Damette et de 
Gouny et combels tributaires 

Zone centrale du 
Causse de Gramat 

1 600 m 1 500 m 

6 800 m 
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La figure précédente (Figure III - 15) situe les six ZNIEFF 1 proches de BIOQUERCY ; la plus 
proche étant le « Secteur bocager et Bois de Valon, Font Rebonde et Pech Mezo », située à 
1 500 m du site d’implantation. 

 

Sur la figure suivante (Figure III - 16) est présentée la zone NATURA 2000 SIC le « Secteur de 
Lacérède », située sur la commune de Bio, à environ 1 500 m du site de BOQUERCY.  
 

 
Figure III - 16 : La zone NATURA 2000 de Bio 

(Source GEOPORTAIL) 
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La seconde zone NATURA 2000 SIC proche du site d’implantation est présentée dans la 
figure ci-dessous. Les « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » se situent à presque 5 km de la 
parcelle prévue pour BIOQUERCY. 
 

 
Figure III - 17 : La zone NATURA 2000 de Gramat 

(Source GEOPORTAIL) 

 

Il est à noter la présence du sentier de grande randonnée reliant l’Aquitaine aux Alpes 
Françaises : le GR 6, à 500 m au nord de la parcelle d’implantation de BIOQUERCY, comme le 
montre la carte suivante. La présence de l’usine BIOQUERCY n’impactera en rien l’utilisation 
de ce GR par les randonneurs.  
 

 

Figure III - 18 : Situation du GR 6 par rapport à la parcelle d’implantation  
(Source : GEOPORTAIL) 
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3.4.2 Impacts du projet 

Les sites protégés énumérés dans la partie précédente ainsi que l’ensemble des zones 
sensibles sont tous situés à une distance minimale de 1 500 m du site d’implantation du 
projet BIOQUERCY, à l’exception du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. En effet, 
quatre des cinq communes du rayon d’affichage de l’enquête publique font partie du 
territoire du PNR. 

Aucun impact sur la flore des sites de type ZNIEFF 1 et NATURA 2000 SIC, leur richesse 
hydrologique ou ornithologique ne sera imputable au projet, compte tenu de la distance 
d’éloignement de BIOQUERCY par rapport à ces zones. Une évaluation d’incidence NATURA 
2000 a été réalisée pour l’unité méthanisation et ses stockages délocalisés à créer. Elle se 
trouve dans le dossier PARTIE VIII – Expertises annéxées. 

Concernant l’impact sur le PNR, il ne sera pas conséquent, les constructions industrielles 
étant autorisées sur son territoire, et l’usine n’ayant aucun rejet direct.  

BIOQUERCY en tant que site de valorisation de sous-produits, mettra en place toute la 
communication nécessaire pour que le public soit correctement informé de l’activité et des 
mesures prises pour respecter son environnement. 

 

3.4.3 Mesures compensatoires  

Considérant le paragraphe précédent, aucune mesure particulière n’est prise pour la 
protection des sites sensibles. 

Cependant, Bioquercy suivra les recommendations de l’évaluation d’incidence NATURA 2000 
(page 55 paragraphe G.1.2. Préconisations). 

En ce qui concerne le milieu humain, l’information sera apportée au public, notamment sur 
le fait que les produits sont transformés sur le site. Les agents pathogènes d’origine 
biologique seront détruits dans le procédé d’hygiénisation pour la méthanisation. Ainsi, les 
procédés et moyens utilisés sur la plate-forme n’altèreront pas la qualité de vie des riverains. 
Les émissions de l’installation ont été étudiées, les mesures permettant de les réduire ont 
été mises en place, et le tout sera régulièrement contrôlé et surveillé.   
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3.5 QUALITE DES SOLS 

Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau Géotec au droit du site. Bien que le 
plan d’implantation ait légèrement été modifié par la suite, les conclusions de l’étude 
restent valables. L’étude est disponible en annexe III - 4.  

 

Tableau III - 10 : Renseignements sur le bureau d’études Géotec 

Bureau d’études Adresse Téléphone Contact 

Géotec 
Agence de Toulouse 

18, Avenue de l’Europe 
ZA du Terlon 

31850 MONTRABE 
05 34 26 02 60 G. ROUSSEL 

 

3.5.1 Etat initial 

3.5.1.1 Géologie 

Le causse de Gramat est constitué de plateaux calcaires jurassiques séparés par des vallées 
qui peuvent être profondes et souvent sèches, tel que par exemple le canyon de l’Alzou 
entre Gramat et Rocamadour. 

 

 

Figure III - 19 : Carte lithologique  
(Source InfoTerre, BRGM) 

 

La carte lithologique, ci-dessus, indique que le site d’implantation de BIOQUERCY est 
constitué de calcaire, marnes et gypse.  

D’après l’étude G12 réalisée par Géotec, le terrain d’étude se situe au droit des calcaires du 
Jurassique moyen qui sont sub-affleurants dans le secteur. D’après les coupes de sondages 
réalisées dans le cadre de cette mission (Tableau III - 11), ces calcaires sont présents au droit 
du terrain d’étude sur une épaisseur comprise entre 3,11 et 15,18 m (liée à l’arrêt des 
reconnaissances). La puissance totale de l’aquifère des calcaires du Jurassique moyen est de 
400 à 550 mètres.  
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Tableau III - 11 : Exemple d’organisation des couches du sous-sol sur le site BIOQUERCY 
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3.5.1.2 Autres aspects 

La zone sur laquelle est prévue l’implantation de l’installation BIOQUERCY n’appartient à 
aucune zone vulnérable en ce qui concerne la maitrise des pollutions d’origines agricoles, 
comme le montre la figure suivante. 

 

Figure III - 20 : Localisation des zones vulnérables nitrates autour du site 

 

3.5.2 Impacts du projet 

Les déchets générés par l’installation BIOQUERCY sont listé dans le paragraphe 3.11. Parmi 
eux, certains sont susceptibles de dégrader la qualité des sols en créant une pollution locale 
ou diffuse.  

L’impact potentiel de l’installation BIOQUERCY sur la qualité des sols est lié aux déchets 
suivant : 

- Les matières entrantes (DND)1 

- Le digestats (DND) 

- Les hydrocarbures liés à la maintenance mécaniques des moteurs (DD) 

- Les rejets du débourbeur déshuileur et séparateur d’hydrocarbure (DD) 

- Eaux d’extinction incendie (DD) 

Ces impacts restent très improbables compte tenu de l’application des mesures 
réglementaires, notamment l’Arrêté du 10 novembre 2009, encadrant l’activité de 
méthanisation BIOQUERCY et en particulier les rétentions. Ces mesures encadrent 
également la prévention de la pollution de l’eau (§3.6) et impliquent qu’aucun équipement 
de l’installation BIOQUERCY ne sera en contact direct avec le sol. 

                                                      
1
 : Les matières entrantes sont pour la majorité des déchets d’autres entreprises pouvant engendrer une 

pollution organique ou minérale.  
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3.5.3 Mesures compensatoires 

3.5.3.1 Dispositifs de contrôle de fuites 

Le dispositif de contrôle des fuites permet de s’assurer que la matière organique circulant 
dans le process de l’installation (intrants et digestat), n’entrera pas en contact avec le sol ou 
les masses d’eaux. Pour cela, les cuves et la fosse de réception possèdent un dispositif de 
contrôle des fuites. Il s’agit pour la fosse de réception enterrée d’une construction bétonnée 
(fond + parois), posée sur une géomembrane. Le dispositif est équipé de puits de contrôle 
permettant de vérifier d’éventuelles fuites. 

Le digesteur ainsi que la cuve de stockage de digestat brut seront placés dans une zone 
décaissée étanche dont le but est de servir de rétention en cas de fuite accidentelle des 
cuves. Elle sera ainsi capable de contenir un volume d’environ 6 000 m3 (volume du 
digesteur).  

 

3.5.3.2 Dispositif de récupération des eaux 

Le dispositif de récupération des eaux permet en fonctionnement normal de l’installation, de 
faire converger les eaux pluviales vers le bassin de rétention des eaux pluviales (Figure III - 
21). 
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Figure III - 21 : Localisation du bassin de rétention des eaux pluviales 

 

Les eaux ruisselant sur les aires bitumées seront potentiellement souillées par les 
hydrocarbures et les boues générées par les véhicules de l’installation. Les boues 
potentiellement chargées en hydrocarbures seront séparées des eaux pluviales par un 
dispositif type débourbeur-déshuileur et seront régulièrement traitées par un prestataire 
agréé chargé de la maintenance du dispositif. Les eaux pluviales convergent vers le bassin de 
rétention des eaux pluviales qui sert de volume tampon en cas de pluie majeure. Les eaux du 
bassin pourront ainsi être rejetées dans le milieu naturel, sans porter atteinte à la qualité 
des sols. L’ensemble des aires de circulation du site aura une pente et des bordures 
protégeant les abords non imperméabilisés, permettant de canaliser les eaux de 
ruissellement vers le bassin de rétention des eaux pluviales après passage dans un 
séparateur d’hydrocarbures. 

En cas d’incendie, ce bassin réceptionnera également les eaux d’extinction. Dans cette 
situation, les eaux souillées seront confinées dans le bassin par fermeture de la vanne de 

Bassin de rétention des 
eaux pluviales et 

récupération des eaux 
incendie 
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sortie de manière à s’assurer de la non-pollution de l’environnement. Un schéma 
récapitulatif des flux convergeant vers le bassin est disponible au §3.7.3.2. 

 

3.5.3.3 Hydrocarbures et maintenance 

Les moteurs et véhicules seront régulièrement entretenus afin de prévenir la fuite 
d’hydrocarbures de toutes sortes. Les prestataires de maintenance s’engageront à respecter 
les pratiques visant à empêcher tous risques de pollution des sols et des eaux.  
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3.6 QUALITE DE L’EAU 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau Géotec au droit du site. Bien que le 
plan d’implantation ait légèrement été modifié par la suite, les conclusions de l’étude 
restent valables. L’étude est disponible en PARTIE VIII – 5 et 5 Bis.  

 

Tableau III - 12 : Renseignements sur les bureaux d’études Géotec et Le Burgéap 

Bureau d’études Adresse Téléphone Contact 

Géotec 
Agence de Toulouse 

18, Avenue de l’Europe 
ZA du Terlon 

31850 MONTRABE 
05 34 26 02 60 JB. AUPLAT 

Le Burgéap 

Agence Sud Ouest – site 
de Bordeaux 

Bâtiment 51 – rue des 
Terres Neuves – 33130 

BEGLES 

05 56 49 38 22 G. GRELET 

 

3.6.1 Etat initial 

3.6.1.1 Localisation du bassin versant 

En France, il existe 7 bassins hydrographiques, comme l’indique la figure suivante (Figure III - 
22). La parcelle d’implantation de BIOQUERCY est située dans le bassin hydrographique 
Adour Garonne. 
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Figure III - 22 : Les 7 bassins hydrographiques français 

 

Chaque bassin hydrographique est couvert par un document de planification, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), élaboré et mis à jour par le 
comité de bassin compétent. Dans les cas du bassin Adour Garonne, le comité de bassin en 
charge du SDAGE est l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

Le bassin hydrographique Adour Garonne occupe un cinquième du territoire français, avec 
une superficie de 116 000 km². Il comprend deux châteaux naturels (les Pyrénées et le 
Massif Central) et une frange littorale de 200 km. Il couvre les régions Aquitaine, Midi-
Pyrénées, une partie de l’Auvergne, du Languedoc-Roussillon, du Limousin et du Poitou-
Charentes.  

Le bassin hydrographique Adour Garonne est divisé en plusieurs bassins-versants, qui sont 
présentés dans la Figure III - 23. Ces bassins versants sont eux même sous-divisés. La parcelle 
d’implantation de BIOQUERCY est située sur le bassin versant de la Dordogne. 
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Figure III - 23 : Découpage du bassin hydrographique Adour Garonne 

 

Le bassin versant de la Dordogne couvre 24 500 km². Un peu plus d’un million d’habitants 
vivent sur ce bassin versant. L’urbanisation y est peu importante, la ville principale étant 
Brive-la-Gaillarde (moins de 50 000 habitants). 
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Figure III - 24 : Le bassin versant de l’Ouysse 

 

Le bassin versant de la Dordogne est lui aussi découpé en plusieurs bassins versants, dont 
celui de l’Ouysse, présenté ci-dessus (Figure III - 24). Ce bassin versant, sur lequel est située 
la parcelle d’implantation de BIOQUERCY, est estimé à 600 km², et est lui aussi découpé en 
sous bassins versants. 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par le cabinet GEOTEC (étude complète présentée 
en annexe III - 5). Cette étude précise que la parcelle d’implantation appartient au bassin 
versant «L’Ouysse de sa source au confluent de la Dordogne » (411 km²), au sous-secteur 
hydrographique « L’Alzou de sa source au confluent de l’Ouysse » (132 km²), et localement à 
la zone hydrographique « L’Alzou de sa source au confluent de Bourines » (67 km²). 

Elle précise également que l’exhaussement du Massif Central a créé sur les Causses du 
Quercy les conditions nécessaires au processus de karstification. Des phases de creusement 
successives se sont échelonnées sur 7 millions d’années. Le réseau hydrographique aérien a 
peu à peu creusé les vallées dans la périphérie des Causses du Quercy. Un certain nombre 
d’écoulements sont devenus souterrains. Ainsi, sur la bordure orientale des Causses, les 
ruisseaux drainant les terrains argileux du Limargue et du Terrefort disparaissent 
entièrement dans les pertes jalonnant la marge orientale du Causse : Réveillon, Saut de 
Pucelle, Thémines, Théminettes, Assier, Marciel et Laramière notamment, à l’exception de 
l’Alzou qui conserve une faible activité temporaire en aval de Gramat. 

Il est donc à noter que le territoire choisi pour l’implantation de BIOQUERCY est calcaire, ce 
qui entraîne la présence de cours d’eau en partie souterrains. Ces cours d’eau seront décrits 
dans la partie « Hydrographie » (Paragraphe 3.6.1.3). 
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3.6.1.2 Hydrogéologie 

Définition : également nommée hydrologie souterraine, l’hydrogéologie est la science qui 
étudie l'eau souterraine. 

 

3.6.1.2.1 Captages d’eau souterraine extérieurs au site BIOQUERCY 

Le tableau ci-dessous répertorie les forages, sondages, pertes et cavités naturelles, qu’ils 
soient ou non exploités pour l’alimentation en eau domestique, dans une emprise de 6 km 
de côté, centrée sur la parcelle de BIOQUERCY. 

 

Tableau III - 13 : Ouvrages répertoriés autour de BIOQUERCY  
(Source BRGM, 2006) 

Commune Identifiant BRGM/BSS Ouvrage Usage 
Eloignement 

Vis à vis 
de BIOQUERCY 

Bio 08334X0043/HY Perte  1 500 m 

Gramat 

08334X0006/F 
Cavité 
naturelle 

AEP 3 200 m 

08334X0007/GL 
Cavité 
naturelle 

 3 700 m 

08334X0011/S Sondage  3 900 m 

08334X0019/S Sondage  3 100 m 

08334X0020/S Sondage  3 100 m 

08334X0021/S Sondage  3 100 m 

08334X0022/S Sondage  3 300 m 

08334X0023/S Sondage  3 100 m 

08334X0024/S Sondage  3 100 m 

08334X0033/S Sondage  3 100 m 

08334X0034/S Sondage  3 100 m 

08334X0035/S Sondage  3 100 m 

08334X0036/S Sondage  3 300 m 

08334X0037/S Sondage  3 300 m 

08334X0038/S Sondage  3 300 m 

08334X0039/S Sondage  3 300 m 

08334X0040/S Sondage  3 300 m 

08334X0041/S Sondage  3 300 m 

08334X0042/GL 
Cavité 
naturelle 

 2 800 m 

08334X0044/GL 
Cavité 
naturelle 

 3 200 m 

08334X0049/HY Perte  3 400 m 

08334X0054/F Forage Eau domestique 3 200 m 

08334X0055/F Forage  4 100 m 

08334X0059/F Forage Eau domestique 2 800 m 
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Commune Identifiant BRGM/BSS Ouvrage Usage 
Eloignement 

Vis à vis 
de BIOQUERCY 

Issendolus 
08334X0051/HY Perte  2 750 m 

08334X0052/HY Perte  1 800 m 

Note : la plupart des sondages a été effectuée en prévision de travaux de construction de ponts. 

 

 
Figure III - 25 : Localisation des 27 points répertoriés 

Note : le numéro reporté sur chacun des points correspond aux deux derniers chiffres de l’identifiant 
BRGM du point en question. 

 

3.6.1.2.2 Masses d’eau souterraines 

Le tableau de la page suivante, définit les zones hydrographiques, aquifères libres et masses 
d’eau souterraines de chacune des communes du rayon d’enquête publique. 
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Tableau III - 14 : Hydrogéologie de la zone d’enquête publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Albiac Bio Gramat Issendolus Lavergne 

Zones 
hydrographiques 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du 
Trémenouze au 
confluent de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du 
Trémenouze au confluent 
de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Alzou du 
confluent du Bourines au 
confluent de l’Ouysse » 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du 
Trémenouze au confluent 
de l’Alzou » 

- Zone « La Dordogne du 
confluent de la 
Tourmente au confluent 
de l’Ouysse » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Alzou du 
confluent du Bourines au 
confluent de l’Ouysse » 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du 
Trémenouze au confluent 
de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

 

Aquifères libres - Figeac Terrasson/Sud 
- Quercy 

- Figeac Terrasson/Sud 

- Quercy 

- Figeac Terrasson/Sud 

- Quercy 

- Figeac Terrasson/Sud 
- Figeac Terrasson/Sud 

Masses d’eau 
souterraine 

- Calcaires, dolomies 
et grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs 
hydro p1-p2 

 

- Calcaires, dolomies et 
grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs hydro 
p1-p2 

- Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l'infra-
toarcien 

- Calcaires des Causses 
du Quercy BV Dordogne 

- Calcaires, dolomies et 
grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs hydro 
p1-p2 

- Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l'infra-
toarcien 

- Calcaires des Causses 
du Quercy BV Dordogne 

- Calcaires, dolomies et 
grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs hydro 
p1-p2 

- Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l'infra-
toarcien 

- Calcaires des Causses 
du Quercy BV Dordogne 

- Calcaires, dolomies et 
grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs hydro 
p1-p2 
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Les deux aquifères ainsi que les masses d’eau souterraines se trouvant dans la zone de 
construction de BIOQUERCY sont présentés ci-après : 

 

 Aquifère QUERCY 

La parcelle d’implantation de BIOQUERCY est située sur cet aquifère, présenté ci-dessous. 

 

 
Figure III - 26 : Localisation de l’aquifère QUERCY  

(Source BRGM) 

 

Cet aquifère de 1 188 km² est un aquifère karstique du Jurassique moyen et supérieur 
(Causse de Gramat), situé entre les rivières Dordogne et Lot. Il est discontinu, karstique, 
monoclinal, à surface libre et assimilable à une monocouche. Son périmètre mesure 446 km. 
Il est de « Niveau 1 », c’est-à-dire qu’il est le plus proche de la surface. 

En 1990, l’infiltration efficace était de 356 hm3. Compte tenu de la géologie (les couches 
géologiques plongeant vers l’Ouest/Sud-Ouest), les eaux s’écoulent vers l’Ouest/Sud-Ouest.  

Des dépôts carbonatés très karstifiés constituent un réservoir énorme. La partie affleurante 
de ces calcaires forme les Causses du Quercy. La karstification y est très développée ; il 
n’existe quasiment aucun ruissellement de surface, et plusieurs réseaux souterrains très 
développés sont connus. 31 points AEP sont recensés sur cet aquifère. 
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Les limites hydrogéologiques du système sont indiquées dans le Tableau III - 15. 

 

Tableau III - 15 : Limites hydrogéologiques de l’aquifère QUERCY  
(Source BRGM) 

Nord 
Rivière Dordogne, qui constitue une limite d’émergence discontinue et permanente, à 
condition de potentiel correspondant à un cours d’eau exogène collecteur 
d’émergences d’un aquifère karstique libre 

Est 
Limite étanche d’alimentation discontinue permanente, ou temporaire (pertes de cours 
d’eau exogènes par infiltration à l’entrée dans le karst : Francés, Ouysse, Alzou…) 

Sud 
Rivière Lot, qui constitue une limite d’émergence discontinue et permanente, 
correspondant à un cours d’eau exogène collecteur d’émergences d’un aquifère 
karstique libre 

Ouest 
Limite de captivité de l’aquifère : limite discontinue de débordement, permanent ou 
temporaire, d’un aquifère libre au contact avec sa couverture 

 

 

 Aquifère FIGEAC TERRASSON/SUD 

L’aquifère de FIGEAC TERRASSON/SUD est localisé sur la figure suivante (Figure III - 27). Il est 
situé à quelques kilomètres à l’Est de la parcelle d’implantation de BIOQUERCY. 

 

 
Figure III - 27 : Localisation de l’aquifère FIGEAC TERRASSON/SUD  

(Source BRGM) 
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Cet aquifère de 1 241 km² est discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre et assimilable 
à une monocouche. Son périmètre mesure 577 km. Cet aquifère est de « Niveau 2 ». 

Compte tenu de la géologie (les couches géologiques plongeant vers l’Ouest/Sud-Ouest), les 
eaux s’écoulent vers l’Ouest/Sud-Ouest.  

Les limites hydrogéologiques du système sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau III - 16 : Limites hydrogéologiques de l’aquifère FIGEAC TERRASSON/SUD  
(Source BRGM) 

Nord/Est/Sud Limites étanches ou limites à flux nul 

Ouest 
Succession de limites étanches, et de limites à condition de potentiel, avec, 
localement, des sources de déversement et des pertes 

 

 

 Masse d’eau souterraine « Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne » 

Cette masse d’eau souterraine, à dominante sédimentaire et à écoulement libre, s’étend sur 
910 km², et couvre une partie des départements du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze, 
comme le montre la figure suivante. Au niveau de la parcelle d’implantation de BIOQUERCY, 
cette masse d’eau est de « Niveau 1 », c’est-à-dire qu’elle est la plus proche de la surface. 
 

 
Figure III - 28 : Localisation de la masse d’eau souterraine  

« Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne »  
(Source SIEAG) 
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Un état des lieux des pressions sur la masse d’eau a été effectué en 2004. 

 En termes de pression qualitative, celle-ci est moyenne concernant l’occupation 
agricole des sols (répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires), ainsi 
que l’élevage. La pression qualitative non agricole (nitrates issus de l’assainissement 
autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols 
pollués…) est faible. Enfin la pression qualitative liée à l’impact des milieux 
aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine est faible, et celle liée à 
l’impact de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels est 
moyenne. 

 En termes de pression quantitative, celle liée au prélèvement agricole est faible, mais 
en augmentation. Celle liée aux prélèvements industriels est faible, et stable. Enfin, 
celle liée aux prélèvements d’eau potable est jugée moyenne et stable. Il n’y a pas de 
pression quantitative liée à la recharge artificielle. Par contre, il en existe une liée aux 
échanges entre les milieux aquatiques superficiels et la masse d’eau souterraine. 
Cette pression est jugée faible en termes d’impact des milieux aquatiques superficiels 
sur la masse d’eau souterraine, et moyenne en termes d’impacts de la masse d’eau 
souterraine sur les milieux aquatiques superficiels. 

Son état quantitatif est jugé bon, tout comme son état chimique, et ce malgré la hausse de la 
teneur en NO3

- dans ces eaux. 

La qualité des eaux de la masse d’eau est suivie par différentes stations : 12 assurent le suivi 
NO3

-, 14 le suivi des pesticides et 5 le suivi RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance). Il 
ressort de ces suivis que l’eau est neutre, de minéralisation moyenne, avec une présence 
avérée de Mercure, Sélénium et Baryum, à des taux inférieurs aux valeurs réglementaires. Le 
tétrachloréthène et le trichloroéthylène n’ont jamais été détectés dans cette masse d’eau. 

Entre 2000 et 2007, les concentrations moyennes en NO3
- sur les stations de mesures ont 

été relativement faibles (autour de 10 à 15 mg/L), mais des concentrations maximales 
supérieures à 40 mg/L ont été ponctuellement enregistrées, et des tendances à la hausse 
identifiées. Les résultats sont présentés ci-dessous (Figure III - 29). 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-52  FEVRIER 2016 

 

Figure III - 29 : Classement par tri décroissant des stations de mesure en fonction de la moyenne 
interannuelle des concentrations en Nitrates dans la masse d’eau « Calcaires des Causses du Quercy 

BV Dordogne » (2000-2007) 

 

La moitié des stations mesurant les produits phytosanitaires en a détecté entre 2000 et 
2007. Une seule de ces stations a été classée « à problème » suivant les critères de la DCE, 
du fait d’une concentration élevée (>0,1 µg/L) en AMPA, un produit de dégradation du 
glyphosate (herbicide à large spectre d’utilisation). De l’atrazine a également été détectée 
sur une autre station en quantité supérieure à 0,1 µg/L, comme indiqué sur la Figure III - 30. 

 

 
Figure III - 30 : Taux de quantification des molécules issues de produits phytosanitaires dans la masse 

d’eau « Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne » (2000 – 2007) 
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Il est à noter que des teneurs élevées en sulfates et magnésium peuvent être observées au 
niveau de l’ensemble sourcier de l’Ouysse. Ces teneurs proviennent essentiellement des 
apports d’eaux du ruisseau de l’Alzou. 

Aucun suivi de la qualité des eaux souterraines n’est effectué sur les cinq communes du 
rayon d’enquête publique, excepté en ce qui concerne les captages d’eau potable. D’après 
l’ADES, aucun piézomètre et/ou qualitomètre n’est présent sur la zone étudiée. L’étude 
hydrogéologique menée par le cabinet GEOTEC n’a pas pu permettre de mesurer le niveau 
de la nappe au droit du terrain, les piézomètres installés pour l’étude étant secs, à 5,67 m de 
profondeur pour l’un, 14,77 m de profondeur pour l’autre, lors de la campagne de 
prélèvement. 

 

 

 Masse d’eau souterraine « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien » 

Cette masse d’eau souterraine, à dominante sédimentaire, et à écoulement libre et captif, 
majoritairement captif, couvre 24 931 km², et se retrouve sur les départements de 
l’Aveyron, du Tarn, de la Vienne, de la Gironde, du Lot, de la Dordogne, de la Corrèze, de la 
Charente, du Tarn-et-Garonne, de la Charente-Maritime, du Lot-et-Garonne et des Deux-
Sèvres, comme le montre la figure suivante. Au niveau de la parcelle d’implantation de 
BIOQUERCY, cette masse d’eau est de « Niveau 2 », elle est donc située sous la masse d’eau 
décrite précédemment. 

 

 
Figure III - 31 : Localisation de la masse d’eau souterraine  
« Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien »  

(Source SIEAG) 
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Un état des lieux des pressions sur la masse d’eau a été effectué en 2004. 

 En termes de pression qualitative, celle-ci est faible concernant l’occupation agricole 
des sols (répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires), ainsi que 
l’élevage. La pression qualitative non agricole (nitrates issus de l’assainissement 
autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols 
pollués…) est elle aussi faible. Enfin la pression qualitative liée à l’impact des 
échanges entre les milieux aquatiques superficiels et la masse d’eau souterraine (que 
ce soit dans un sens ou dans l’autre) est absente. 

 En termes de pression quantitative, celle liée au prélèvement industriel est faible, 
alors que celles liées aux prélèvements agricoles et eau potable sont jugées 
moyennes. L’évolution de ces trois types de pressions quantitatives est stable. Il n’y a 
pas de pression quantitative liée à la recharge artificielle ou aux échanges entre les 
milieux aquatiques superficiels et la masse d’eau souterraine (que ce soit dans un 
sens ou dans l’autre). 

Son état quantitatif est bon, tandis que son état chimique est mauvais, du fait de la présence 
de pesticides et nitrates. 

La qualité des eaux de la masse d’eau est suivie par différentes stations : 33 assurent le suivi 
NO3

-, 29 le suivi des pesticides et 6 le suivi RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance). Il 
ressort de ces suivis que l’eau est légèrement basique, de minéralisation importante à 
moyenne, avec une présence de fluor en concentration importante, avec des maxima 
atteignant 5 à 6 mg/L. Il est à noter également des concentrations moyennes supérieures 
aux normes de qualité pour l’Arsenic, le Fluor, le Fer et le Manganèse. Le tétrachloréthène et 
le trichloroéthylène n’ont jamais été détectés dans cette masse d’eau. 

Entre 2000 et 2007, les concentrations moyennes en NO3
- sur les stations de mesures ont 

été suivies. Une des stations de mesure a été classée « à problème » suivant les règles de la 
DCE. Sur un certain nombre d’ouvrages les teneurs en NO3

- sont importantes, ce qui est 
normalement incompatible avec une nappe captive. La présence de NO3

-.dans un contexte 
captif indique que l’aquifère est vraisemblablement mal isolé (mélanges d’eau avec les 
aquifères sus-jacents) Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 
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Figure III - 32 : Classement par tri décroissant des stations de mesure en fonction de la moyenne 

interannuelle des concentrations en Nitrates dans la masse d’eau « Sables, grés, calcaires et dolomies 
de l’infra-toarcien » (2000-2007) 

 

Douze stations mesurant les produits phytosanitaires (sur un total de 29 stations) en ont 
détecté entre 2000 et 2007.Deux de ces stations ont été classées « à problème » suivant les 
critères de la DCE, du fait d’une concentration élevée (>0,1 µg/L) en AMPA, un produit de 
dégradation du glyphosate (herbicide à large spectre d’utilisation) et en Atrazine (>0,1 µg/L). 
Ces observations confirment l’hypothèse de mélanges avec les aquifères sus-jacents. La 
Figure III - 33 présente les résultats obtenus. 

 

 
Figure III - 33 : Taux de quantification des molécules issues de produits phytosanitaires dans la masse 

d’eau « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien » (2000 – 2007) 
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Il est à noter que la température relativement élevée de cette masse d’eau limite son 
exploitation. Elle est utilisée pour le thermalisme et la géothermie, et uniquement pour un 
captage AEP en Charente. 

Aucun suivi de la qualité de ces eaux souterraines n’est effectué sur les cinq communes du 
rayon d’enquête publique. D’après l’ADES, aucun piézomètre et/ou qualitomètre n’est 
présent sur la zone étudiée. Le piézomètre le plus proche de la parcelle est situé à 80 km à 
vol d’oiseau, au Nord-Ouest, dans le département de la Dordogne (24), à Tourtoirac. La 
profondeur de la nappe et son battement seront indiqués pour information, sachant que la 
distance entre la parcelle et ce piézomètre peut induire des variations non négligeables. 

 

Point d’eau LA ROUGERIE (TOURTOIRAC - 24) 

Code Ouvrage BSS : 07598X0009/F2 

Date de mise en service du piézomètre : 01/06/2002 

Profondeur d’investigation : 120 m 

Masse d’eau surveillée : Sables, Grès, Calcaires et dolomies de l’infra-toarcien 

Dernière mise à jour du piézomètre : 19/07/2012 (à la date du 26/07/2012) 

Le Tableau III - 17 et la Figure III - 34 présentent les résultats obtenus lors des relevés 
piézométriques.  

 

Tableau III - 17 : Profondeurs minimales, maximales et battement de la masse d’eau « Sables, Grès, 
Calcaires et dolomies de l’infra-toarcien » 

Année 
Prof. 

Moy.(m) 
Prof. 

Max.(m) 
Date de la 
Prof. Max 

Prof. 
Min.(m) 

Date de la 
Prof. Min 

Battement 
(en m) 

2011 32,74 34,93 26/10/11 29,67 26/05/11 5,26 

2012  
(jusqu’à juin) 

29,55 31,31 29/02/12 27,48 15/05/12 3,83 

1998 - 2012 32,58 52,33 / 22,80 / 4,89 

Note : sur ce piézomètre, la fréquence des mesures est mensuelle. 

 

 

 
Figure III - 34 : Profondeur relative de la masse d’eau « Sables, Grès, Calcaires et dolomies de l’infra-

toarcien » 
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 Masse d’eau souterraine « Calcaires, dolomies et grès du lias BV de la Dordogne 
secteurs hydro p1-p2 » 

Cette masse d’eau souterraine, à dominante sédimentaire non alluviale, et à écoulement 
libre, couvre 486 km², et se retrouve sur les départements du Lot et de la Corrèze, comme le 
montre la Figure III - 35. Cette masse d’eau est située à quelques kilomètres à l’Est de la 
parcelle d’implantation de BIOQUERCY, et est de « Niveau 1 ». 
 

 
Figure III - 35: Localisation de la masse d’eau souterraine  

« Calcaires, dolomies et grès du lias BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 »  
(Source SIEAG) 

 

Un état des lieux des pressions sur la masse d’eau a été effectué en 2004. 

 En termes de pression qualitative, celle-ci est moyenne concernant l’occupation 
agricole des sols (répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires), mais 
faible concernant l’élevage. La pression qualitative non agricole (nitrates issus de 
l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles, 
sites et sols pollués…) est elle aussi faible. Enfin la pression qualitative liée à l’impact 
des échanges entre les milieux aquatiques superficiels et la masse d’eau souterraine 
(que ce soit dans un sens ou dans l’autre) est faible également. 

 En termes de pression quantitative, celle liée au prélèvement industriel est faible et 
stable, alors que celles liées aux prélèvements agricoles est faible mais en hausse. 
Celle liée aux prélèvements eau potable est jugée moyenne et stable. Il n’y a pas de 
pression quantitative liée à la recharge artificielle. La pression quantitative liée aux 
échanges entre les milieux aquatiques superficiels et la masse d’eau souterraine (que 
ce soit dans un sens ou dans l’autre) est estimée faible. 

Son état quantitatif est bon, tout comme son état chimique. 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-58  FEVRIER 2016 

La qualité des eaux de la masse d’eau est suivie par différentes stations : 4 assurent le suivi 
NO3

-, 5 le suivi des pesticides et 2 le suivi RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance). Il ressort 
de ces suivis que l’eau est neutre, de minéralisation moyenne, avec une présence naturelle 
de sulfates. Le tétrachloréthène et le trichloroéthylène n’ont jamais été détectés dans cette 
masse d’eau. 

Entre 2000 et 2007, les concentrations moyennes en NO3
- sur les stations de mesures ont 

été suivies. Aucun dépassement de la valeur réglementaire et aucune tendance à la hausse 
n’ont été identifiés. Aucune station de mesure n’a été classée « à problème » suivant les 
règles de la DCE. La figure suivante présente les résultats obtenus. 

 

 
Figure III - 36 : Classement par tri décroissant des stations de mesure en fonction de la moyenne 

interannuelle des concentrations en Nitrates dans la masse d’eau « Calcaires, dolomies et grès du lias 
BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 » (2000-2007) 

 

Deux stations mesurant les produits phytosanitaires (sur un total de 5 stations) en ont 
détecté entre 2000 et 2007. Aucune de ces stations n’a été classée « à problème » suivant 
les critères de la DCE. La figure ci-dessous (Figure III - 37) présente les résultats obtenus.  

Note : La station présentant un dépassement de valeur réglementaire pour le folpel 
(fongicide) est un ancien captage AEP abandonné. Le suivi sur cette station s’est arrêté en 
2003. 
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Figure III - 37 : Taux de quantification des molécules issues de produits phytosanitaires dans la masse 
d’eau « Calcaires, dolomies et grès du lias BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 » (2000 – 2007) 

 

3.6.1.2.3 Captages AEP 

L’alimentation en eau potable dans le département du Lot est majoritairement assurée par 
des ressources karstiques (causse central) et de type cristallin dans le nord Est (Ségala). Les 
karsts, largement fissurés,  induisent des vitesses de circulation rapides des eaux  ne 
permettant pas toujours une filtration et une épuration optimale. Les ressources du cristallin 
caractérisées par une faible profondeur, présentent également un pouvoir filtrant limité.  
Ces ressources sont très sensibles aux événements pluviométriques intenses et présentent 
alors des pics de turbidité et de bactériologie importants.  

Une grande partie de ces ressources est exploitée par de petites collectivités disposant de 
peu de moyens techniques. Par ailleurs, de nombreux captages sont équipés d’une simple 
désinfection sans filtration préalable. 

La proportion des non-conformités bactériologiques est très variable dans la mesure où elles 
sont directement liées à la survenue d’épisodes pluviométriques intenses. Toutefois, une 
baisse régulière des dépassements des limites de qualités fixées pour la bactériologie est 
constatée depuis plusieurs années. 

On peut noter que, du fait des terrains géologiques traversés, l’eau est généralement 
chargée en calcaire. 

Sur la commune de Gramat, deux captages d’eau sont présents en vue de desservir la 
population en eau potable. Un seul est cependant en service actuellement. Ces deux 
captages sont situés à plus de 4 km de la parcelle d’implantation, et celle-ci n’est pas située 
sur un périmètre de protection (Figure III - 38). L’entreprise SAUR assure 
l’approvisionnement en eau potable. 
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Figure III - 38 : Situation de BIOQUERCY par rapport aux captages AEP de la ville de Gramat  
(Source : DREAL Midi-Pyrénées)  

 

Note : 

- Périmètre de protection éloignée : non obligatoire en France, territoire sur lequel une 
gestion de tous les risques liés aux activités humaines est envisageable. 

- Périmètre de protection rapprochée : zone acceptant les activités sans risque pour la 
ressource et le captage, ou des activités diminuant le risque de pollution. En France, 
cette zone est généralement comprise entre 1 et 10 hectares. 

 

3.6.1.3 Hydrographie 

Définition : Ensemble des rivières et autres cours d’eau permanents ou temporaires, ainsi 
que des lacs et des réservoirs, qui participent à l’écoulement dans une région donnée. 

 

Le tableau de la page suivante, définit les zones hydrographiques, cours d’eau nommés et 
masses d’eau rivières de chacune des communes du rayon d’enquête publique. 

Captage non exploité  

Captage principal : « Captage des Courtilles » 
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Tableau III - 18 : Hydrographie de la zone d’enquête publique 

Commune Albiac Bio Gramat Issendolus Lavergne 

Zones hydrographiques 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du Trémenouze 
au confluent de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du Trémenouze 
au confluent de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa source au 
confluent du Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Alzou du confluent du 
Bourines au confluent de 
l’Ouysse » 

- Zone « L’Ouysse du confluent 
du Trémenouze au confluent de 
l’Alzou » 

- Zone « La Dordogne du 
confluent de la Tourmente au 
confluent de l’Ouysse » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

- Zone « L’Alzou du 
confluent du Bourines au 
confluent de l’Ouysse » 

- Zone « L’Ouysse du 
confluent du Trémenouze 
au confluent de l’Alzou » 

- Zone « L’Alzou de sa 
source au confluent du 
Bourines (inclus)» 

 

Cours d’eau nommés 

- Ruisseau du Morou  

- Ruisseau de Lascombes  

- Ruisseau de Saignes 

- Ruisseau d’Albiac 

- Ruisseau de Bio  

- Ruisseau de Lascombes  

- Ruisseau de Saignes 

- L’Ouysse 

- L’Alzou 

- Ruisseau de Bio 

- Ruisseau de Bourines 

- Ruisseau de Trigoussou 

- L’Ouysse 

- Le Francés 

- Ruisseau du Morou  

- Ruisseau de Lascombes  

- L’Alzou 

- Ruisseau de Thégra 

- Ruisseau de Bio 

- Béal de Lavayssière 

- Ruisseau de Trigoussou 

Masses d’eau rivières 

- Ruisseau de Lascombes 
(4 km) 

 

- Ruisseau de Lascombes 
(4 km) 

- Ruisseau de Bio (6 km) 

 

- Ruisseau de Bio (6 km) 

- L’Ouysse de sa source au 
confluent de la Dordogne (41 
km) 

- L’Alzou de sa source au 
confluent de la Dordogne (31 
km) 

- Ruisseau de Lascombes (4 
km) 

- L’Ouysse de sa source au 
confluent de la Dordogne 
(41 km) 

 

- L’Alzou de sa source au 
confluent de la Dordogne 
(31 km) 

- Ruisseau de Bio (6 km) 

 

Remarques   

L’Ouysse :  

1 tronçon réservé 

1 tronçon classé 

L’Ouysse :  

1 tronçon réservé 

1 tronçon classé 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-62  FEVRIER 2016 

Les cours d’eau les plus proches, ainsi que leur distance par rapport à la parcelle de 
BIOQUERCY, sont répertoriés ci-dessous. 
 

Tableau III - 19 : Cours d’eau les plus proches du site et distance au site 

Cours d’eau 
Eloignement vis à vis de 

BIOQUERCY 

Au Nord 
 

L’Alzou 2 500 m 

Au Sud 
 

L’Ouysse (rivière souterraine) 2 000 m 

A l’Est 
 

Ruisseau de Lascombes 2 800 m 

A l’Ouest 
 

L’Ouysse (rivière souterraine) >7 000 m 

 

L’Ouysse prend sa source au nord du département du Lot, sur la commune d’Espeyroux. Son 
cours officiel s’étend sur 41,1 km, mais cette longueur est certainement sous-évaluée. En 
effet, l’Ouysse est souterraine sur sa plus grande partie, et n’a pas été explorée entièrement. 
Elle finit par se jeter directement dans la Dordogne. Son bassin versant est estimé à 600 km². 
Son débit moyen est de 10 m3/s, et ses débits de crue sont les suivants : 

- Débit instantané maximal de crue biennale (QIX 2) : 87 m3/s ; 
- Débit instantané maximal de crue quinquennale (QIX 5) : 110 m3/s ; 
- Débit instantané maximal de crue décennale (QIX 10) : 120 m3/s ; 
- Débit instantané maximal de crue vicennale (QIX 20) : 140 m3/s ; 
- Débit instantané maximal de crue cinquantennale (QIX 50) : 160 m3/s. 

La figure ci-après présente le débit mensuel moyen de l’Ouysse, mesuré à Calès, une ville 
située à 18 km de BIOQUERCY. 

 

 
Figure III - 39 : Débit mensuel moyen de l’Ouysse  
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Le réseau de l’Ouysse est très vulnérable aux pollutions de l’eau, n’ayant aucun pouvoir 
épurateur. En 1988, une étude réalisée par G. Beaudoing a montré qu'un polluant injecté 
dans les pertes du réseau peut persister, en période de basses eaux, 53 jours aux 
résurgences. En période de hautes eaux, le polluant peut arriver en un jour à la station de 
pompage d’eau potable, ce qui implique une nécessité de réaction rapide de la part des 
autorités. 

L’Alzou est un affluent de l’Ouysse, donc un sous-affluent de la Dordogne. Son cours s’étend 
sur 31,4 km, depuis Mayrinhac-Lentour (46) jusqu’à l’Ouysse, qu’elle rejoint entre 
Rocamadour et Calès. 

 

Le SAGE Dordogne Amont est en phase d’émergence. Il s’étend sur une superficie de 2 700 
km², depuis les sources de la Dordogne jusqu’à la confluence avec la Vézère à Limeuil. Ce 
territoire couvre 494 communes, 66 communautés de communes, 6 départements (Puy de 
Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), soient 4 régions (Auvergne, Limousin, 
Midi-Pyrénées et Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d’Auvergne, Millevaches 
Limousin et Causses du Quercy). 

 

 

Figure III - 40 : Territoire du SAGE DORDOGNE AMONT 
 (Source : EPIDOR, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne) 

 

Sur les cours d’eau présents sur les cinq communes du rayon d’enquête publique, une seule 
mesure de qualité des eaux de rivière est effectuée. La station de mesure est située sur 
l’Alzou, à l’Ouest de Gramat. En 2009, il en ressort un état écologique bon en physico-chimie. 
L’état biologique n’est pas évalué. 
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3.6.2 Impacts du projet 

L’impact potentiel de l’installation BIOQUERCY sur la qualité de l’eau est lié à la pollution des 
masses d’eaux par des fuites de matières suivantes : 

- Les matières entrantes (DND) 

- Le digestats (DND) 

- Les hydrocarbures liés à la maintenance mécanique des moteurs (DD) 

- Les rejets du débourbeur-déshuileur et séparateur d’hydrocarbures (DD) 

- Eaux d’extinction d’un incendie (DD) 

Ces impacts restent très improbables compte tenu de l’application des mesures 
réglementaires, notamment l’Arrêté du 10 novembre 2009, encadrant l’activité de 
méthanisation BIOQUERCY et en particulier les rétentions. 

 

3.6.3 Mesures compensatoires 

En accord avec les prescriptions de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles 
techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à 
autorisation :  

- BIOQUERCY n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage 
d’eau destiné à la consommation humaine, 

- L’aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont 
distants d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au 
site. 

- La distance minimale aux rivages et berges des cours d’eau, égale à 35 mètres est 
respectée (cours d’eau le plus proche : L’Ouysse à 2 000 m). 

 

3.6.3.1 Dispositifs de contrôle de fuites 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.5.3.1, le dispositif de contrôle des fuites permet de 
s’assurer que la matière organique circulant dans le process de l’installation (intrants et 
digestat), n’entrera pas en contact avec le sol ou les masses d’eaux. Pour cela, les cuves et la 
fosse de réception possèdent un dispositif de contrôle des fuites. Il s’agit pour la fosse de 
réception enterrée d’une construction bétonnée (fond + parois), posée sur une 
géomembrane. Le dispositif est équipé de puits de contrôle permettant de vérifier 
d’éventuelles fuites. 

Le digesteur ainsi que la cuve de stockage de digestat brut seront placés dans une zone 
décaissée étanche dont le but est de servir de rétention afin de prévenir toute éventualité 
de fuite des cuves. Elle sera ainsi capable de contenir un volume d’environ 6 000 m3 (volume 
du digesteur).  
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3.6.3.2 Dispositif de récupération des eaux 

Le dispositif de récupération des eaux permet en fonctionnement normal de l’installation, de 
faire converger les eaux pluviales vers le bassin de rétention des eaux pluviales (Figure III - 
21). 

En fonctionnement normal de l’installation, toutes les eaux ruisselant sur les aires bitumées 
seront potentiellement souillées par les hydrocarbures et les boues générées par les 
véhicules de l’installation. L’ensemble des aires de circulation du site aura une pente et des 
bordures protégeant les abords non imperméabilisés. 

Les boues potentiellement chargées en hydrocarbures seront séparées des eaux pluviales 
par un dispositif type débourbeur-déshuileur et seront régulièrement traitées par un 
prestataire agréé chargé de la maintenance du dispositif. Ces eaux vont converger vers le 
bassin de rétention des eaux pluviales qui sert de volume tampon en cas de pluie majeure. 
Ces eaux ne présentent plus de risque de pollution pour l’environnement et peuvent  être 
rejetées dans le milieu naturel via le fossé d’eaux pluviales de la Zone d’Activités du Périé, le 
long de la route départemental D840.  

Ce bassin réceptionnera également les eaux d’extinction en cas d’incendie. Dans cette 
situation, les eaux souillées seront confinées dans le bassin par fermeture de la vanne de 
sortie de manière à s’assurer de la non-pollution de l’environnement. Un schéma 
récapitulatif des flux convergeant vers le bassin est disponible au §3.7.3.2 

 

3.6.3.3 Hydrocarbures et maintenance 

Les moteurs et véhicules seront régulièrement entretenus afin de prévenir la fuite 
d’hydrocarbures de toutes sortes. Les prestataires de maintenance s’engageront à respecter 
les pratiques visant à empêcher tous risques de pollution des sols et des eaux.  
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3.6.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le site d’étude est localisé sur le bassin versant hydrographique et hydrogéologique Adour-
Garonne, géré par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Sur ce territoire, les orientations et 
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-
Garonne 2016-2021 (adopté le 1er décembre 2015) doivent être prises en compte dans les 
projets d’aménagement du territoire. 

Le SDAGE étant un document de planification sur le moyen terme, le comité de bassin a 
considéré qu’il n’y avait pas de raison majeure de le réviser fondamentalement. La stratégie 
de la mise à jour a été privilégiée.  

Le programme de mesures (PDM), outil de rapportage européen, a été retravaillé pour 
répondre aux objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 2021 en ciblant les mesures 
priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans le 
SDAGE. À compter de 2016, le PDM sera mis en œuvre de façon opérationnelle au travers 
des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021. Le SDAGE 
concerne l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, 
estuaires, eaux côtières et eaux souterraines libres ou captives. Quatre orientations 
fondamentales constituent l’ossature du SDAGE 2016-2021. Elles précisent les priorités 
d’action pour atteindre les objectifs fixés. Elles prennent aussi en compte les dispositions du 
SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer. 

Les quatre orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 et la position du projet par 
rapport à ces orientations sont données dans le tableau suivant. 

 

Tableau III -  20 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne (source : 
www.eau-adour-garonne.fr) 

Actions entreprises par le projet 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE 

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus 
transparente, plus cohérente et à la bonne échelle. Ainsi le projet 
renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de 
la règlementation sur les collectivités territoriales et leurs 
compétences (loi Métropoles et compétence en gestion de l’eau, des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)). Elle 
précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la 
connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au changement 
climatique. Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans 
l’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme. 

Le projet n’est pas concerné par cette 
orientation. Il est cependant réalisé en 
accord avec les prescriptions des 
différents acteurs de l’eau susceptibles 
d’être intéressés par l’opération. 

B. Réduire les pollutions 

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour − atteindre le bon 
état des eaux − permettre la mise en conformité vis-à-vis de 
l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, 
de la pêche et de la production de coquillages. Elle traite de la 
réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des 
activités domestiques, industrielles et agricoles. Elle intègre la 
préservation de la qualité de l’eau pour le littoral. Les principales 
évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par 

Le projet ne prévoit aucun rejet de 
substances toxiques dans le milieu 
naturel. 
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne (source : 
www.eau-adour-garonne.fr) 

Actions entreprises par le projet 

type de polluants), la suppression de certains zonages (pollution 
diffuse) remplacés par l’identification d’enjeux prioritaires et la mise 
en œuvre du plan « Ecophyto ». 

C. Améliorer la gestion quantitative 

Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la 
pression sur la ressource tout en permettant de sécuriser l'irrigation 
et les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques 
dans les secteurs en déficit. Les principaux changements sont liées à 
l’évolution de la réglementation ou à sa mise en œuvre, importante 
sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement 
climatique. 

Le site du projet n’est pas concerné par 
un périmètre de protection d’un 
captage d’eau pour l’alimentation en 
eau potable. 

Il n’impactera pas les ressources 
utilisées pour l’AEP, pas plus que des 
milieux aquatiques présentant un 
usage récréatif. 

Le projet n’aura aucune incidence 
quantitative négative sur les 
ressources en eau. 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la 
préservation ou la restauration de la biodiversité et des fonctions 
assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion 
contribuant à l'atteinte du bon état écologique. Les dispositions 
concernant les aléas d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec 
les milieux aquatiques. Les principales évolutions sont liés à 
l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du classement 
règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions 
concernant la protection des zones humides, à la révision en cours 
des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs et à 
l’intégration de l’adaptation au changement climatique. 

Il conviendra de s’assurer que le projet 
n’impactera pas de zones humides. 

 

Ces orientations sont déclinées au niveau local. Une fiche par unité hydrographique précise 
les actions à mettre en œuvre localement. Le site du projet est concerné par la fiche 
« Dordogne Aval ». Les enjeux principaux identifiés pour cette unité hydrographique sont les 
suivants : 

- qualité bactériologique des eaux de baignade ; 
- pollutions diffuses en lien avec les grandes cultures et les assainissements 

individuels ; 
- fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes) ; 
- gestion des aménagements hydroélectriques (éclusées, transport solide, libre 

circulation des migrateurs,…) ; 
- gestion quantitative notamment à l’étiage. 

La fiche de l’unité hydrographique « Dordogne Aval » donne les principales actions à mettre 
en œuvre. Le tableau suivant présente la position du projet par rapport à ces actions. 
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Tableau III -  21 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 

Principales actions à mettre en œuvre pour 
l’unité hydrographique Garonne Atlantique 

(source : www.eau-adour-garonne.fr) 
Actions entreprises par le projet 

Assainissement 

ASS02 
Réaliser des travaux d’amélioration 
de la gestion et du traitement des 
eaux pluviales strictement. 

Le projet prévoit la régulation des eaux pluviales avant rejet 
au milieu naturel. Les rejets liés au projet devront être 
adaptés à la sensibilité du milieu récepteur, tant en termes 
quantitatif que qualitatif. 

 

Le projet devra s’inscrire dans une démarche compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021. 

 

3.6.5 Compatibilité du projet avec le SAGE « Dordogne Amont » 

Issus de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux sont des outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs 
d'utilisation, de valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer localement le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du territoire. L'instance de concertation est la Commission Locale de 
l'Eau (CLE). Depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, le SAGE se compose de 
trois documents: un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), assortis d’éléments 
cartographiques, un règlement et un rapport d'évaluation environnementale. 

Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9 700 km², depuis les sources de la 
Dordogne jusqu'à la confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 494 
communes, dont Gramat. 

Actuellement le SAGE « Dordogne Amont » est dans sa phase d'émergence. L’Établissement 
Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) a rédigé le dossier de consultation du 
périmètre du SAGE « Dordogne Amont » et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 
2011.  L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013. L'arrêté fixant la composition de la 
Commission Locale de l'Eau est en cours d'élaboration. 

Lorsqu’il sera applicable, le projet devra respecter les préconisations de ce SAGE. 

 

3.6.6 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Etiages « Dordogne-Vézère 

En 2009, le Plan de Gestion d’Étiage « Dordogne-Vézère » a été validé par le préfet du bassin 
Dordogne.  
Cette démarche est le résultat de plusieurs années de concertation, qui après avoir dressé 
un diagnostic du territoire, fixe l’objectif de retrouver un équilibre entre usages de l’eau et 
ressource disponible, en adaptant l’action aux particularités locales. 

Les principales orientations du PGE Dordogne-Vézère sont les suivantes : 

- évaluation de débits d’objectifs d’étiage ; 
- promotion des gestions économes de l’eau ; 
- maitrise des prélèvements agricoles ; 
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- mobilisation de nouvelles ressources sur les bassins déficitaires ; 
- intégration des objectifs du PGE dans la gestion hydroélectrique ; 
- protection des zones humides ; 
- coordination de la gestion de crise. 

Le projet devra respecter les préconisations le concernant. 

 

3.7 GESTION DES EAUX 

3.7.1 Etat initial 

Considérant le fait qu’aucune installation n’est aujourd’hui présente sur la parcelle 
d’implantation de BIOQUERCY, il n’existe à ce jour aucun besoin particulier en eau par le 
site. 

 

3.7.2 Impacts du projet 

3.7.2.1 Besoins liés à la méthanisation 

Le procédé de méthanisation n’est pas consommateur d’eau. 

 

3.7.2.2 Besoins liés à la lutte incendie 

Les moyens de lutte incendie à proximité du site n’étant pas suffisants (seulement un poteau 
de 25 m3/h), une citerne d’eau propre d’un volume de 400 m3 destiné à éteindre un 
éventuel incendie sera installée sur le site.  

 

3.7.2.3 Besoins liés aux activités annexes du process 

- Équipements sanitaires : env. 58 m3/an  
Un équipement avec un point d’eau, des sanitaires et une douche sera créé sur le site. 
Conformément au règlement sanitaire et social, les prélèvements pour ces usages se 
feront sur le réseau AEP. 
 

Tableau III - 22 : Hypothèses de calcul pour les besoins en eau sanitaire 

Nombre de personnels travaillant sur le site 2 pers. 

Consommation sanitaire pour 1 salarié 30 l/jour/salarié 

Consommation douche pour 1 salarié 35 l/jour/salarié 

Consommation totale d'eau par salarié 65 l/jour/salarié 

Consommation des personnes extérieures 30 l/jour 

Volume d'eau consommé par an  58 m3/an 
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 Entretien des aires de manœuvre et des installations : 150 m3/an  
Approvisionnement des différents robinets de puisage et laveurs haute pression en priorité 
grâce au réservoir d’eau pluviale de 100 m3 installé à proximité du bâtiment de réception. 

 

 Lavage des bennes et cuves : 1 070 m3/an  

Un poste de lavage muni de lances est prévu sur l’aire située à l’intérieur du bâtiment 
technique. Les eaux de lavage des bennes et cuves seront collectées à l’intérieur du 
bâtiment de réception et réintégrées dans le procédé. 

On estime la consommation en eau d’une lance de lavage haute pression aux alentours de 
20 L par min avec un temps de lavage requis entre 15 et 20 min. 

A ce jour la logistique et les conditions d’apport des intrants ne sont pas encore 
déterminées. Ainsi pour estimer la consommation associée au lavage des bennes nous avons 
déterminé un nombre probable de camions en se basant sur le nombre de poids lourds (25 t) 
nécessaires pour l’apport d’une quantité donnée.  

Cette quantité a été majorée à : 

- 3 bennes par jour pour les déchets organiques, 
- 2 citernes par jour pour les déchets organiques, 
- 1 benne de SPAN, 
- 5 camions de digestats. 

 

Tableau III - 23 : Hypothèses de calcul pour les besoins en eau de lavage 

Nettoyage de bennes de déchets organiques 

Nombre de camions à laver 3  Unité /jour ouvré 

Temps de lavage par camion 15 min/benne 

Durée de lavage quotidien 45 min/j ouvrable 

Volume consommée quotidiennement 900 L/jour 

Volume d'eau consommé annuellement 235 m3/an 
 

Nettoyage de bennes de sous-produits animaux (SPAN) 

Nombre de camions à laver 1 Unité/jour ouvré 

Temps de lavage par camion 20 min/benne 

Durée de lavage quotidien 20,0 min/j ouvrable 

Volume consommée quotidiennement 400 L 

Volume d'eau consommé annuellement 104 m3/an 
 

Nettoyage de citernes 

Nombre de citernes à laver 2 Unité/jour ouvré 

Temps de lavage par citerne 15 min/citerne 

Durée de lavage quotidien 30,0 min/j ouvrable 

Volume consommée quotidiennement 600 L 

Volume d'eau consommé annuellement 157 m3/an 
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Nettoyage de l'extérieur des camions 

Nombre de camions à laver 11  Unité /jour ouvré 

Temps de lavage par camion 10 min/camion 

Durée de lavage quotidien 110 min/j ouvrable 

Volume consommée quotidiennement 2 200 L 

Volume d'eau consommé annuellement 574 m3/an 
 

Volume d'eau consommé par an 1 070 m3/an 

 

 

3.7.2.4 Bilan des besoins en eau 

Tableau III - 24 : Bilan des consommations d’eau sur le site de BIOQUERCY 

Poste consommateur 
Volume d’eau associé 

(m3/an) 
Équipements sanitaires 58 

Entretien des aires de manœuvre et des installations 150 
Lavage des bennes et cuves 1 070 

TOTAL 1 278 
 

D’après les données de pluviométrie sur la commune de Gramat, on estime que 312 m3 

d’eau par an pourront être récupéré grâce à la toiture du bâtiment technique. Cette eau 
permettra de subvenir aux besoins d’entretien des aires de manœuvre et des installations et 
aux lavages des bennes et cuves. A défaut, le volume manquant pour ces deux postes de 
consommations sera prélevé sur le réseau AEP.  

 

Tableau III - 25 : Provenance et utilisation de l’eau sur le site 

 
Equipements 

sanitaires 

Entretien des 
aires de 

manœuvre 

Lavage des 
bennes et cuves 

TOTAL 

Réseau AEP 58 m3 908 m3 966 m3 

Cuve des eaux 
de toiture 

- 312 m3 312 m3 

TOTAL 58 m3 1 220 m3 1 278 m3 
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3.7.3 Mesures compensatoires 

3.7.3.1 Dispositif de récupération des eaux 

3.7.3.1.1 Collecte et traitement 

Pour éviter toute pollution des nappes, les eaux de ruissellement seront collectées. 

Ces eaux sont d’origine pluviale seront captées par : 

 Les aires de circulation en enrobé, 

 La couverture du bâtiment technique, 

 L’aire étanchée par membrane autour des cuves digestat et stockage digestat, y 
compris les eaux provenant de la couverture du digesteur et des stockages de 
digestat. 

Ces eaux seront collectées en fonction de leur provenance et envoyées vers un bassin de 
rétention unique : 

 Les eaux claires issues de la couverture du bâtiment technique seront dirigées 
directement vers le bassin de rétention. Elles ne sont en effet pas suceptibles d’être 
polluées. ; 

 Les eaux des aires de circulation en enrobé seront dirigées vers un débourbeur – 
séparateur hydrocarbure, puis vers le bassin de rétention. Le dispositif de traitement 
permettra ainsi de décanter les matières les plus lourdes et sera muni à sa sortie d'un 
dispositif d'obturation automatique pour empêcher tout déversement dans le réseau 
en cas d'afflux d'hydrocarbures ; 

 Les eaux issues de l’aire étanchée du digesteur (y compris celles des couvertures des 
cuves), sont également acheminées vers le bassin de rétention. 

 

3.7.3.1.2 Dimensionnement du bassin de rétention 

Caractérisation de l’état initial du bassin versant 

Dans un premier temps les caractéristiques du bassin versant de drainage des écoulements 
ruisselés sur le site ont été définies sur la base des cartes IGN au 1/25 000ème, des 
documents fournis par le Maître d’œuvre (plan topographique notamment), des 
photographies aériennes et des investigations de terrain. Cette analyse a mis en 
évidence que le bassin versant considéré pouvait être assimilé aux limites du site d’étude qui 
est localisé en tête de bassin versant, sur une crête topographique. 

Les eaux pluviales ruissellent depuis le Sud vers le Nord-Ouest d’après la topographie de la 
zone d’étude. Il n’y a pas d’exutoire clair des ruissellements si ce n’est une doline à environ 
400 mètres des parcelles d’aménagement du projet (doline non accessible lors de la visite de 
terrain). 

 

Pour le bassin versant défini, les types d’occupation des sols à l’état actuel (avant 
aménagement) ont été estimés à partir des photographies aériennes et de la visite de 
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terrain. Les principales caractéristiques de ce bassin versant sont détaillées dans le tableau 
suivant. 

 

Tableau III - 26 : Caractéristiques du bassin versant concerné par le projet à l’état initial 

Surfaces imperméabilisées 
(Cr = 1) 

Surfaces espaces verts 
(Cr = 0,2) 

Surface totale Surface active 

0 m² 15 990 m² 15 990 m² 3 198 m² 
Cr = coefficient de ruissellement 

Le secteur d’étude présente une imperméabilisation nulle qui se reflète sur les surfaces 
actives. 

Les débits de pointe et volumes de ruissellement calculés pour l’état initial sont donnés dans 
le tableau suivant pour une pluie de période de retour 20 ans, niveau de protection 
demandé par FONROCHE Énergies Renouvelables. Ces débits ont été calculés sur la base des 
paramètres de Montana disponibles pour la station météorologique de Brive pour des pluies 
de durée 1 heure à 24 heures. 

 

Tableau III - 27 : Débits de pointe à l’état initial pour une pluie vicennale 

Coefficient de ruissellement Q20 

0,20 0,14 m3/s 

 

Détermination du débit de projet 

L’aménagement des parcelles va engendrer une imperméabilisation supplémentaire se 
traduisant par une augmentation des coefficients de ruissellement et donc des surfaces 
actives (sur la base du plan de projet en date de décembre 2015). Le tableau suivant 
caractérise le bassin versant concerné par le projet après aménagement. 

 

Tableau III - 28 : Caractéristiques du bassin versant concerné par le projet après aménagement 

Surfaces imperméabilisées 
(Cr = 1) 

Surfaces espaces verts 
(Cr = 0,2) 

Surface totale Surface active 

11 530 m² 4 460 m² 15 990 m² 12 422 m² 
Cr = coefficient de ruissellement 
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L’aménagement du site d’étude engendre une augmentation des débits ruisselés, comme 
indiqué dans le tableau suivant. 

 

Tableau III - 29 : Débits de pointe après aménagement pour une pluie vicennale 

Coefficient de ruissellement Q20 

0,78 0,68 m3/s 

 

Le projet d’aménagement va donc engendrer une augmentation importante du débit de 
ruissellement entre l’état initial et l’état aménagé (facteur 5 environ). Afin de pallier à ce 
surdébit de ruissellement il est envisagé dans les paragraphes suivants les modalités de 
régulation des eaux pluviales du site. 

 

Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Le plan masse du projet propose la mise en place d’un bassin commun pour la rétention des 
eaux d’extinction d’incendie et des eaux pluviales avec la création d’un réseau permettant 
un rejet régulé vers le fossé de la RD840 à environ 130 mètres au Sud du site d’étude. 

Le bassin de régulation des eaux pluviales est dimensionné sur la base des éléments 
suivants : 

 régulation pour l’ensemble du site (eaux de toiture et de voiries) pour une pluie de 
période de retour 20 ans, conformément à la demande de la société FONROCHE 
Énergies renouvelables ; 

 rejet vers le fossé de la RD840, considéré comme étant limité à 3 l/s/ha (seuil 
contraignant fixé par la Police de l’eau du Lot) ; 

 un volume de rétention de 400 m3 pour les eaux d’extinction d’incendie. 

 

Sur la base de l’occupation des parcelles d’aménagement indiquée sur le plan masse, le 
bassin de régulation des eaux pluviales de l’ensemble du site et des eaux d’extinction 
d’incendie présente les dimensions suivantes : 

 

Tableau III - 30 : Dimensions du dispositif de gestion des eaux pluviales et d’incendie du site 

Pluie considérée Surface utile Hauteur d’eau utile Volume utile 

20 ans 1 300 m² 1 mètre 1 300 m3 

 

Compte tenu de l’emprise des éléments constitutifs de l’usine, le bassin de gestion des eaux 
pluviales ne peut être implanté qu’en partie Sud du site, c’est-à-dire en surplomb de l’usine. 
Il y aura donc nécessité, comme indiqué sur le plan masse, de mettre en place une pompe de 
relevage pour l’acheminement des eaux de ruissellement vers ce bassin. 
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Par ailleurs, il faut noter que cette solution apparaît techniquement complexe à mettre en 
œuvre (notamment forte pente entre le bassin eaux pluviales du site et le fossé existant 
nécessitant un réseau enterré à construire en « marche d’escalier ») et nécessite l’accord 
préalable du gestionnaire du fossé (le conseil général dans le cadre du fossé d’une route 
départementale). 

À noter que l’emprise au sol d’un bassin de gestion des eaux pluviales peut être réduite en 

approfondissant l’ouvrage. Toutefois, il convient alors de prendre en compte la pente des 

talus du bassin, les contraintes d’accès et d’entretien, l’insertion paysagère, etc. 

 

Aspects qualitatifs 

Le principe de gestion des eaux pluviales retenu consiste à collecter les eaux de voiries, 
toitures, espaces verts et à les diriger vers un bassin de gestion permettant un rejet régulé 
vers le fossé de la RD840. 

Les eaux ruisselées sur les voiries sont sujettes aux pollutions chroniques et accidentelles 
dues à la circulation sur la chaussée (usure de la chaussée, corrosion des éléments 
métalliques, usure des pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions de gaz 
d’échappement). 

Les eaux ruisselées sur des chaussées et parkings sont porteuses d'une pollution chronique 
liée à la circulation des véhicules. La charge polluante émise vers le milieu récepteur (le sous-
sol) est donc susceptible d'être augmentée. 

La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement lors d’un épisode pluviométrique donné 
peut être identifiée par : 

 le flux de pollution qui sera déversé dans le milieu récepteur pendant l’intégralité de 
l’événement ; 

 la concentration moyenne des eaux rejetées. 

D’après le guide pour l’établissement des dossiers d’autorisation et de déclaration pour des 
rejets pluviaux en vigueur en Haute-Garonne, les charges polluantes peuvent être 
quantifiées comme suit : 

 

Tableau III - 31 : Charges spécifiques de l’événement de fréquence annuelle 

Paramètres Charge kg/ha imperméabilisé 

MES (matières en suspension) 65 

Demande chimique en oxygène (DCO) 40 

Demande biologique en oxygène à 5 jours 6,5 

Hydrocarbures totaux 0,7 

Plomb 0,04 
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La charge polluante des eaux collectées proviendra principalement des eaux ruisselant sur 
les voiries avec : 

 des matières en suspension ; 

 des matières organiques ; 

 des métaux et des hydrocarbures. 

 

Une part importante de la pollution chronique en métaux et en hydrocarbures est comprise 
dans la phase solide, sous forme particulaire. Des ordres de grandeur sont donnés ci-dessous 
pour les eaux de voiries 2 : 

 

Tableau III - 32 : Part des polluants agglomérés aux MES dans les eaux de voiries 

 DCO DBO5 NTK Hydrocarbures totaux Plomb 

Eaux de 
voiries 

83 à 90 % 77 à 95 % 67 à 82 % 86 à 87 % 95 % 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs des volumes ruisselés pour une pluie 
de 1 heure de période de retour 1 an (évènement « choc »), ainsi que les concentrations 
moyennes des rejets du site sans mesure compensatoire. Ce calcul a été réalisé en prenant 
en considération la totalité du site. 

 

Tableau III - 33 : Concentrations en éléments polluants pour un événement choc 

MES (mg/l) DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) HCT (mg/l) Plomb (mg/l) 

229 141 23 2 0,14 

 

Sans mesures compensatoires, le projet induira une concentration importante des matières 
en suspension et des polluants associés. Le projet aura pour effet indirect d'augmenter la 
charge polluante émise en direction du milieu récepteur (le fossé de la RD840). Pour limiter 
le transfert d’éléments polluants vers le milieu naturel, la mise en place d’un traitement 
qualitatif est nécessaire au niveau du bassin de gestion des eaux pluviales : décantation dans 
le bassin et mise en place d’un séparateur à hydrocarbures sur le réseau interceptant les 
eaux de voiries. 

Le bassin de régulation a été dimensionnés afin d’assurer une vitesse optimale de 
décantation. Cette vitesse, dite vitesse de Hazen, est définie de la manière suivante : 

VHazen = Q vidange bassin / Surface bassin, soit, dans le cas présent VHazen = 0,01 m/h. 

                                                      
2
 Source : Guide pour l’établissement des dossiers d’autorisation et de déclaration en Haute-Garonne. 
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L’abattement des MES et des polluants associés est de l’ordre de 90 % pour des vitesses de 
Hazen inférieures ou égales à 0,4 m/h, ce qui est le cas pour le bassin projeté. L’abattement 
de la pollution dans l’ouvrage sera donc de l’ordre de 90 %. 

La comparaison des teneurs en éléments polluants dans le milieu récepteur, avant et après 
aménagement du site est présentée dans le tableau suivant, pour une pluie de période de 
retour 1 an et de durée 1 heure (évènement « choc ») sur les matières en suspension, la 
demande chimique en oxygène et la demande biologique en oxygène à 5 jours. 

Ces valeurs sont également comparées aux critères de « bon état » des eaux superficielles. 

 

Tableau III - 34 : Tableau d’évaluation des concentrations de rejet avec et sans mesure compensatoire 

Paramètres 
Critère de bon état 

physico-chimique des 
eaux selon la DCE (mg/l) 

Concentration du 
milieu après rejet 
(mg/l) sans bassin 

Concentration du 
milieu après rejet 
(mg/l) avec bassin 

MES 25-50 229 23 

DCO 20-30 141 14 

DBO5 3-6 23 2,3 

 

Après calculs, on remarque l’efficacité du bassin de régulation. Il permet d’abaisser la 
concentration en éléments polluants dans le milieu récepteur pour tous les paramètres pris 
en compte. L’ouvrage pluvial permettra donc d’éviter les désordres quantitatifs sur la zone 
aménagée mais également de diminuer fortement les pollutions à la sortie du site, avant 
rejet dans le fossé de la RD840. 

Les critères de bon état sont atteints par le rejet. 

 

Pollution et usages AEP : 

Compte tenu de l’éloignement des points de prélèvement pour l’alimentation en eau 
potable, le rejet des eaux pluviales n’aura pas d’incidence sur la ressource AEP. 
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Synthèse pour la gestion des eaux pluviales 

Compte tenu de la morphologie du terrain et de sa situation sur un point haut 
topographique, le bassin versant considéré peut être assimilé aux parcelles d’implantation 
du projet (pas d’apport de ruissellement extérieur au site). 

L’aménagement de la zone d’étude va engendrer une importante imperméabilisation et une 
augmentation des ruissellements. L’exutoire retenu pour les eaux ruisselant sur le site est le 
fossé bordant la RD840. 

Un bassin de gestion des eaux pluviales avec un rejet régulé à 3 l/s/ha présentant un volume 
de stockage utile de 1 300 m3 est envisagé dans la présente étude hydraulique. Du fait de 
l’implantation des ouvrages d’exploitation de l’usine (digesteurs, bacs), ce bassin ne peut pas 
être implanté en un point bas topographique. Dans cette configuration, une bâche et pompe 
de relevage seront nécessaires afin d’orienter les eaux de ruissellement vers cet ouvrage de 
gestion des eaux pluviales. 

Le rôle épurateur du bassin permet de disposer d’un rejet de bonne qualité. 

 

Contexte réglementaire 

La nature des aménagements et des solutions de gestion des eaux pluviales pourront placer 
le projet retenu sous un régime de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour la rubrique 
présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau III - 35 : Rubrique de la Loi sur l’Eau susceptible d’être concernée par le projet 

Rubrique Intitulé Statut du projet 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles, ou sur le sol, ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
versant naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 hectares  
→ autorisation 

2. Supérieure à 1 hectare mais 
inférieure à 20 hectare → 
déclaration 

L’étude du site a mis en évidence 
que le bassin versant intercepté par 
le projet présentait une superficie 
de l’ordre de  
1,6 hectare. 

En cas de rejet vers le fossé de la 
RD840, a priori assimilable à un 
réseau d’assainissement des eaux 
pluviales, l’opération ne serait pas 
soumise à la rubrique 2.1.5.0 de la 
Loi sur l’Eau. 

Le site d’étude se présente comme une prairie enherbée. Il conviendra de vérifier si la 
rubrique 3.3.1.0 relative aux zones humides peut s’appliquer au projet. Une délimitation des 
zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 sera à 
mener. 
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Rétention des eaux d’extinction incendie 

Dans le cas de BIOQUERCY, le bassin de rétention est dimensionné de manière à pouvoir 
accueillir la totalité des eaux d’extinction d’un incendie sur 2 heures (soit 400 m3), ou un 
épisode pluvieux décennal ; l’hypothèse d’occurrence des deux phénomènes à la fois étant 
très peu probable. 

 

 

Figure III - 41 : Plan de masse et bassin de rétention des eaux 

 

 

3.7.3.2 Schémas de gestion des eaux 

Le schéma des eaux est présenté ci-dessous, en fonction normal et en cas d’incendie. 

Bassin de rétention des 
eaux pluviales et de 
récupération des eaux 
d’extinction incendie 
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En cas d’incendie, il est indispensable de récupérer les eaux d’extinction, qui sont chargées 
d’hydrocarbures et de composés chimiques, afin d’éviter toute pollution des sols et des 
nappes. Pour cela, le bassin de rétention qui a en fonctionnement normal un rôle de 
récupération des eaux pluviales de ruissellement, est utilisé pour contenir ces eaux 
d’extinction. Pour se faire : 

- La liaison vers l’exutoire est fermée grâce à la vanne existante ; 

- La liaison à la cuve de rétention des eaux pluviales de toiture est également fermée, 

cette réserve restant ainsi isolée et propre. 

La totalité des eaux d’extinction de l’incendie sont donc retenues dans ce bassin pour être 
ensuite pompées et traitées à l’extérieur du site via une filière adaptée. Le schéma ci-après 
permet de visualiser cette modification de fonctionnement. 
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Figure III -  42 : Schéma de gestion des eaux de l’installation, en fonctionnement normal 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-82  FEVRIER 2016 

 

 

 

Figure III -  43 : Schéma de gestion des eaux de l’installation, en cas d’incendie 
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3.8 QUALITE DE L’AIR  

Un état des lieux olfactif a été réalisé en août 2012 par Egis environnement. L’étude est 
disponible en annexe III - 6. Cet état des lieux a été mis à jour et complété par un nouvel état 
initial olfactif réalisé par Le Burgéap. L’étude est disponible en annexe III – 6 Bis. 

 

Tableau III - 36 : Renseignements sur les bureau d’études Egis environnement et Le Burgéap 

Bureau d’études Adresse Téléphone Contact 

Egis Environnement 
70, Rue Pierre Duhem 

13856 Aix-en-Provence 
Cedex 3 

06 03 53 20 38 C. COSTE 

Le Burgéap  

Agence Sud-Ouest – site 
de Bordeaux 

Bâtiment 51 - rue des 
Terres Neuves – 33130 

Begles 

05.56.49.38.22 F. ABRAHAM 

 

3.8.1 Etat initial 

3.8.1.1 Aspects atmosphériques 

Pour définir la qualité de l’air, il faut parler de pollution atmosphérique dont les origines sont 
nombreuses (industrie, transports, habitat...) et régies par des phénomènes complexes. 

 

3.8.1.1.1 Contexte 

Le Lot faisant partie de la région Midi-Pyrénées, il dépend de l’ORAMIP (Observatoire 
Régional de l’Air en Midi-Pyrénées) en ce qui concerne les mesures de qualité de l’air.  

En 2011, le bilan des émissions de polluants dans le département du Lot a été réalisé par 
l’ORAMIP grâce à sa plateforme Act’Air. La conclusion à cette étude a été la nécessité de 
réaliser des mesures régulières de qualité de l’air dans ce département, ce qui n’est pas le 
cas actuellement. A la fin de l’été 2012, une station sera installée à Cahors et des moyens 
mobiles seront déployés en zone rurale. Compte tenu de l’absence de données sur Gramat, 
une estimation la plus fidèle possible sera effectuée à l’aide des mesures de l’ORAMIP sur la 
région Midi-Pyrénées. 

Il est à noter que Gramat, compte tenu de sa population, ne se doit pas de fournir d’indice 
ATMO relatif à la surveillance de la qualité de son air (la loi l’exige pour les villes de plus de 
100 000 habitants) et ne donne pas non plus d’Indice de Qualité de l’Air simplifié (indice 
IQA). 

 

3.8.1.1.2 Sources de pollution atmosphérique 

Plusieurs sources de pollution atmosphérique peuvent être répertoriées dans le voisinage de 
BIOQUERCY : 
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 Le trafic routier et notamment la D840 (la qualité de l’air est par nature 
problématique à proximité des axes routiers), 

 La commune de Gramat (résidentiel, tertiaire, chauffage), 

 La zone d’activités du Périé (Industries), 

 Les activités agricoles. 

Les paragraphes suivants détaillent les principaux polluants atmosphériques, leurs impacts 
sur la santé humaine, les valeurs réglementaires actuelles et les valeurs mesurées par 
l’ORAMIP, organisme en charge du suivi de la qualité de l’air. 

 

3.8.1.1.3 Polluants atmosphériques 

o Oxydes d’azote (NO/NO2) 

Le monoxyde d’azote (NO) est émis par les véhicules à moteur thermique et se transforme 
rapidement en dioxyde d’azote (NO2) par oxydation. Les teneurs en NO dans l’atmosphère 
ne sont pas réglementées. 

Ces polluants affectent surtout les personnes sensibles en provoquant une hypersensibilité 
bronchique chez les patients asthmatiques, une aggravation de la sensibilité aux infections 
pulmonaires chez l’enfant. 

Les sites les plus représentatifs par rapport à la parcelle d’implantation de BIOQUERCY à 
Gramat sont les sites ruraux. Afin d’estimer au mieux la qualité de l’air à Gramat, nous nous 
appuierons sur le site rural le plus proche de Gramat : Peyrusse-Vieille (32), à 180 km à vol 
d’oiseau de Gramat (Tableau III - 37). 
 

Tableau III - 37 : Valeurs réglementaires et valeurs mesurées pour les oxydes d’azote 
OUI = respect de la valeur réglementaire ; NON = dépassement(s) constaté(s) 

Valeurs réglementaires 
Valeurs pour Peyrusse-Vieille 

(2011) 

Objectif de qualité : 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (3 µg/m3) 

Seuil d’information et de recommandation : 
200 µg/m3 en moyenne horaire. 

 
OUI (24 µg/m3) 

Seuil d’alerte : 
400 µg/m3 en moyenne horaire 

 
OUI (24 µg/m3) 

Valeurs limites : 
200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 
h/an en 2012.  
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (24 µg/m3) 

 
OUI (3 µg/m3) 

Valeurs limites pour la protection des végétaux : 
30 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (3 µg/m3) 

 

 

o Poussières (PM2,5 et PM10) 

Les particules en suspension forment une famille très hétérogène désignée souvent par le 
terme générique de poussières. Les poussières sont émises principalement par le trafic 
routier (en particulier les véhicules diesels), par les industries mais peuvent aussi provenir de 
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l’érosion éolienne des sols. Les poussières les plus fines sont généralement d’origine 
anthropique, alors que les plus grosses proviennent essentiellement de phénomènes 
naturels. A la date de l’étude, seule la teneur en PM10 est réglementée. 

Surtout chez l’enfant, ces poussières peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et 
altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines d’entre elles sont cancérigènes. 
Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans le système 
respiratoire. 

Les PM10 sont mesurées sur 16 sites : 

- 7 sites urbains ; 
- 3 sites « trafics » ; 
- 5 sites industriels ; 
- 1 site rural (Peyrusse-Vieille (32), à 180 km à vol d’oiseau de Gramat). 

Les PM2,5  sont mesurées sur 3 sites (2 urbains et le site rural de Peyrusse-Vieille).  

Les résultats présentés dans le tableau suivant sont ceux de la station rurale. 
 

Tableau III - 38 : Valeurs réglementaires et valeurs mesurées pour les poussières 
OUI = respect de la valeur réglementaire ; NON = dépassement(s) constaté(s) 

Valeurs réglementaires 
Valeurs pour Peyrusse-

Vieille (2011) 

PM10 

Objectif de qualité : 
30 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 
OUI (21,3 µg/m3) 

Seuil d’information : 
50 µg/m en moyenne journalière.  
Seuil d’alerte : 
80 µg/m en moyenne journalière.  
Valeur limite : 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (21,3 µg/m3) 

 
OUI (21,3 µg/m3) 

 
OUI (21,3 µg/m3) 

PM2,5 

Objectif de qualité : 
10 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 
NON (15 µg/m3) 

Valeur cible : 
20 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (15 µg/m3) 

Valeur limite : 
28 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (15 µg/m3) 

 

 

o Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provient des combustions incomplètes des énergies fossiles 
(chauffage, véhicules). Sa source principale est le trafic routier dont il est un indicateur 
pertinent.  

Les niveaux enregistrés dans l’air ambiant ne provoquent pas les effets rencontrés à 
l’intérieur des habitations (intoxication dans les habitations où le CO, en prenant la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine, entraîne un manque d’oxygénation des systèmes nerveux et 
sanguin et provoque selon les doses des vertiges, des troubles des sens, des séquelles 
cérébrales irréversibles voire la mort). 
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Le CO s’oxyde en CO2, qui reste chimiquement stable dans l’atmosphère. 

L’ORAMIP mesure les concentrations en CO plus particulièrement le long des axes routiers 
très importants. La parcelle d’implantation de BIOQUERCY est située près d’un axe routier 
important, dont le trafic n’est cependant nullement comparable à un trafic autoroutier ou 
périphérique d’une grande ville telle que Toulouse. Sur les quatre stations de mesures de 
l’ORAMIP, aucun dépassement n’a été mesuré pour le CO (Tableau III - 39). Il n’est donc pas 
aberrant d’estimer qu’aucun dépassement n’a eu lieu non plus à Gramat. 

 

Tableau III - 39 : Valeurs réglementaires et valeurs mesurées pour le monoxyde de carbone 
OUI = respect de la valeur réglementaire ; NON = dépassement(s) constaté(s) 

Valeurs réglementaires 
Valeurs pour la région Midi 

Pyrénées (2011) 

Objectif de qualité et valeur limite : 
10 000 µg/m3 en moyenne sur 8h 

 
OUI (2 800 µg/m3) 

 

 

o Ozone (O3) 

Polluant secondaire, l’ozone n’est pas émis directement par une source polluante et résulte 
de la combinaison de COV et d’oxydes d’Azote (NOx) sous l’effet du rayonnement solaire. 

Particularité de l’ozone, celui-ci se forme petit à petit au cours de la journée à partir de 
polluants émis en majorité par les véhicules (réaction catalysée par le rayonnement solaire) 
pour atteindre un maximum entre 14h et 17h. Au-delà, l’intensité lumineuse est moins 
importante et la formation de l’ozone ralentit. Ses concentrations sont minimales à l’aube. 

Ce polluant provoque des irritations oculaires, de la toux, une gêne de la fonction 
pulmonaire, surtout chez les enfants, les personnes présentant des pathologies pulmonaires 
ou cardiaques et les personnes âgées. De plus, il participe à la détérioration des bâtiments et 
nuit aux végétaux. 

En Midi-Pyrénées, en 2011, le réseau de surveillance de l’ozone est constitué de 16 sites : 

- 8 sites en zone urbaine ; 
- 5 sites en zone péri-urbaine ; 
- 3 sites en zone rurale. 

Les sites les plus représentatifs par rapport à la parcelle d’implantation de BIOQUERCY à 
Gramat sont les sites ruraux. Afin d’estimer au mieux la qualité de l’air à Gramat, nous nous 
appuierons sur le site rural le plus proche de Gramat : Gaudonville (32), situé à 130 km à vol 
d’oiseau (Tableau III - 40). 
 

Tableau III - 40 : Valeurs réglementaires et valeurs mesurées pour l’ozone 
OUI = respect de la valeur réglementaire ; NON = dépassement(s) constaté(s) 

Valeurs réglementaires 
Valeurs pour Gaudonville 

(2011) 

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 
120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 h 

 
NON (22 jours, max : 139 

µg/m
3
) 

Seuil d’information/recommandation :  
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180 µg/m3 en moyenne horaire 
Seuil d’alerte : 
240 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 heures consécutives 

OUI (max : 146 µg/m
3
) 

 
OUI (max : 146 µg/m

3
) 
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o Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est un polluant primaire émis principalement lors de la combustion de 
produits soufrés d’origine fossile (fuel, charbon, carburant). Les principales sources sont 
donc les transports routiers, les systèmes de chauffage et les industries. 

Le dioxyde de soufre crée une gêne au niveau de la fonction pulmonaire et exacerbe les 
symptômes respiratoires chez les personnes sensibles. 

Le dioxyde de soufre est mesuré par l’ORAMIP uniquement en zone urbaine et sur certaines 
industries. Un seul dépassement réglementaire a été effectué sur toute la région Midi-
Pyrénées en 2011 ; c’était dans une industrie située à Toulouse, comme présenté dans le 
tableau ci-après.  
 

Tableau III - 41 : Valeurs réglementaires et valeurs mesurées pour le dioxyde de soufre 
OUI = respect de la valeur réglementaire ; NON = dépassement(s) constaté(s) 

Valeurs réglementaires 
Valeurs pour la région Midi 

Pyrénées (2011) 

Objectif de qualité : 
50 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
OUI (max : 3,3 µg/m

3
) 

Seuil d’information/recommandation : 
300 µg/m3 en moyenne horaire 

 
NON (dans une industrie à 

Toulouse) 
Seuil d’alerte : 
500 µg/m3 en moyenne horaire  

 
OUI (max : 444 µg/m

3
) 

 

 

o Synthèse tous polluants 

Tableau III - 42 : Synthèse des polluants atmosphériques 

« OUI » = respect des valeurs citées, « NON » = non-respect, «-»  = absence de données 

RESPECT DES VALEURS NO2 PM2,5 PM10 CO O3 SO2 

Objectif de qualité OUI NON OUI OUI NON  OUI 

Seuil d’information OUI - OUI - OUI OUI3 

Seuil d’alerte OUI - OUI - OUI OUI 

Valeurs limites OUI OUI OUI OUI - OUI 

Valeurs limites 
(protection végétaux) 

OUI - - - - OUI 

 

En considérant uniquement des stations rurales, assimilables à la parcelle d’implantation de 
BIOQUERCY, on constate que seuls les PM2,5 et l’O3 n’ont pas atteints les objectifs de qualité 
sur l’année 2011. Cependant, aucune valeur seuil n’a été atteinte pour ces polluants.   

 

  

                                                      
3
 On considère que l’incident sur le site industriel toulousain n’a aucun impact en ce qui nous concerne 
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3.8.1.1.4 Influence des conditions météorologiques 

Chaque année perdurent deux périodes critiques pour la qualité de l'air : 

- la période hivernale propice à l'accumulation des polluants dits "primaires", en 
particulier les PM10 et le NO2. Lors d'épisodes anticycloniques, les masses d'air sont 
stagnantes et la dispersion très faible. 

- Les concentrations maximales des polluants sont mesurées durant l’automne et 
l’hiver (en raison du chauffage). 

- la période estivale plutôt propice à l'ozone (O3), polluant "secondaire" formé par 
réaction chimique lors de périodes anticycloniques chaudes. Ce polluant touche 
toutes les agglomérations, mais aussi les zones rurales.  

Les vents fréquents sont tantôt favorables à la qualité de l’air par la dispersion des polluants, 
tantôt pénalisants par l’apport extérieur de masses d’air chargées d’ozone en été. 

Les poussières sont très influencées par les conditions météorologiques : il y a accumulation 
dans une atmosphère sans vent et diminution très rapide lors d'une averse. 

 

3.8.1.2 Aspects olfactifs 

3.8.1.2.1 La difficulté de caractériser les odeurs  

Des seuils olfactifs peuvent être atteints pendant des durées très courtes de l'ordre de la 
minute sans que la concentration moyenne sur une journée ne dépasse un seuil sanitaire. 
Grâce ou à cause de sa grande sensibilité, l'odorat humain est capable de détecter des 
concentrations non visibles à l'analyse. 

Bien que perçue comme une nuisance importante, une odeur n'a pas systématiquement un 
impact sur la santé humaine car la plupart des composés odorants sont détectés à des 
niveaux bien plus faibles que les seuils de toxicité. 

Les conclusions de l’étude olfactive réalisée par Egis Environnement sont présentées dans 
les paragraphes qui suivent (étude complète en annexe II – 6). 

 

3.8.1.2.2 Etat initial olfactif 

Située dans la Zone d’Activité du Périé, la parcelle d’implantation de BIOQUERCY présente, à 
la date de l’étude, les signatures odorantes des zones qu’elle jouxte à savoir : la Zone 
d’Activités elle-même, des zones agricoles, et dans une moindre mesure (en terme d’odeur), 
la D840. 

L’état olfactif initial, en termes qualitatif et quantitatif, a été réalisé le 24 août 2012 par EGIS 
Environnement. Ce cabinet a mesuré d’une part l’intensité odorante de chaque odeur 
conformément à la norme AFNOR NF X 43-103, et d’autre part la concentration d’odeurs, sur 
17 points sélectionnés de manière pertinente, dans un rayon de 3 000 m autour de la 
parcelle prévue pour l’implantation de BIOQUERCY.  

Des odeurs directement liées à un élevage de moutons ont été senties par les experts d’EGIS 
Environnement et Le Burgéap en un point seulement. Des odeurs de « volailles » et de 
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« processus de cuisson industrielle » ont été senties par les experts du Burgéap en deux 
points (voir cartographie des odeurs PARTIE VIII-6-Bis). 

3.8.2 Impacts du projet 

Du point de vue atmosphérique, les sources d’impacts éventuels de l’installation sur la 
qualité de l’air pourraient principalement être inhérentes à la libération de biogaz dans l’air. 
La pollution chimique de l’air se produit par le biais des véhicules circulant, de l’unité de 
cogénération et des chaudières. 

Du point de vue olfactif, la méthanisation se déroulant dans des enceintes hermétiques 
(digesteurs), il n’y a, à ce niveau-là, pas d’émissions d’odeurs possibles. Les seules sources 
possibles de nuisance olfactives sont par conséquent les étapes de déchargement et de 
stockage provisoire des substrats, ainsi que l’émission accidentelle de biogaz. En effet, de 
nombreux composés chimiques susceptibles d’être contenus dans les effluents des matières 
organiques et dans le biogaz brut, comportent un caractère odorant marqué : dérivés 
soufrés (hydrogène sulfuré,…), mercaptans, terpènes, amines et ammoniac, aldéhydes et 
cétones, alcools et esters….  

 

3.8.3 Mesures compensatoires 

3.8.3.1 Aspects atmosphériques 

 Mesures compensatoires au niveau territorial : 

La lutte contre la pollution atmosphérique s’appuie sur des actions à plusieurs niveaux dont 
bénéficie l’ensemble du territoire de la région Midi-Pyrénées : 

- La surveillance continue de la qualité de l’air ; 
- L’information de la population ;  
- La réduction des émissions à la source ; 
- La gestion des pics de pollution. 

 

 Mesures compensatoires au niveau de BIOQUERCY : 

En cas de non utilisation du biogaz (65 % de CH4, 29 % de CO2 et des traces de H2S) par les 
moteurs de cogénération, le biogaz sera dirigé vers la torchère où il sera brûlé. En aucun cas 
il n’y aura de libération de biogaz dans l’atmosphère. 

Les émissions du secteur industriel et donc de BIOQUERCY, sont encadrées par la 
réglementation sur les installations classées (IC) qui fixe des valeurs limites aux rejets, sur la 
base de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD), ainsi qu’une 
obligation de surveillance des rejets et de leurs effets sur l’environnement. Le texte 
réglementaire auquel il est notamment fait référence est la Circulaire du 10 décembre 2003 
relative aux Installations classées : installations de combustion utilisant du biogaz. 

Les teneurs en CO, NOx, H2S et formaldéhydes seront inférieures aux maximums autorisés 
par la règlementation et sont garanties par le constructeur avec plusieurs moyens d’action et 
de contrôle : 
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- Désulfurisation biocatalytique externe, épuration et séchage du biogaz avec 
récupération des condensats en préalable à la combustion. 

- Analyse continue du biogaz et de son PCI de manière à influer sur les facteurs de 
rendement des moteurs, générer une combustion complète, et éviter le rejet de CH4. 

- Contrat de maintenance de la cogénération avec contrôle des valeurs CO, NOx, H2S. 

 

3.8.3.2 Aspect olfactif 

 Mesures relatives aux procédés 

L’acheminement des matières utilisées en méthanisation par BIOQUERCY se fera via des 
camions semi-remorques de 12 à 25 t fermés ou via des citernes (étanches), de façon à 
éviter les nuisances olfactives sur le trajet. Les intrants agricoles odorants tels que les 
fumiers et lisiers seront acheminés suivant le même mode de collecte, depuis les 
agriculteurs fournisseurs de matières jusqu’au site BIOQUERCY et cela dans le but d’éviter 
les gènes occasionnées par un trafic de véhicules agricoles (encrassage de la voirie, odeurs, 
incommodités pour le voisinage). 

Il n’y a pas de stockage d’intrants sur site, l’acheminement de ces derniers se fait en flux 
tendu. 

Pour éviter toute nuisance lors de l’étape de déchargement des substrats, celle-ci se 
déroulera à l’intérieur du bâtiment technique. L’ensemble de l’air potentiellement en 
contact avec les matières entrantes sera en permanence capté, canalisé et envoyé vers un 
biofiltre. 

Seront concernés : 
- la zone de réception matières, 

- la partie aérienne de la cuve de réception des matières, 

- la zone de traitement du digestat. 

 

La méthanisation se déroule dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire en absence 
d’oxygène, ce qui implique qu’elle a lieu dans un milieu fermé, étanche à l’air. L’ensemble du 
procédé de méthanisation se déroule dans des cuves couvertes avec une membrane 
élastomère destinée à capter et stocker le biogaz. De plus, l’étanchéité des circuits de 
substrat et de biogaz garantit l’absence de composés odorants. Ces mesures participent 
également à la limitation des nuisances olfactive. Enfin, pour éviter une combustion 
incomplète du biogaz, et donc le rejet de méthane, le moteur et la torchère seront soumis à 
un programme de vérification et d’entretien fourni par les constructeurs et effectué par des 
sociétés spécialisées. 

Le digestat brut qui sort de l’installation de méthanisation, composé en partie de matière 
organique non dégradée, n’émettra pas d’odeur en dehors des zones de traitement sur 
l’installation. Le transport sera réalisé par camion-citerne, ce qui évite la diffusion d’odeurs. 

Afin de s’assurer de l’absence d’impact de l’implantation du site sur le niveau olfactif, une 
seconde étude olfactive sera prévue après la mise en service industrielle, et ses résultats 
seront portés à connaissance de Monsieur le Préfet. 
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 Réglementation et dimensionnement 

L’Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation, ainsi que la Circulaire du 17/12/98 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, ne fixent pas de valeur seuil 
concernant les émissions olfactives des installations de méthanisation (Article 29 : « Chaque 
arrêté d'autorisation fixera les règles à respecter pour limiter les odeurs. »). Toutefois, ce 
même article de la Circulaire donne un ordre de grandeur à partir duquel une gêne du 
voisinage peut apparaître en fonction de la hauteur d’émission (voir tableau ci-dessous 
extrait de cet Arrêté). 

 

Tableau III - 43 : Seuil réglementaire de débit d’odeur en fonction de la hauteur d’émission 

Hauteur d’émission (m) Débit d’odeur (m3/h) 

0 1 000 x 103 

5 3 600 x 103 

10 21 000 x 103 

20 180 000 x 103 

30 720 000 x 103 

50 3 600 x 106 

80 18 000 x 106 

100 36 000 x 106 

 

Dans le cas de BIOQUERCY, les émissions olfactives ne proviennent que du flux d’air capté 
après les traitements du préfiltre et du biofiltre, via la cheminée de 15 m. L’Arrêté 
Préfectoral d’Autorisation d’Exploiter fixera les valeurs à ne pas dépasser. 

Une modélisation des odeurs émises par l’unité de méthanisation a par ailleurs été réalisée 
(PARTIE VIII-9- Modélisations des odeurs). Elle tend à montrer que de manière générale, les 
odeurs émises par BIOQUERCY ne seront pas perçues par l’odorat humain et n’impacteront 
pas le voisinage de l’installation. Le seuil olfactif est certes dépassé quelques heures par an 
mais la limite fixée par la règlementation des plateformes de compostage sera respectée à 
l’extérieure comme à l’intérieur de l’usine.  

En effet, les dépassements observés ne dépasse pas le seuil de  
5 uoE /m3 plus de 12 h par an, ce qui est largement inférieur à l’autorisation de dépassement 
de 5 uoE /m³ plus de 175 h par an. 

 

 Caractéristiques techniques du biofiltre 

Le mode de fonctionnement lié au traitement de l’air est détaillé dans la partie I, §1.2.2.13. 
L’efficacité du biofiltre est estimée à 90%. 

Le procédé de méthanisation se déroulant en milieu confiné (canalisations, cuves) et 
l’activité de chargement et de déchargement des camions transportant la biomasse se 
faisant dans le bâtiment de réception, les émissions olfactives éventuellement générées par 
le site de BIOQUERCY seront principalement liées au rejet du biofiltre et de son préfiltre 
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traitant l’air capté dans le bâtiment de réception. En effet, le bâtiment sera en dépression et 
l’air extrait traité. Les éventuelles émissions diffuses résiduelles du bâtiment seront donc 
limitées et localisées (distances d’impact usuellement inférieures à 200 m) et ne devraient 
donc pas impactées les riverains compte tenu de leur éloignement par rapport au site (de 
l’ordre de 500 m). 

Par ailleurs dans le cadre de son arrêté préfectoral Bioquercy réalisera sous 6 mois à un an 
une nouvelle étude olfactive (mise à jour de l’état initial et mesure d’impact éventuel) afin 
de garantir la bonne surveillance des paramètres olfactifs. 

 

 Equipement spécifique : la torchère 

En ce qui concerne la torchère, il est dans un premier temps important de rappeler que cet 
équipement est un élément de sécurité qui a une faible probabilité d’utilisation. En effet, la 
cheminée de la torchère peut devenir source d’émission uniquement en cas de défaillance 
prolongée (plus de 3 heures) du système de valorisation du biogaz et notamment de la 
chaudière. En dessous de 3 heures, les stockages de biogaz sont suffisants pour éviter une 
mise en route de la torchère. Les problèmes majeurs qui nécessiteraient un arrêt complet de 
la chaudière ont une probabilité infime de se produire (de par la fiabilité de la chaudière et la 
maintenance régulière réalisée sur celle-ci).  
Enfin, le retour d’expérience sur les torchères permet de mettre en évidence l’absence 
d’émissions olfactives lorsque que celle-ci fonctionne correctement. 
.  
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3.9 FAUNE ET FLORE 

Aux termes des articles R. 512-2 à R. 512-10 du Livre V Titre I de la partie réglementaire du 
Code de l’environnement, le dossier doit comprendre une analyse de l’état initial du site et 
de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles, agricoles, forestières, 
ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être 
affectés par le projet. Selon l’article R. 414-23 du code de l’environnement, le dossier doit 
également comprendre une étude d’incidence Natura 2000 ayant pour objet de mesurer 
l’impact du projet sur les zones Natura 2000 à proximité du site. 

Cette étude a été confiée à la Société Ecotone, cabinet d'expertise naturaliste capable 
d'apporter des réponses précises en réalisation d'inventaires, de diagnostics écologiques et 
de suivis de population. 

 

Tableau III - 44 : Renseignements sur le bureau d’études Ecotone 

Bureau 
d’études 

Adresse Téléphone Contact 

Ecotone 4065 route de Baziège 31670 LABÈGE 05 61 73 22 74 
Nathalie Thauvin 
Elsa Fernandes 

 

Date d’investigation : 28 juin 2012 et 17 Novembre 2015. 

Objet : identifier le potentiel biologique du site de la future exploitation BIOQUERCY. 
Réaliser une évaluation d’incidence NATURA 2000 de l’unité de méthanisation, intégrant les 
quatre stockages délocalisés qui seront à créer. 

L’étude complète est consultable dans le dossier PARTIE VIII –Expertises annéxées (PARTIE 
VIII- 7 et – 7Bis). 

Les observations de ces études sont résumées ci-après. 

 

3.9.1 Etat initial  

3.9.1.1 Description générale de la zone d’étude 

La zone d’étude est positionnée en limite de la Fabrique de spécialités à base de canard « La 
Quercynoise ». Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur la zone d’étude. 

La parcelle est occupée actuellement par une prairie. Il s’agit d’une prairie temporaire 
calcaire fauchée récemment, de type méso-xérophile. Cette prairie pourrait accueillir 
quelques espèces messicoles.  

Des chênes pubescents et des érables champêtres isolés sont présents au cœur de la prairie. 
La limite de la zone d’étude est occupée par une haie de chênes pubescents. Ces chênes 
constituent un enjeu pour la faune et plus particulièrement pour les coléoptères 
saproxyliques. 
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3.9.1.2 Contexte écologique et réglementaire 

Aucun espace d’inventaire ou réglementaire n’est situé sur la zone d’étude. Néanmoins, des 
sites d’inventaires et réglementaires sont présents dans un périmètre proche (2 km). Ces 
zones d’intérêt ont été présentées au paragraphe 3.4.1.3 et sont également décrites dans 
l’étude d’Ecotone (annexe III - 7). 

 

3.9.1.3 Bilan des prospections sur le terrain 

3.9.1.3.1 Habitats 

En raison de l’état de la végétation (fauchée), il est difficile de se prononcer sur l’habitat en 
place sur la zone d’étude. 

Historiquement, il est très probable que des pelouses sèches semi-naturelles à faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) aient été présentes sur la zone 
d’étude. Aujourd’hui, cet habitat a été amélioré pour être cultivé et ne présente, à priori, 
plus les caractéristiques de l’habitat communautaire.  

Même en l’absence de relevés phytosociologiques, il est possible d’affirmer qu’au vu des 
pratiques culturales, aucun habitat patrimonial ou protégé n’est présent sur la zone d’étude.  

 

3.9.1.3.2 Flore 

Aucun relevé floristique n’a été réalisé en raison de l’état de la parcelle, fauchée depuis 
quelques jours. Ainsi, il est difficile de se prononcer avec précision sur le cortège floristique 
associé. 

A noter la présence d’une espèce messicole épargnée par le fauchage au pied d’un chêne, le 
Miroir de Vénus (Legousia speculum veneris). Cette espèce n’est toutefois pas déterminante 
pour la désignation des ZNIEFF dans le Massif central.  

 

3.9.1.3.3 Avifaune 

Onze espèces, dont six protégées nationalement (individus et habitats de refuge et de 
reproduction), ont été contactées sur la zone d’étude ou à proximité.  

Une seule espèce a été observée nichant sur la zone, il s’agit d’une espèce commune, le 
Pinson des arbres. Trois autres espèces communes pourraient être nicheuses possibles. Il 
s’agit du Pouillot véloce, de la Fauvette à tête noire et du Merle noir.  

La zone est utilisée pour l’alimentation de ces espèces mais également pour l’alimentation 
de la Corneille noire, de la Bergeronnette grise et du Moineau domestique.  

Le Pipit des arbres, les Pic vert, la Tourterelle turque et le Geai des chênes a été observé à 
proximité. 

Cependant, aucune de ces espèces ne présente d’importants enjeux de conservation. 
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3.9.1.3.4 Mammifères 

Des indices de présence de mustélidés ont été observés sur la zone sans pouvoir définir avec 
précision l’espèce concernée. Le Renard roux utilise la zone pour se déplacer et s’alimenter. 

Cependant, aucune de ces espèces ne présente d’importants enjeux de conservation. 

 

3.9.1.3.5 Amphibiens 

Aucune espèce n’a été observée lors de la journée de prospection. La zone ne peut être 
utilisée par les amphibiens qu’en phase terrestre, aucun point d’eau n’étant présent pour sa 
reproduction. 

 

3.9.1.3.6 Reptiles 

Une seule espèce a été observée (morte) sur le chemin longeant la zone à l’ouest. Il s’agit de 
la Couleuvre d’Esculape. Cette donnée est intéressante car cette espèce est rare dans le 
département du Lot (circonscrite au causse de Limogne, à la bordure méridionale du causse 
de Gramat et au Limargue). 

Cette espèce de reptile est protégée nationalement par l’article 2 de l’Arrêté du 19 
novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire français. Cette espèce présente également un enjeu de conservation important au 
niveau local en raison de sa rareté. 

 

3.9.1.3.7 Insectes 

Trois espèces de lépidoptères ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit d’espèces 
communes ne présentant pas de forts enjeux de conservation :  

 Le Silène (Brintesia circe) ;  

 Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus) ;  

 Le Myrtil (Maniola jurtina).  

 

3.9.2 Impacts du projet 

3.9.2.1 Incidences sur la faune et la flore du site d’implantation 

Compte tenu des observations du cabinet Ecotone, la parcelle d’implantation de BIOQUERCY 
présente un intérêt faunistique et floristique assez faible, notamment au regard des 
parcelles du secteur ayant les mêmes caractéristiques écologiques (milieux ouverts : prairies 
de fauche, pelouses sèches calcaires). 

Les chênes pubescents positionnés sur la parcelle présentent le plus d’intérêt. En effet, ils 
sont potentiellement favorables à la présence d’insectes saproxyliques protégés comme le 
Grand Capricorne. La haie longeant la parcelle à l’Est présente également un intérêt pour les 
continuités écologiques (axe de déplacement des chiroptères par exemple).  
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Toutes les mesures seront mises en place pour conserver la présence des chênes 
pubescents, notamment au moment de la construction. La haie marquant la limite Est de la 
parcelle sera, quant à elle, conservée. 

Les aménagements restent simples : plates-formes et voies d’accès en enrobé, bassins de 
rétention incendie et d’infiltration, bâtiment de réception, cuves, locaux techniques et 
bureaux intégrés au bâtiment de réception. 

Aucun rejet de produits chimiques ou d’eaux usées n’aura lieu dans le milieu naturel. 

 

3.9.2.2 Incidences possibles sur les sites Natura 2000 du secteur 

L’étude d’incidence du projet sur les zones Natura 2000 proches a également été réalisée 
par le cabinet ECOTONE, conformément à la réforme de l’étude d’impact de l’article R414-23 
du code de l’environnement. 

Cette étude a porté sur l’incidence du projet sur les zones de : 

- la ZSC « Secteur de Lacérède »,  
- La ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 

 

Les conclusions de cette étude sont : 

- L’incidence du projet sur la ZSC « Secteur de Lacérède » sera nulle ; 
- L’incidence du projet sur les populations de Grands Capricornes du site Natura 2000 

« Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » sera négligeable voire nulle ; 
- L’incidence du projet sur les populations de chiroptères du site Natura 2000 « Vallées 

de l’Ouysse et de l’Alzou » sera négligeable voire nulle. 
- Il n’y aura aucune incidence significative sur l’état de conservation des habitats des 

sites Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise », « Vieux Chênes des 
Imbards », et « Zone centrale du causse du Gramat ». 

Dans ce contexte, les incidences du projet peuvent être considérées comme étant 
négligeables. 

La totalité de l’étude est présenté en PARTIE VIII – 7 Bis. 

 

3.9.3 Mesures compensatoires 

Tenant compte des conclusions d’ECOTONE précédemment citées, l’impact du projet sur la 
faune et la flore alentour sera quasi nul. De ce fait, l’implantation de l’unité de 
méthanisation ne nécessitera aucune mesure compensatoire particulière. Le site favorisera 
tout de même la conservation des chênes pubescents déjà présents sur la parcelle et la 
plantation de haies d’essences végétales locales de manière à créer des habitats pour 
l’avifaune. 
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3.10 BRUITS – VIBRATIONS 

Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne tant par ses effets 
destructeurs sur l’oreille que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le 
rendement au travail et la santé physique et mentale. Par son effet perturbateur sur la 
tâche, il augmente également la fréquence des accidents du travail. Le bruit produit deux 
sortes de dommages sur l’organisme :  

- Des dommages spécifiques portant sur l’oreille et sur les fonctions psycho-
acoustiques (surdités professionnelles, brouillage des communications humaines),  

- Des dommages non spécifiques constitués par le désagrément, la gêne, la fatigue, 
ainsi que par des troubles nerveux et généraux.  

Ce paragraphe a pour objet de déterminer l’état initial du niveau sonore avant-projet dans le 
but d’estimer l’impact relatif de l’installation et de juger de la pertinence des mesures 
compensatoires prévues.  

 

3.10.1 Etat initial 

3.10.1.1 Etude acoustique  

Afin de juger de l’ambiance sonore existant sur le futur site d’implantation de l’installation 
BIOQUERCY, une étude acoustique a été réalisée le 24 juillet 2012 par la société Valersys. 
Cette étude complète est présentée en annexe II - 8. Ses conclusions globales sont qu’à ce 
jour, l'ambiance sonore sur le site BIOQUERCY, de jour comme de nuit, est principalement 
due au bruit généré par le trafic routier (D840). Il apparaît que le niveau de pression 
acoustique du bruit résiduel (Leq) s’élève en moyenne à 32,1 dB(A) en journée, contre 34,6 
dB(A) pendant la nuit. Les valeurs d’étendue supérieures à 30 dB(A) (2 des 4 points diurnes) 
traduisent un bruit fluctuant, ici dans la plupart des cas dû à des passages de véhicules 
(voitures, tracteurs ou semi-remorques) sur la D840 proche de la parcelle.  

Cependant il convient de préciser que, bien que le  bruit  résiduel  dominant  continu  en  
période  diurne  et  nocturne  est  celui  émis  par la circulation de véhicules sur la D 840, 
route proche du site, l’ensemble des sources sonores potentielles à proximité du site ont été 
identifiée (cf. PARTIE VIII – Expertises annexées – Etude d’impact- PARTIE VIII – 8 Etude 
acoustique), dont l’usine « La Quercynoise », située directement à proximité du futur de site 
de BIOQUERCY. 

 

3.10.1.2 Détermination des Zones d’Emergence Réglementées 

L’Article 2 de l’Arrêté du 23 janvier 1997 définit les Zones d’Emergence Réglementées 
comme suit : 

- «l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux 
tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 
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- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 
après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles. » 

 

Ainsi, pour déterminer l’ensemble des ZER, il convient de recenser à la fois l’ensemble des 
habitations environnantes et des zones constructibles à vocation d’habitat. Pour ce faire, ci-
dessous (Figure III - 44) figure une capture légendée de la zone située dans l’environnement 
direct du site d’implantation de BIOQUERCY. 

 

 

Figure III - 44 : Détail du PLU de Gramat 

 

Le détail de cette zone montre qu’il n’existe pas de zone constructible dans l’environnement 
immédiat du site (de l’autre côté de la limite communale se trouvent des terres à vocation 
agricole) ; par conséquent, les ZER à considérer ici sont La Quercynoise, l’entreprise de 
machinisme agricole (Agri Montauban) et l’entreprise de serrurerie à l’entrée de la ZA du 
Périé. Il n’y a pas d’ERP dans un rayon de 500 m autour du site de BIOQUERCY. 
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Figure III - 45 : Localisation des ZER à proximité de BIOQUERCY 

 

3.10.2 Impacts du projet 

3.10.2.1 Réglementation  

Au regard de la réglementation (arrêté du 23 janvier 1997), le niveau de pression acoustique 
du bruit ambiant (bruit résiduel de l’ensemble de la zone + bruit particulier constitué de 
l’ensemble des bruits émis par le projet) ne doit pas excéder en bordure de propriété : 

- 70 dB(A) en période diurne (7h – 22h) 

- 60 dB(A) en période nocturne (22h – 7h) 

En ce qui concerne le niveau de bruit résiduel existant en zone d’émergence, d’après l’article 
3 de ce même Arrêté, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence 
supérieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est 
réglementée. 

 

Tableau III - 45 : Emissions sonores maximales autorisées en zone réglementée  
(Article 3 de l’arrêté du 23 juillet 1997) 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h ainsi 

que les dimanches et jours 
fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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3.10.2.2 Sources de bruits  

Une liste des principales sources d’émissions de bruit est présentée ci-dessous : 

 Des sources fixes :  

- Le fonctionnement du moteur de cogénération ; 
- Les mouvements de matières opérés par des pompes ou des vis entrainées par 

des moteurs électriques ; 
- L’utilisation d’échangeurs sur les échappements ; 
- Le dépotage et l’évacuation des digestats. 

 Des sources mobiles :  

- La circulation des poids lourds apporteurs de matières ; 
- La circulation des engins de manutention ; 
- Le comportement des personnels dans l’enceinte de l’installation. 

Le moteur de cogénération développe un niveau de bruit assez important (105 dB) et 
constant (24h/24h). Il représente la source sonore la plus importante du site. Ce moteur est 
intégré à l’intérieur d’un container permettant de limiter les nuisances sonores grâce à une 
isolation phonique ad hoc.  

Les véhicules utilisés par les employés, pour le transport des intrants et du digestat, ou 
encore les matériels de manutention et engins de chantier, sont générateurs de nuisances 
sonores modérées (75 dB), et uniquement en période diurne (7h-22h). Il s’agit de véhicules 
courants, régulièrement entretenus et pour lesquels des garanties de bruit maximum sont 
fournies par les constructeurs. Ces véhicules doivent en permanence être conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

3.10.2.1 Représentation de la dispersion des ondes sonores  

La méthode de la décroissance spatiale permet de caractériser les conditions de propagation 
acoustique des bruits émis sur le site BIOQUERCY en activité, et donc de quantifier leur 
impact sur le voisinage. Dans l’air ambiant, la décroissance du niveau sonore en fonction de 
la distance entre la source et le récepteur décline selon la loi de propagation, qui donne le 
niveau d’intensité sonore LI en décibels, en fonction du niveau de puissance de la source 
LW :  

LI = LW - 20 log10 (r) -11 dB. 

Ceci signifie que l'intensité sonore diminue de 6 dB à chaque fois qu'on double la distance r 
entre la source et le récepteur.  

Le moteur de cogénération est la source majeure et constante de bruits sur l’installation. Compte tenu 
de son niveau acoustique ainsi que de son temps de fonctionnement, il sera la principale nuisance 

occasionnée d’un point de vue acoustique.  Afin de tenter de quantifier son impact, une 
représentation, utilisant le niveau sonore du moteur de cogénération est présenté dans la figure 

suivante ( 
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Figure III - 46).  

Distance à la source sonore 
principale 

1 m 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 

Niveau Sonore perçu (dB) 80 74 68 62 56 50 44 40 

Bruit ambiant (dB) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Tableau III - 46: Seuils de perception des différents niveaux sonores 
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Figure III - 46 : Représentation de la propagation des ondes sonores
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Comme le montre la figure précédente,  et conformément aux prescriptions réglementaires 
de l’arrêté du 23 janvier 1997, le niveau de bruit en bordure du site BIOQUERCY (en activité) 
sera tel que: 

- Le seuil des 70 dB(A), réglementaire en période diurne, est dépassé dans un rayon 
d’environ 4 mètres autour du moteur de cogénération et ne sort pas des limites de 
propriété ; 

- Le seuil des 60 dB(A), réglementaire en période nocturne, est dépassé dans un rayon 
d’environ 16 mètres autour du moteur de cogénération et ne sort pas des limites de 
propriété. 

 

Afin d’optimiser et de garantir la bonne maîtrise des risques-dangers, l’implantation de 
BIOQUERCY a subi quelques modifications, dont le déplacement du conteneur de 
cogénération se trouvant au sud-est du site. Les résultats des modélisations restent 
inchangés puique les données techniques restent identiques. Cependant les ondes de 
propagation de la figure III-46 sont décalées. 

Le moteur de cogénération sera situé à une distance d’environ 16 m des limites de 
propriété, permettant un premier abattement spatial des nuisances sonores. Ainsi, à 
l’extérieur du site, le niveau acoustique ne dépassera pas 56 dB. Le niveau sonore du bruit 
ambiant (40 dB) sera atteint à une distance d’environ 130 mètres de la source.  

Les Zones d’Emergence Réglementée (ZER) à considérer à proximité du projet sont les 
entreprises présentes dans la Zone d’Activités du Périé ; la plus proche étant La Quercynoise 
à environ 100 mètres de BIOQUERCY. Les émissions sonores générées par l’installation de 
méthanisation seront donc à minima conformes à ce que demande la réglementation en 
vigueur et n’engendreront aucune gêne pour le voisinage le plus proche. 

BIOQUERCY réalisera pendant la phase d’exploitation, une nouvelle étude acoustique afin de 

s’assurer de l’efficacité de mesures compensatoires réalisées. 

 

3.10.3 Mesures compensatoires 

3.10.3.1 Réduction du bruit à la source 

La prévention du bruit à la source est la meilleure réponse aux émissions sonores. Aussi, tous 
les composants de l’installation de biogaz ici référencés sont installés et utilisés dans un 
souci de réduction de nuisances sonores. De plus le programme d’entretien du matériel 
prend en compte la vérification des dispositifs individuels d’insonorisation (capot, 
échappement, etc.). 
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Tableau III - 47 : Mesures de réduction du bruit à la source 

Source Mesure de réduction du bruit à la source 

Moteur de cogénération 

 Intégration dans un container muni d’une isolation phonique 
ad hoc (parois béton), adapté pour limiter les nuisances 
sonores ; 

 Cabine antibruit ; 

 Ligne de ventilation avec régulation. 

 Réduction de 25dB par rapport à la source (105dB) 
amenant le niveau sonore à 80 dB max à 1 mètre du 
container. 

Véhicules et engins 

 Entretien régulier des véhicules ; 

 Garanties de bruit maximum fournies par les constructeurs ; 

 Limitation des aires de circulation et donc des trajets 
effectués ; 

 Déchargements à l’intérieur du bâtiment technique ; 

 Limitation de la vitesse des véhicules sur le site à 20 km/h.  

Ventilateurs 

 Ventilateur biofiltre : intégré aux bâtiments techniques, au 
hall de décantation, au hall de réception, à la partie aérienne 
des cuves afin que les émissions sonores ne soient pas 
perceptibles à l’extérieur. 

Pompes 
 Mouvements de matières en container fermé, ce qui limite 

la propagation des ondes sonores. 

 

 

3.10.3.1 Dispositions diverses et influence du milieu 

Le choix du site dans une Zone d’Activités participe en partie à la limitation des nuisances 
pouvant affecter l’environnement. En effet, la loi de propagation des ondes sonores utilisée 
est majorante car celle-ci est valable lors d’une dispersion des ondes dans l’air libre et sans 
obstacle. Or les bâtiments et la topographie en pente du milieu joueront un rôle écran qui 
limitera la propagation du bruit.  

L’approvisionnement en substrats et l’exportation du digestat sont effectués tous les jours 
ouvrés, entre 7 et 19 heures. 

Les aires végétalisées prévues autour du site essentiellement pour des considérations 
esthétiques et visuelles, participeront également à une diminution relative des émergences 
sonores. 

Il n’y aura pas de matériel (compacteurs, etc.) susceptible de transmettre des vibrations. 
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3.11 GESTION DES DECHETS 

3.11.1 Etat initial 

A la date de l’étude, le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
du Lot encadre la gestion départementale des déchets. Il est basé sur quatre principes : 

- Un périmètre départemental (pas de traitement hors département) ; 
- Des filières de traitement courtes pour les déchets verts, gravats et encombrants ; 
- Un compostage limité aux déchets verts ; 
- Une filière de traitement longue pour les déchets ménagers et une partie des D.I.B. 4 : 

tri, incinération  

A la date de l’étude, la parcelle ‘BIOQUERCY’ est libre de toute activité, sans production de 
déchets. 

Sur la Zone d’Activités du Périé : 

- La collecte des Ordures Ménagères est assurée deux fois par semaine ; 
- Un ramassage sélectif des déchets dénommés « contenants » est effectué une fois 

par semaine. 

Une déchetterie est installée à Gramat, à environ 6 km de la parcelle d’implantation de 
BIOQUERCY. Le tableau suivant présente la liste des déchets acceptés dans cette 
déchetterie. 

 

Tableau III - 48 : Liste des déchets acceptés à la déchetterie de Gramat 

Bois non traité (palettes, cagettes) Batteries 

Déchets végétaux Métaux 

Gravats (briques, tuiles…) Encombrants 

Huiles (vidange, friture) Textiles 

Pneumatiques Déchets toxiques (piles, solvants…) 

Ampoules basse consommation DEEE5 

Déchets de soins piquants (classés DASRI6) 

 

La déchetterie de Gramat est située dans la Z.A. « les Vieilles Vignes » (Figure III - 47). Elle est 
ouverte : du lundi au samedi (excepté les lundis et jeudis matins). 

 

                                                      
4
 DIB : Déchets Industriels Banals 

5
 DEEE : Déchets d’équipement électriques et électroniques. 

6
 DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. 
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Figure III - 47 : Localisation de la déchetterie de Gramat par rapport à BIOQUERCY 

 

 

  



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-108  FEVRIER 2016 

3.11.2 Impacts du projet 

La création d’une nouvelle activité génère un volume de déchets : d’une part, par la 
production de déchets communs à toute nouvelle activité (déchets verts, DMA, etc.) et 
d’autre part par la production de déchets liés au process (digestat et déchets issus de la 
maintenance des équipements). Le tableau ci-dessous présente une liste des déchets 
générés par l’activité, leur volume annuel ainsi que leur filière d’élimination.   

Tableau III - 49 : Liste des déchets générés par l’installation BIOQUERCY 

Déchets générés sur le site Type  
Quantité 
annuelle  

Filière d’élimination 

► Déchets générés par le process 

- Les déchets d’emballages 

 

 

- Le digestat brut  
 
 

DND 

 

 

DND 
 

 

10 t 

 

 

47 859 m
3
 

 
 

- Enlèvement par un 
prestataire spécialisé 

 
 

- Epandage sur les cultures 
environnantes 

► Déchets générés par l’activité de maintenance   

- Les hydrocarbures et matières 
souillées 
 

- Boues du séparateur d’hydrocarbures 

DD 
 
 

DD 

3 000 L 
 
 

300 L 

 

- Enlèvement par un 
prestataire spécialisé 
 

- Enlèvement par un 
prestataire spécialisé 

► Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)  

- Les ordures ménagères liées à la vie 
quotidienne du personnel  sur le site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les  déchets issus de l’activité de 
bureau  

 
 

- Les déchets d’emballages (papiers, 
cartons, emballage de produits 
nécessaires au procédé, palettes, etc.) 

 

DND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DND 
 
 
 

DND 
 

 

1 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1t 
 
 
 

1t 
 

- Filières traditionnelles de 
ramassage et 
acheminement par le SIVU 
Bio Alvignac Gramat des 
déchets ménagers vers le 
quai de transfert de 
Glanes, géré par le SYDED 
du Lot. Ces ordures 
ménagères sont ensuite 
évacuées vers des 
incinérateurs en Corrèze. 

- Placés dans les bacs de tri 
sélectif, pour finir leur 
parcours au Centre de Tri 
de Saint Jean Lagineste. 

- Placés dans les bacs de tri 
sélectif, pour finir leur 
parcours au Centre de Tri 
de Saint Jean Lagineste. 

► Déchets végétaux  

- Lié à l’entretien des espaces vert du 
site ou au refus de matières en entrée 
de la méthanisation   

DND 
 

50 m
3
 - Valorisation en 

méthanisation ou en 
compostage 
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Ainsi, tous les déchets produits sur le site seront pris en charge par les filières de traitement 
locales ou par des prestataires agréés vers les voies de valorisation ou d’élimination les plus 
adaptées. Seuls les déchets non recyclables seront dirigés vers des unités de destruction ou 
de valorisation énergétique. 

 

3.11.3 Mesures compensatoires 

Il n’existe pas d’impact négatif de l’installation de BIOQUERCY sur le procédé de gestion des 
déchets à ce jour ; il n’existe donc pas de mesures compensatoires à prendre. L’installation 
BIOQUERCY apporte en effet une réponse positive au Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés. 

En effet, l’installation permet de traiter de manière biologique une partie des déchets 
produits sur le territoire départemental, tout en étant orientée vers la valorisation 
énergétique des déchets, que celle-ci soit sous forme d’électricité ou de chaleur. 
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3.12 IMPACT SUR LE TRAFIC 

3.12.1 Etat initial 

Autour du site, plusieurs voies de communication sont présentes (Figure III - 48). Cependant, 
le seul axe structurant, porteur du trafic routier est la D840, classée par le Conseil Général 
du Lot « Route Départementale Bassins d’Activités ». Les autres voies de communication 
sont des routes départementales de 1ère et 2ème catégorie, pour lesquelles les données trafic 
sont moins détaillées, voire ne sont pas disponibles. 

 

 

Figure III - 48 : Le réseau routier autour de BIOQUERCY  
(Source : Conseil Général du Lot) 

 

En 2010, les comptages effectués par le Conseil Général du Lot ont donné les résultats 
suivants concernant le trafic sur la D840 : 

- 4 728 véhicules en moyenne journalière annuelle ; 
- 9,2 % de poids lourds ; 
- Augmentation du trafic de 6,4 % entre 2009 et 2010. 

 

3.12.2 Impacts du projet 

Le transport de la plupart des matières que va accueillir l’installation existait déjà : ainsi, 
l’impact est moindre en matière de quantité de camions, et consiste d’avantage en une 
redirection du flux. 

D’autre part, l’étude de faisabilité qui a conduit au choix du site, va vers un raccourcissement 
du circuit de traitement des déchets et/ou une diminution du coût de celui-ci.  

Le nombre de camions amenant des matières sur le site est évalué à 7 par jour. Concernant 
le digestat, on estime le nombre de camions transportant le digestat à 6 par jour. Pour 
certaines matières (notamment le lisier), les camions qui entreront sur le site BIOQUERCY 
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seront déchargés, nettoyés puis repartiront vers les exploitations agricoles avec du digestat 
brut, optimisant ainsi la logistique. Le flux des camions sera continu tout au long de la 
journée, pendant les horaires d’ouverture du site (de 7h à 19h), du lundi au vendredi. Il est 
plus que probable que seulement 2 véhicules (1 camion-citerne et 1 camion benne) se 
partagent l’ensemble des flux de matières entrantes et sortantes. 

Enfin, il est important de préciser que BIOQUERCY est situé dans une zone d’activités, la 
circulation de camions y est donc régulière. La présence de La Quercynoise (CAPEL) 
maintient un flux de camions constant sur la zone.  

 

3.12.3 Mesures compensatoires 

Afin de limiter les nuisances liées à la redirection des flux routiers : 

 2 itinéraires sont prédestinés à desservir la plateforme.  
Remarque : il est cependant difficile de gérer le trajet de chaque chauffeur, et il sera 
préférable de compter sur une répartition naturelle des camions sur 2 itinéraires 
(nord-ouest et sud-est) facilitée par la provenance des intrants, plutôt que d’imposer 
des routes. 

 Les horaires d’ouverture de l’installation et donc de réception des matières 
correspondront à ceux des activités environnantes. 

Ces mesures contribueront à prévenir ou atténuer suivant le cas, les nuisances propres à 
l’augmentation locale du trafic dans la zone d’activités. 
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3.13 STOCKAGES EXTERNES DE DIGESTAT BRUT RENDU RACINE 

Le digestat étant produit régulièrement, il doit nécessairement être stocké entre deux 
périodes d’épandage. La durée du stockage est variable selon les systèmes agricoles et les 
conditions pédoclimatiques de la région considérée. Dans le cas de BIOQUERCY, un stockage 
de 7 mois sera mis en place de manière à parer à toute période durant laquelle l’épandage 
pourrait être impossible. 

Ainsi, en supplément du stockage de 5 000 m3 prévu sur l’installation, il y aura : 

 des stockages chez les agriculteurs dans le cadre de l’échange lisier-digestat,  

quatre sites externes seront nécessaires (deux poches souples de 1000 m3 et deux cuves de 5000 m3). 
Les implantations ont été déterminées pour être plus proches des surfaces épandables (en rendu 

racine), ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III - 49).  
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Figure III - 49 : Localisation potentielle des stockages externes de digestat brut  
et des zones d’épandage 

 

Pour ces quatre stockages externe en rendu racine, conformément à l’arrêté du 10 
novembre 2009, une distance minimale de 35 mètres sera respectée entre les cuves et les 
puits, forages ou cours d’eau. De plus, afin de limiter au maximum les nuisances pour les 
riverains, les sites de stockage seront positionnés le plus loin possible des habitations et 
zones résidentielles.  

Deux sites seront composés : 

- D’une cuve en béton de 5 000 m3 utile surmontée d’une bâche et équipée d’un 
agitateur ; 

- D’une zone en enrobée pour la circulation des véhicules ; 
- D’une clôture de 2 mètres de hauteur et d’un portail sécurisé.  

Deux autres sites seront composés : 

- D’une poche souple de 1 000 m3 équipée d’un agitateur ; 
- dans une zone entourée d'un merlon périphérique ; 
- D’une clôture de 2 mètres de hauteur et d’un portail sécurisé.  

 

Les cuves n’excéderont pas une hauteur de 8 mètres. Une attention particulière sera portée 
sur l’intégration paysagère des sites de stockage. Les cuves seront étanches par conception 
et construction. Les sites seront tenus propre en permanence. La présence des bâches à 
l’aplomb des cuves permettra de limiter la diffusion des odeurs.  

Le nombre de camions apportant du digestat sur chacun des sites de stockage externes est 
estimé à un par jour. Le dépotage se fera par pompage limitant empêchant ainsi la diffusion 
des odeurs dans l’environnement. En période d’épandage (environ 6 mois par an), des 
tracteurs équipés de tonnes à lisier et réalisant la fertilisation des parcelles prévue dans le 
cadre du plan d’épandage, viendront s’approvisionner en digestat directement sur les sites 
de stockage externes. On estime pendant cette période, entre 15 et 20 le nombre de 
rotations journalières des tracteurs sur chacun des sites de stockage. 

 

Une étude d’impact détaillée spécifique à ces stockages délocalisés a été réalisée. Elle se 
trouve dans PARTIE III – Complément Etude d’impacts Stockages Délocalisés. 

 

Concernant l’échange partenarial lisier  digestat chez les agriculteurs, nous avons évalué 
dans un tableau synthétique les éventuels aspects et impact environnementaux en fonction 
de la localisation des agriculteurs concernés. Ces derniers sont donc également identifiés sur 
ce document. Ce tableau est joint à PARTIE III – Complément Etude d’impacts Stockages 
Délocalisés. Le schéma ci-dessous présente une synthèse du système de gestion du digestat 
brut de BIOQUERCY : 
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3.14 CONTEXTE ECONOMIQUE 

L’unité de méthanisation aura un impact positif sur l’économie locale, grâce à la valorisation 
de ses produits. Cette valorisation a été décrite en PARTIE II – Présentation Technique, 
paragraphe 2.6. Valorisation-Commercialisation. 
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3.15 HYGIENE ET SALUBRITE 

3.15.1 Etat initial 

Le site BIOQUERCY, à la date de rédaction du présent dossier, est constitué d’une parcelle 
agricole. Par conséquent, son état en terme d’hygiène et de salubrité peut être considéré 
comme nul.  

La ville de Gramat est chargée de veiller sur l’hygiène, la salubrité, pour : 

- Le maintien de la propreté dans les lieux publics et sur les voiries ; 

- Le maintien de conditions d’hygiène et sanitaires décentes pour la population ; 

- La prévention des nuisances sonores. 

 

3.15.2 Impacts du projet 

Le projet BIOQUERCY, étant voué à l’activité de traitement des déchets, nécessite une 
gestion raisonnée en termes de propreté du site et de gestion sanitaire.  

Les impacts potentiels sont les suivants : 

- Apparition d’éléments pathogènes en raison de la manipulation de déchets sur le 
site ; 

- Envols de poussières dues à la circulation quotidienne des camions ; 

- Apparition d’animaux indésirables sur le site et aux alentours (rongeurs, insectes). 

Le paragraphe suivant liste les mesures qui ont été prises afin d’éviter ces impacts. 

 

3.15.3 Mesures compensatoires 

BIOQUERCY fera l’objet d’une demande d’Agrément Sanitaire en raison de l’accueil de sous-
produits animaux (SPAN) sur l’installation. La maitrise de l’hygiène et de la salubrité sur le 
site est essentielle pour l’obtention de cet agrément et l’autorisation d’exploiter. Par 
conséquent, l’exploitant veillera à minima à appliquer les mesures compensatoires listées ci-
dessous.  

 

3.15.3.1 Propreté du site 

Le site sera tenu propre en permanence. Il sera entretenu par l’exploitant qui se chargera :  

- de l’entretien et nettoyage des espaces verts ; 

- du balayage mécanique de l’extérieur des plateformes ; 

- de la vérification et de la remise en état si nécessaire des clôtures ; 

- de l’entretien des aires de circulation.  
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3.15.3.2 Cas particulier des sous-produits animaux 

BIOQUERCY accueillera sur son site des sous-produits animaux. Conformément à la 
réglementation, les sous-produits animaux de catégorie 3 seront hygiénisés en étant portés 
à 70°C à cœur pendant au moins 60 min.  

Par ailleurs, tous les camions seront rincés (intérieur et extérieur) et ceux transportant des 
sous-produits animaux seront désinfectés.  

Enfin, l’installation BIOQUERCY fera l’objet d’une demande d’agrément sanitaire auprès de la 
DDCSPP du Lot. 

 

3.15.3.3 Prévention des envols de poussières 

Les dispositions prises par BIOQUERCY pour prévenir l’envol des poussières sont les 
suivantes :  

- Le déchargement des matières solides susceptibles de générer des poussières se fera 
dans le bâtiment fermé ; 

- Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules seront aménagées 
en voiries bitumées ; 

- Les surfaces libres seront empierrées, engazonnées ou recouvertes de gravier, et des 
haies d’essences locales seront implantées en bordures de parcelle. 

 

3.15.3.4 Animaux indésirables  

Les substrats traités et le process utilisé n’attirent pas particulièrement les animaux 
indésirables. Aucune matière ne sera stockée sur le site, évitant ainsi d’attirer des animaux 
ou insectes indésirables. Toutefois, BIOQUERCY souscrira un contrat de dératisation qui 
prévoira un suivi trimestriel des lieux. 

 

3.15.3.5 Suivi médical  

Le personnel de BIOQUERCY devra réaliser une visite médicale une fois par an. Les 
vaccinations courantes seront également contrôlées ainsi que l’aptitude à l’emploi du 
personnel. 
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3.16 SECURITE PUBLIQUE 

3.16.1 Etat initial 

Au jour de rédaction du présent dossier, le futur terrain d’implantation du projet 
BIOQUERCY est constitué d’une parcelle agricole. Par conséquent aucune mesure de sécurité 
n’est appliquée sur le site.   
  

3.16.2 Impact du projet 

Les facteurs susceptibles d’engendrer un impact sur la sécurité publique sont les suivants :  

- Accidents sur le site dus à la négligence ou à la méconnaissance des lieux ; 

- Sécurité routière ; 

- Lutte contre les cambriolages, dégradations, ect. 
 

 

3.16.3 Mesures compensatoires  

3.16.3.1 Consignes de sécurité 

Un règlement intérieur régissant l’exploitation du site sera instauré conformément à la 
réglementation en vigueur. Il sera affiché dans le bureau de réception, dans les locaux 
techniques, et sera porté à la connaissance de toute personne intervenant sur le site. Il 
comprendra également les consignes de sécurité et de surveillance.  

Les coordonnées et numéros d’urgence seront visibles : sapeurs-pompiers, hôpital (centre 
anti-poison), médecin local, gendarmerie, SAMU, EDF, GDF, Service des eaux et vétérinaire. 
Comme mentionné dans l’étude de dangers, le site et les engins seront équipés 
d’extincteurs. 

 

3.16.3.2 Accès au site 

L’ensemble du site sera clôturé, et l’accès sera interdit à toute personne extérieure aux 
activités de BIOQUERCY. Par ailleurs, le site sera entièrement fermé en dehors des horaires 
d’ouverture comprise entre 7h et 19h. A titre occasionnel afin de faciliter l’acheminement de 
matière auprès de nos partenaires, l’installation Bioquercy pourra être ouverte de 5h à 23h. 

 

3.16.3.3 Circulation sur le site 

Un plan de circulation et une vitesse limite seront imposés sur l’ensemble de la plateforme. 
La limitation de vitesse sur les aires de circulation sera visible à l’entrée du site par des 
panneaux de circulation identiques à ceux du code de la route. La vitesse sera limitée à 
20 km/h sur l’ensemble du site et à 10 km/h sur les endroits à risques particuliers (passage 
du pont bascule, circulation piéton).  
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3.17 EMISSIONS LUMINEUSES 

3.17.1 Etat initial 

Les terres agricoles situées au Nord et à l’Est de la parcelle ne sont pas sources d’émissions 
lumineuses. En revanche, le site fait partie de la Zone d’Activités du Périé qui génère par 
nature des émissions lumineuses provenant, notamment, de l’éclairage des bâtiments et des 
voiries publiques et privées.  

 

3.17.2 Impacts du projet 

Le site BIOQUERCY sera ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 19h, et occasionnellement de 
5h à 23h. Les installations génèreront des émissions lumineuses principalement dans les 
phases nocturnes de cet plage horaire. Les sources constantes seront constitués par : 

- des projecteurs dirigés vers les ouvrages importants de l’installation (digesteurs, 
cuves, bâtiment technique) ; 

- des éclairages pour les voiries et les aires de circulation ; 

- des dispositifs réfléchissants de  sécurité (éclairage des consignes et des instructions 
à suivre sur le site). 

 Le site sera également équipé de 4 candélabres autonomes qui s’illumineront par détection 
de mouvement.  

Le tableau suivant indique l’éclairement moyen prévu au niveau des différentes zones du 
site. Ces valeurs sont conformes à la norme NF EN 12464-1 et au Code du Travail stipulant 
que l’éclairage doit être assuré de manière à éviter la fatigue visuelle et permettre de 
déceler les risques perceptibles par la vue. 

 

Tableau III - 50 : Eclairage moyen au niveau des différentes aires du site 

Zones Tâches et activités Emoy (lux) 

Bâtiment technique/Bureau Poste de contrôle 300 

Bâtiment technique/Hall de 
réception 

Réception des matières 150 

Aire de circulation Circulation de camions 50 

Parc de stationnement 
Stationnement des 

véhicules du personnel 
5 

 

Ces émissions lumineuses seront de faible intensité et ne pourront pas constituer une gêne 
pour des tiers. Par ailleurs, BIOQUERCY n’est pas localisé dans une zone vierge de toutes 
émissions lumineuses.  

En conséquence, il peut être considéré que l’impact des émissions lumineuses de 
BIOQUERCY sur son environnement sera négligeable. 
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3.17.3 Mesures compensatoires  

BIOQUERCY aura un impact négligeable sur l’environnement en termes d’émissions 
lumineuses. Aucune mesure compensatoire n’est donc prévue. 

  



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-120  FEVRIER 2016 

3.18 BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET BIOQUERCY 

3.18.1 Méthodologie 

Un bilan environnemental basé sur l’outil DIGES a été réalisé dans le cadre du projet 
BIOQUERCY. Cet outil conçut par l’Ademe, constitue une référence en France dans le 
domaine des projets de méthanisation, pour le calcul du bilan "effet de serre". 

 

3.18.1.1 Présentation de l’outil DIGES 

Le calculateur DIGES est un outil d’aide à la décision créé par l’ADEME (Agence française De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) afin de mieux appréhender le bilan à effet de 
serre des projets de digestion anaérobie existants ou émergents. Il est adapté pour les 
installations de digestion et co-digestion anaérobie, agricoles ou non. Il s’agit 
essentiellement d’un outil à vocation pédagogique et sa méthode de calcul est basée sur la 
comparaison de situations globales, sans prise en compte des particularités locales. En aucun 
cas DIGES ne saurait fournir une quantification exacte des émissions de gaz à effet de serre 
pour une installation donnée. Son objectif est d’apporter des éléments de réflexion sur le 
bien-fondé d’un traitement d’un ou plusieurs substrats par digestion anaérobie par rapport à 
un scénario de référence conventionnel.  

 

3.18.1.2 Les principes de calcul 

Cet outil permet de quantifier le bilan "effet de serre" des installations de traitement de 
substrats par digestion anaérobie au regard des gaz à effet de serre (GES) évités (N2O, CH4 et 
CO2).  

Les enjeux en terme d’effet de serre de ces projets sont liés d’une part au mode de 
traitement des substrats et d’autre part aux substitutions énergétiques. Ainsi, pour évaluer 
le bilan "effet de serre" d’une installation de digestion anaérobie, à partir d’un ou de 
plusieurs substrats, on considère : 

 Les gaz à effet de serre (GES) émis par l’installation de méthanisation ; 

 Les GES émis par les transports liés à l’approvisionnement en substrats de 

l’installation (transport des substrats vers l’unité puis transport du digestat) ; 

 Les GES évités qui auraient été émis par une filière traditionnelle de traitement des 

substrats (traitement de référence) ; 

 Les GES évités qui auraient été émis par les transports dus au traitement de 

référence ; 

 Les GES évités qui auraient été émis par une filière de production d’énergie de 

référence (substitution d’énergie) ; 

 Les GES évités liés à l’épandage du digestat (économie d’engrais minéral réalisée par 

le pouvoir fertilisant). 
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Figure III -  50 : Les étapes du calcul par bilan 

 

Cela suppose donc de : 

 définir la filière digestion anaérobie, avec : 

o les différents postes d’émissions et les facteurs d’émission associés ;  

o la production d’énergie, qui dépend des substrats traités, et son utilisation. 

 définir une filière de traitement de référence, avec : 

o pour chaque substrat, les postes d’émissions et les facteurs d’émission 

associés. 

 définir une filière de production d’énergie de référence, avec : 

o les mêmes quantités d’énergie électrique et thermique que celles produites 

par l’installation de digestion anaérobie ;  

o la façon dont cette énergie aurait été produite en l’absence de l’installation et 

les émissions de gaz à effet de serre associées. 

 

Les scénarios de références ont été choisis de manière conventionnelle et ne prennent pas 
en compte les particularités locales. L’outil se base ainsi sur des scénarios qui auraient pu se 
passer dans une situation antérieure et non sur des scénarios alternatifs (comme le 
compostage).  

L’ensemble des paramètres et des méthodes de calcul de DIGES sont détaillés dans le guide 
méthodologique associé.  

 

3.18.1.3 Application de l’outil au projet BIOQUERCY  

Le bilan "effet de serre" du projet BIOQUERCY a été réalisé à l’aide de la version 2.0 de l’outil 
DIGES.  

 

  

 

(© DIGES - ADEME) 
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3.18.2 Résultats 

3.18.2.1 Quantités de GES émis par la filière de traitement par digestion 
anaérobie 

Les quantités de gaz à effet de serre émis dans l’air par le projet de méthanisation sont 
comptabilisées pour chaque substrat et pour chaque poste d’émission. Pour chaque étape 
du process (pré-stockage, digestion, post-stockage et épandage), on comptabilise les 
facteurs d’émissions N2O et CH4 correspondant aux différents substrats. 

 Dans le cas du projet BIOQUERCY, le pré-stockage, le digesteur et le post-stockage sont 
réalisés selon des ouvrages entièrement couverts. Or, le bilan utilisé par DIGES ne 
comptabilise que les rejets de N2O et CH4 dans l’air. Ce qui signifie que seul le poste 
d’émission de GES lors de la phase d’épandage du digestat est comptabilisé dans le bilan.  

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les émissions de GES générées par l’unité 
de digestion anaérobie BIOQUERCY représentent 485 tonnes équivalent CO2. 

 

Tableau III -  51 : Emissions de GES par l’unité de digestion anaérobie 

Pré-stockage des 
déchets 

Digestion anaérobie 
Post-stockage - 

Traitement 
Epandage du 

digestat 

N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 

10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,1 8,7 

 

 485,3 tonnes éq. CO2 

 

 

3.18.2.2 Quantités de GES de serre émis liés au transport des substrats et du 
digestat 

Les GES émis lors du transport sont calculés en fonction de la distance parcourue entre le 
lieu de production du déchet et le lieu du projet. Pour le digestat, on admettra un transport 
moyen de 26 km autour de l’unité de méthanisation. 

L’outil DIGES se base sur le cas le plus "pénalisant" en prenant comme référence un facteur 
d’émission de 261,3 g de carbone par kilomètre, soit 958 g de CO2/km. Ce facteur d’émission 
est spécifique à la classe des tracteurs routiers de PTAC de 11 à 19 tonnes. Dans le cas du 
projet BIOQUERCY, il est probable que le transport des déchets soit assuré par des camions 
ou citernes de 29 tonnes, qui rejetteront moins de GES dans l’air qu’un tracteur routier. 
N’ayant pas la possibilité de paramétrer sur DIGES les véhicules de transport, nous 
considérons que la quantité de GES généré par ce bilan sera majorante par rapport à la 
réalité du projet.  

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les émissions de GES générées par l’unité 
de digestion anaérobie BIOQUERCY représentent 389 tonnes équivalent CO2. 
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Tableau III -  52 : Emissions de GES dues au transport des substrats et du digestat 

Transport des 
substrats 

Transport du 
digestat 

Eq. CO2 Eq. CO2 

121,6 267,7 

 

 389,3 tonnes éq. CO2 

 

3.18.2.3 Quantités de GES évitées relatives à la filière de traitement de 
référence 

Le principe de calcul est le même que pour la filière de digestion anaérobie. Les quantités de 
GES évitées, par la substitution à la filière de traitement de référence, sont comptabilisées 
pour chaque substrat et chaque poste d’émission.  

Pour les substrats agricoles, l’outil DIGES fait l’hypothèse d’un traitement de référence par 
épandage. Les émissions de GES sont alors comptabilisées lors de la phase de stockage à la 
sortie du bâtiment d’élevage puis lors de l’épandage agricole. Il en est de même pour le 
lactosérum.  

Les déchets de fruits et légumes (et plus globalement les biodéchets et déchets verts) 
rejoignent généralement le circuit de gestion des déchets ménagers et assimilés. L’outil 
DIGES considère qu’ils sont acheminés vers des CSD (Centre de Stockage de Déchets non 
dangereux). Les émissions de GES font état de la part de biogaz non captée (fuite) qui est 
émise dans l’atmosphère sur le site.  

Les effluents de STEP agro-industrielles sont généralement stockés avant d’être épandues. 
L’outil compare donc le traitement par digestion anaérobie des effluents à la sortie des 
stations d’épuration industrielles avec la gestion de ces mêmes effluents par une phase de 
stockage suivi d’un épandage agricole. 

Enfin pour les huiles et les graisses usagées en provenance d’industries agro-alimentaires, 
l’outil DIGES considère que la grande majorité rejoint le réseau collectif pour être traité en 
station d’épuration. Les GES émis par le traitement de référence sont donc ceux de la filière 
classique de traitement des substrats graisseux.  

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les émissions de GES évitées par l’unité de 
digestion anaérobie BIOQUERCY représentent 4 696 tonnes équivalent CO2. 
 

Tableau III -  53 : GES évités par la substitution au traitement de référence des déchets 

Stockage Traitement Epandage CSD Incinération 

N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 

43,4 4 158,8 11,5 0,0 369,7 6,9 0,0 278,2 0,0 0,0 

   

   4 696,0 tonnes éq. CO2 
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3.18.2.4 Quantités de GES évitées relatives au transport des substrats de la 
filière de référence 

Le principe de calcul est le même qu’au paragraphe 3.18.2.2. Les émissions de GES sont 
calculées à partir de la distance kilométrique entre le lieu de production du déchet et le lieu 
de traitement actuel. 

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les émissions de GES évitées par l’unité de 
digestion anaérobie représentent 200 tonnes équivalent CO2. 

 

Tableau III -  54 : GES évités par la substitution du transport par le traitement de référence 

Transport des substrats 

Eq. CO2 

199,5 

 

199,5 tonnes éq. CO2 

 

3.18.2.5 Quantités de GES évitées relatives à la filière de production d’énergie 
de référence 

Le calcul des émissions évitées grâce à l’unité de méthanisation se base sur les quantités 
d’énergie thermique et électrique valorisées, ainsi que leurs modes d’utilisation.  

La production énergétique du projet BIOQUERCY est estimée à 9 881 MWh électrique et  
8 292 MWh thermique. Pour calculer son bilan, DIGES s’intéresse à l’énergie finale, c’est-à-
dire aux parts exportées et consommées sur place (soit le total produit, moins 
l’autoconsommation).  

L’estimation de l’outil se base également sur les substitutions des énergies mises en jeu, 
notamment pour l’énergie thermique. Dans le cadre de notre projet, la chaleur issue de la 
cogénération viendra alimenter le réseau de chaleur de l’abattoir de La Quercynoise.  

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les émissions de GES évitées par l’unité de 
digestion BIOQUERCY représentent 2 948 tonnes équivalent CO2. 

 

Tableau III -  55 : GES évités par la substitution d’énergie 

Energie électrique  Energie thermique 

Production 

(MWh) 

Autoconso. 

(MWh) 

Valorisation 

(MWh) 

GES évités 

(t CO2) 

 Production 

(MWh) 

Autoconso. 

(MWh) 

Valorisation 

(MWh) 

GES évités 

(t CO2) 

9 952 150 9 802 734,8 10 288 1 543 6 100 2 212,5 

 
 

 2 947,7 tonnes éq. CO2 
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3.18.2.6 Quantités de GES évitées relatives au pouvoir fertilisant du digestat 

L’utilisation du digestat en épandage induit indirectement une économie de production 
d’engrais chimique. DIGES considère que le facteur d’émission associé à la production de  
1 kg d’ammonitrate correspond à 1,11 kg de C (soit 4,07 kg eq. CO2). La formule prend 
également compte de l’effet fertilisant direct des déjections animales qui aurait eu lieu en 
l’absence de digestion anaérobie.  

Il convient de préciser que cet effet environnemental positif ne peut être obtenu qu’après 
substitution réelle d’engrais minéral par l’apport au sol du digestat issu de la méthanisation. 
Les contraintes techniques mises en œuvre par cette substitution ne sont pas prises en 
compte par l’outil mais sont susceptibles de ralentir ces démarches.  

Dans ce cas, les émissions de GES évitées par l’unité de digestion anaérobie BIOQUERCY 
représentent 975,3 tonnes équivalent CO2. 

 

3.18.2.7 Bilan GES du projet BIOQUERCY 

La figure ci-après résume quantitativement les émissions et les économies de gaz à effets de 
serre réalisées pour chaque scénario.  

Considérant l’ensemble des productions générées et évitées de GES par l’unité de 
méthanisation BIOQUERCY, le bilan des émissions nettes se calcule avec la formule de la 
Figure III -  50. L’outil DIGES estime donc que ce projet de méthanisation permettra d’éviter 
l’émission dans l’air de 7 944 tonnes équivalent CO2.  

 

 

Figure III -  51 : Bilan des quantités de gaz à effets de serre émis et évités sur l’installation  
BIOQUERCY 
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3.19 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Pour limiter la consommation d’énergie, plusieurs moyens seront mis en œuvre : 

 Prise en compte d’une manière importante dans le choix des matériels présents 
sur le site, de leur rendement moteurs et de leurs consommations en carburant 
(moteurs thermiques) ou en énergie (moteurs électriques). 

 Isolation des bâtiments chauffés (bureaux, locaux technique). 

 Isolation des cuves des digesteurs et stockage digestat. 

 Montage systématique d’ampoules basses consommation pour l’éclairage. 

 

Pour valoriser l’énergie produite sur le site, 2 moyens seront mis en œuvre : 

 Introduction de la totalité de l’électricité produite sur le réseau ErDF, 

 Récupération d’une grande partie de l’énergie thermique produite par les 
moteurs de cogénération pour alimenter La Quercynoise en chaleur et entretenir 
les conditions optimales de méthanisation mésophile. 
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3.20 VOLET SANITAIRE 

Les sous-produits et déchets transformés sur le site sont naturels, d’origine végétale ou 
animale, sans produit toxique ni chimique. Les agents pathogènes d’origine biologique 
seront détruits dans le procédé d’hygiénisation pour la méthanisation. 

Les procédés et moyens utilisés sur la plate-forme n’altèreront pas la qualité de l’air des 
riverains. Les émissions atmosphériques de composés, parfois odorants à de très faibles 
seuils de perception, n’ont pas d’effet sur la santé humaine. 

L’impact sanitaire est étudié en matière d’évaluation des risques chroniques, c’est-à-dire 
dans le cas présent des risques liés à l’exposition, à faibles doses et sur de longues périodes, 
à des émissions pouvant avoir un effet délétère sur la santé. A ce titre, sur l’installation de 
BIOQUERCY, cet impact sanitaire pourrait être lié : 

 aux rejets atmosphériques issus du fonctionnement des moteurs de 
cogénération, 

 à la composition du biogaz produit. 

 

L’évaluation de l’impact sanitaire est par conséquent liée principalement à ces deux points. 
A ce titre, une étude des risques sanitaires a été réalisée (partie IV). 
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3.21 EFFETS DUS AUX TRAVAUX ET A LA MISE EN EXPLOITATION 

Globalement, il s’agit de construire un bâtiment industriel de faible importance (surface 
bâtie = 1210 m2) avec ses aires de manœuvre et de circulation. Pour ce faire, le chantier sera 
en activité en période diurne du lundi au vendredi pour une durée estimée à environ 10 
mois. 

 

3.21.1 Trafic 

La construction de l’unité de méthanisation et ouvrages connexes (fosses de rétention, aires 
de manœuvre, bascule,..) accroîtra le trafic. 

 Arrivée/départ des ouvriers affectés à la construction, 

 Mouvements de terre liés aux terrassements, 

 Livraisons (matériaux d’apport, matériels propres à l’installation,..), 

 Réunion hebdomadaire de chantier. 

 

Cet accroissement de trafic sera : 

 Ponctuel (diurne et sur la durée du chantier), 

 Modéré (estim. 15 personnes sur chantier à pleine charge), 

 Local (limité à la Zone Industrielle). 

 

3.21.2 Poussières 

Le déchargement et le compactage des matériaux d’apports des fondations des plateformes 
et aires de manœuvre sont à même, suivant la période, de générer des poussières. 

 

3.21.3 Bruit 

Le bruit des engins de chantier (notamment lors de l’exécution des terrassements, des 
fondations, des bétons vibrés, de l’assemblage de la charpente métallique) pourront être 
perçus par les riverains les plus proches et les usagers de la Zone d’Activités. 

 

3.21.4 Mesures compensatoires 

L’installation sera construite au maximum en éléments préfabriqués ce qui limite le temps 
de construction et donc les travaux sur le site. De plus, les travaux se feront en période 
diurne, de manière à réduire au maximum les nuisances perçues par les tiers les plus 
proches du site. 
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3.22 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

L’article R. 512.39-1 du Code de l’Environnement précise que lorsqu’une ICPE soumise à 
autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt 6 
mois au moins avant celui-ci dans le cas d’une installation de stockage de déchets. La 
notification indique par ailleurs les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de 
l’exploitation, la mise en sécurité et la remise en état du site.  

 

3.22.1 Arrêt de l’exploitation  

Le processus de mise en arrêt de l’installation sera progressif et estimé à environ 45 jours. 
Lors de l’arrêt de l’unité, celle-ci ne sera plus alimentée en intrant. Le procédé de 
méthanisation sera stoppé après l’introduction et la digestion des derniers intrants présents 
dans la cuve de réception. En sortie de process, le digestat sera valorisé conformément à ce 
qui a été réalisé tout au long de l’exploitation. 

Après digestion de la totalité des intrants et arrêt définitif de l’unité, il ne subsistera donc 
aucun volume dans l’ensemble des cuves et du cheminement des matières.  
 

3.22.2 Evacuation des matériaux et des produits dangereux 

3.22.2.1 Démontage de l’installation 

Avant d’évacuer les équipements et les matériaux, l’installation devra être démontée par le 
personnel de Fonroche Technique. Les impacts d’une telle opération et les actions à 
envisager pour la remise en état du site sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau III - 56  : Sources d’impacts dus à l’arrêt de l’installation 
 et actions pour la remise en état du site 

Sources potentielles 
d’impact 

Impacts ou dangers 
Nature de l’impact ou 

du danger 
Actions à envisager pour la remise 

en état du site 

Bâtiment 
d’exploitation 

Impact visuel 
Dégradation du 

bâtiment 

Démontage après obtention du 
permis de démolition. 
Recyclage des matériaux 
(charpente, bardage, toiture) 

Impact sur la 
qualité de l’eau 

Pollution des eaux par 
fuites de digestat ou de 

substrat 

Nettoyage et désinfection de tous 
les locaux avant démolition 

Sécurité 

Dégradation du 
bâtiment et risque 

d’éboulement 

Clôture autour de l’installation afin 
de condamner tous les accès 

Court-circuit, 
électrocution, risques 

d’incendie 

Coupure de toutes les 
alimentations électriques 

Fosses 
Impact sur la 

qualité de l’eau 

Pollution des eaux, du 
sol par fissuration ou 

rupture 

Vidange et épandage de tous les 
effluents 
Destruction des fosses puis 
remblaiement 

Matériaux 
inflammables 

Impact sur l’eau et 
la santé 

Risque d’incendie 
pouvant générer des 
émissions toxiques 

Vente ou élimination par une 
société agréée 
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Le coût des opérations de démontage de l’installation est estimé dans le tableau ci-dessous. 
La durée est estimée à 6 mois. 

Tableau III - 57 : Coût indicatif des opérations de démontage 

Action Cout 

Enlèvement du pont bascule 5 000 € 

Démontage et enlèvement du bâtiment 25 000 € 

Démontage et enlèvement des cuves 150 000 € 

Démontage et enlèvement des canalisations 20 000 € 

Enlèvement des modules traitement digestat 2 000 € 

Rebouchage du bassin 10 000 € 

Evacuation et traitement enrobé 100 000 € 

Enlèvement des clôtures 5 000 € 

Etaler et niveler la terre 5 000 € 

Total 322 000 € 

 

3.22.2.2 Equipements et matériaux 

Une répartition des composants de l'installation sera effectuée, en différents groupes de 
matériaux : 

 Plastiques ; 

 Métaux non-ferreux (par exemple déchets de cuivre) ; 

 Aluminium ; 

 Déchets électriques (moteurs) ; 

 Acier. 

Ces matériaux de l’installation seront évacués et traités conformément à la législation 
française. 

Les matériaux d'exploitation seront quant à eux évacués vers des centres de tri, 
conformément aux lois en vigueur : 

 Lubrifiants ; 

 Chiffons tachés de lubrifiant ; 

 Réservoirs de lubrifiant vides ; 

 Matériaux d’emballage. 

 

3.22.2.3 Produits dangereux 

Aucun déchet dangeureux ne sera traité sur le site BIOQUERCY pendant toute la durée de 
son exploitation.  

Le fioul présent dans la cuve alimentant les engins de manutention sera vidé par un 
prestataire spécialisé. Il en va de même pour les déchets dangereux recueillis par le 
débourbeur-déshuileur.  
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3.22.3 Interdiction et limitation d’accès au site 

L’ensemble des accès au site sera condamné. Des clôtures et des panneaux d’interdiction 
d’accès seront apposés tout autour de la parcelle. 

Le personnel de l’installation restera présent en journée tout au long des 6 mois prévus pour 
la période de mise en arrêt de l’installation et de mise en sécurité. Par ailleurs, un service de 
gardiennage nocturne sera effectué à raison de 3 passages de 20 minutes chaque jour 
pendant les 2 premiers mois correspondant à l’arrêt progressif de la production de biogaz 
ainsi qu’à l’évacuation de l’ensemble du digestat.  

 

3.22.4 Supression des risques d’incendie et d’explosion 

Après mise en arrêt de l’exploitation, la production de biogaz cessera sur l’installation, 
excluant ainsi les risques d’explosion associés. 

La cuve de fioul sera vidée par un prestataire spécialisé. 

L’alimentation électrique du site sera coupée avant les opérations de démontage. 

 

3.22.5 Surveillance des effets de l’installation sur l’environnement 

La surveillance des effets de l’installation sur l’environnement sera effectué via l’installation 
sur la parcelle de 2 piézomètres avec une profondeur totale de 10 mètres chacun. 

 

3.22.6 Usage futur du site 

Le site faisant partie du projet d’extension de la Zone d’Activité du Périé, sa vocation 
industrielle sera conservée même après l’arrêt de l’exploitation de BIOQUERCY. Une fois les 
ouvrages de génie civil démontaient et évacués, le site sera disponible pour l’implantation 
d’une nouvelle activité économique.   
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3.23 COUTS DES MESURES COMPENSATOIRES 

Dans le cadre de ce projet, la société BIOQUERCY est ainsi amenée à réaliser un certain 
nombre d’aménagements afin de minimiser l’impact de son activité sur l’environnement. 

Les coûts de ces aménagements sont regroupés ci-dessous. 

 

Tableau III - 58 : Liste et coût des mesures compensatoires 

Chapitre mesures compensatoires 
Coûts 

estimés 

2.3 Intégration 
paysagère 

 Respect des réglementations du PLU : plantations et harmonisation 
architecturale des différentes installations du site (couleurs et 
matériaux appropriés). 

 Insertion paysagère du site 

72 000 € 

2.5 Qualité des sols 

 Aire étanchée 

 Aire de rétention  

 Géomembrane sous fosse de réception 

 Débourbeur déshuileur 

 Merlon  

 Dispositifs de rétention des eaux d’extinction d’incendie  

 Pose de piézomètre 

 Imperméabilisation des surfaces 

100 000 € 

2.6 

 

Qualité des 
eaux 

surface et 
souterraines 

 Idem que 2.5 

 Suivi analytique des rejets (fréquence semestrielles) 

Environ  
5 000 €/an 

 idem que 2.5 

 Suivi analytique des rejets (fréquence semestrielles) 
Environ  

5 000 €/an 

2.7 Gestion des 
eaux 

 Citerne pour réutilisation des eaux pluviales 

 Bassin de rétention des eaux extinction et eaux pluviales 

Inclus dans 
§2.5 

2.8 

Qualité de l’air 

(aspects 
atmosphériques) 

 Surveillance continue de la qualité de l’air, réduction des émissions à 
la source et gestion des pics de pollution au niveau territorial 

 En cas de non utilisation du biogaz par les moteurs de cogénération : 
biogaz brulé par la torchère (ce qui évite toutes émissions de biogaz 
et nuisances associées)  

 Respect des valeurs limites aux rejets fixées par la réglementation sur 
les installations classées (IC) : mise en œuvre des meilleures 
techniques disponibles (MTD) et respect de l’obligation de 
surveillance des rejets et de leurs effets sur l’environnement 

 Désulfuration biocatalytique externe épuration et séchage du biogaz 

 Analyse continue du biogaz et de son PCI de manière à influer sur les 
facteurs de rendement des moteurs, générer une combustion 
complète et éviter les rejets de CH4 

 
 
 

69 000 € 
 
 
 

205 000 € 
 

 
21 000 € 
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Chapitre mesures compensatoires 
Coûts 

estimés 

2.8 

Qualité de l’air 

(aspects 
olfactifs) 

 Traitement permanent de l’air odorant par préfiltre et biofiltre  

 Programme de vérification et d’entretien (moteur, torchère, biofiltre) 
fourni par les constructeurs et effectué par sociétés spécialisées   

 Seconde étude olfactive prévue un an après la mise en route 

260 000 € 

78 000 € 

20 000 € 

2.10 Bruits et 
vibrations 

 Isolation phonique des sources sonores  

 Emissions sonores à minima conformes à la réglementation en 
vigueur 

11 000 € 

2.11 Gestion des 
déchets 

 Traitement des digestats 

 Traitement des huiles usagées  

 Traitement des OM 

 Traitement des boues du séparateur hydrocarbure 

 

 

2.14 Hygiène 
salubrité 

 Dispositif d’hygiénisation 

 Contrat de lutte contre les nuisibles 
103 600 € 

2.15 Sécurité  Maitrise du risque (détecteurs) 14 000 € 
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3.24 VOLET SPECIFIQUE DIRECTIVE EMISSIONS INDUSTRIELLES 

 

Conformément à l’article R515-59 du code de l’environnement, les installations visées à 
l’annexe I de la directive 2010/75/UE relatives aux émissions industrielles doivent joindre à 
leur étude d’impact un complément portant sur :  

 la proposition motivée de la rubrique 3000 principale et les conclusions des 
meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale, 

 la comparaison du fonctionnement de l’installation avec l’ensemble des meilleures 
techniques disponibles applicables, 

 et le rapport de base mentionné à l’article L515-30 du code de l’environnement. 
 

3.24.1 Rubrique principale 

Les activités de BIOQUERCY entre dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du 
24 novembre 2010 dite « IED » relative aux émissions industrielles au titre de la rubrique 
35327. 

La rubrique 3532 concerne les activités de valorisation de déchets non dangereux dont le 
traitement biologique. 

Le document de référence pour cette rubrique est le BREF 8– Traitements des déchets – 
Version août 2006. Ce BREF est disponible en expertise annéxée PARTIE VIII - 1 - MDT - BREF 
- Traitement des déchets. 

 

3.24.2 Comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures 
techniques disponibles 

Le document utilisé dans le cadre de ce comparatif est le document de référence sur les 
meilleures techniques disponibles – Traitement des déchets – Août 2006. 

Bien que ce BREF ne soit pas le plus adapté à l’activité de méthanisation, il sera utilisé 
comme base pour ce comparatif. 

De plus, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles n’existant pas encore pour 
ce document, ce seront les meilleures techniques disponibles figurant au sein des 
documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) qui seront utilisés. 

Le comparatif est disponible en expertise annéxée PARTIE VIII - 2 - Comparaison du 
fonctionnement aux MTD applicables. 

 

 

 

                                                      
7
 Décret n°2013-375 du 2 mai 2013 

8 Best Reference Document. 
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3.24.2.1 Synthèses sur les BATAELS9 

 

 Gaz d’échappement 

Paramètres relatifs à l’eau Gaz échappement traités Rejet biofiltre BIOQUERCY 

Odeur (uoE/m3) < 500-6000 < 5uoE/m3 

 

  

                                                      
9 Best Available Technique Associated Emission Levels 
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3.24.3 Rapport de base 

 

Un rapport de base a été réalisé en mars 2015 par la société BURGEAP. L’étude est 
disponible en PARTIE VIII – 3 – Rapport de Base GRAMAT – directive IED. 

 

Bureau d’études Adresse Téléphone Contact 

BURGEAP 
9 Rue du chêne Lassé 

44800 Saint-Herblain 
02 40 38 67 06 F.MATTON 

Tableau 3-1  : Renseignements sur le bureau d’étude BURGEAP 

 

 

3.24.3.1 Contexte 

L’objectif du rapport de base est de réaliser un état initial de l’état du sol et des eaux 
souterraines pour pouvoir effectuer un comparatif avec l’état du sol lors de l’arrêt définitif 
de l’installation. 

 

Les établissements concernés sont ceux dont l’activité implique l’utilisation, la production ou 
le rejet de substances ou de mélange dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du 
règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et 
à l’emballage des substances et des mélanges et un risque de contamination du sol et des 
eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

 

Conformément au guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base10, l’étude a 
été réalisée selon les exigences de la norme AFNOR NF X 31-628 « Qualité du sol – 
prestations de services relatives aux sites et sols pollués » - version 2011. 

Le rapport est disponible en expertise annéxée PARTIE VIII – 3 – Rapport de Base GRAMAT – 
directive IED. 

 

3.24.3.2 Principales conclusions 

Le  projet de l’installation BIOQUERCY  prévoit  le  stockage  et  l’utilisation  de  substances  
dangereuses  (chlorure  ferrique,  hydroxyde  de sodium, acide chlorhydrique, engrais, 
gasoil) au droit du site. Toutefois, au vue des méthodes de stockage envisagées et des 
quantités stockées, ces installations présentent de faibles risques de pollution du milieu 
souterrain. 

 
 

                                                      
10 Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED version 2.2 – Oct 2014 – Direction générale de la 
Prévention des Risques – Bureau du Sol et du Sous-sol. 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE III 

Page | 3-137  FEVRIER 2016 

L’étude historique et documentaire relative à ce terrain d’accueil de la future installation 
industrielle a mis en évidence les éléments principaux suivants :  
 

 l’absence  d’activité  potentiellement  polluante  au  droit  du  site,  hormis  des  
activités  agricoles  ayant  pu générer des nitrates ou d’autres produits 
phytosanitaires dans les sols de surface ;  

 la présence du parc naturel régional des Causses du Quercy couvrant l’emprise du 
site. 

 

L’étude préconise la réalisation d’investigations des milieux souterrains, afin de permettre à 
BIOQUERCY de garantir, si besoin, le non impact de l’installation sur ces derniers. Aussi une 
attention particulière sera portée sur la mise en place des installations et leur entretien afin 
de ne pas impacter l’ensemble des différents milieux. 
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Lexique 
 

C/N rapport Carbone organique/Azote organique 

CaO oxyde de calcium 

CTO composés traces organiques 

ETM éléments traces métalliques 

Ha Hectare 

K2O oxyde de potassium 

MB matière brute 

MgO oxyde de magnésium 

MO matière organique 

MS matière sèche 

NTK azote total Kjeldhal 

P2O5 anhydride phosphorique 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

PCB Polychlorobiphényle 

Karst Structure géomorphologique résultant de l’érosion de 
formations de roches carbonatées. Des phénomènes 
d’érosion de type karstique se manifestent par des 
réseaux hydrographiques souterrains et sous-sol 
creusé de nombreuses cavités. 

BP Before Present (avant notre ère) 

RU La réserve utile en eau d'un sol (RU) est la quantité 
d’eau que le sol peut absorber et restituer à la plante. 
La RU est autrement dit la différence entre l’humidité à 
la capacité au champ et l’humidité au point de 
flétrissement permanent. 

RFU La réserve facilement utilisable en eau d’un sol 
(RFU) est la première réserve utilisée par la plante 
pour subvenir à ses besoins, elle compose 2/3 de la 
RU. 

PHAE2 La Prime Herbagère Agro-Environnementale est 
une mesure agroenvironnementale à caractère 
national, visant à préserver les prairies et à 
encourager une gestion extensive de ces surfaces à 
partir de pratiques respectueuses de l’environnement. 

 CORPEN Le Comité d’Orientation pour des Pratiques 
agricoles respectueuses de l’Environnement 
(CORPEN) élabore et diffuse des recommandations 
contribuant à la réduction des pollutions et permettant 
une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux. 
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INTRODUCTION 
 
La société BIOQUERCY a été créée par Fonroche Biogaz, à Gramat, pour la construction et 
l’exploitation d’une future unité de méthanisation. Le méthane produit est ensuite brûlé 
dans un moteur de cogénération produisant de l’électricité et de la chaleur qui vient 
substituer une énergie fossile chez un consommateur de chaleur. 
 
Bioquercy souhaite associer à sa demande d’autorisation préfectorale d’exploiter cette unité 
au titre des ICPE, une demande d’autorisation d’épandage des sous-produits qu’elle sera 
amenée à générer. 
 
L’unité de méthanisation produira du digestat sous forme liquide. 
 
Le présent dossier constitue la demande d’autorisation d’épandage des digestats 
issus de l’unité de méthanisation Bioquercy, il est structuré de la manière suivante : 
 

• Etude préalable incluant : 

� La présentation du cadre réglementaire, 

� La présentation du gisement, 

� L’étude environnementale du secteur étudié, 

� L’étude des capacités d’accueil des exploitations agricoles candidates au plan 
d’épandage, 

� L’étude complète des parcelles proposées, 

� Une présentation cartographique de ces parcelles accompagnée des listings 
parcellaires correspondants, 

� Une présentation des filières alternatives, 

� L’organisation des épandages et le suivi agronomique ; 

• Etude d’impact ; 

• Etude des dangers ; 

• Volet hygiène et sécurité ; 

• Mémoire résumé non technique. 

 
Ce dossier accompagne la demande d’autorisation d’exploitation du méthaniseur de l’unité 
de méthanisation Bioquercy dans laquelle sont notamment décrits les installations, le 
matériel utilisé et les procédés concernant cette dernière. 
 
Nous nous placerons dans le contexte réglementaire suivant : 

• l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, 

• l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la 
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 

 
Ce dernier arrêté définissant les règles applicables à l’installation en matière d’épandage de 
déchets. 
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Rubrique 2.1.3.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION 
Articles R512-3 à R512-6 du Code de l’Environnement 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Raison sociale : Bioquercy 

Forme juridique : SAS 

Siège social : ZAC des champs de Lescaze 

47310 ROQUEFORT 

Téléphone :  05-53-77-21-31 

Représentée par M. Haas Fabien, en sa qualité de responsable Activité Biogaz. 

2. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’ACTIVITE DOIT 
ETRE REALISEE 

2.1. Localisation de l’unité de méthanisation 

Un permis de construire a été déposé sur une partie des parcelles C1158p2 et C1140p2, 
situées sur la commune de Gramat dans le Lot. Ce site a été choisi pour ses facilités 
d’accès, son éloignement par rapport aux zones d’habitation, sa proximité avec : 
l’entreprise consommatrice de chaleur "La Quercynoise", le gisement de déchets traité par 
BIOQUERCY et le réseau électrique ErDF sur lequel l’électricité produite sera envoyée. Il est 
situé sur la zone d’activité du Perrié le long de la route départementale D840 reliant Gramat 
à Figeac. 
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Commune Surface totale (en ha) Surface potentiellement épandable (en ha) 

ALBIAC 10,91 0,00 

ALVIGNAC 146,29 108,53 

ANGLARS 12,47 7,77 

ASSIER 128,81 58,74 

AUTOIRE 1,95 1,02 

AYNAC 95,00 81,74 

BALADOU 36,08 33,19 

LE BASTIT 1 008,54 378,14 

BIO 106,09 64,09 

LE BOURG 187,84 168,25 

LE BOUYSSOU 62,11 53,98 

CALES 176,52 97,63 

CANIAC-DU-CAUSSE 205,84 139,51 

CARDAILLAC 22,44 20,95 

CARLUCET 90,60 24,28 

CUZANCE 9,22 9,22 

DURBANS 833,31 315,88 

ESPEDAILLAC 440,42 136,12 

ESPEYROUX 107,52 86,34 

FLAUJAC-GARE 67,35 16,11 

FONS 1,92 1,90 

FONTANES-DU-CAUSSE 718,46 316,68 

GORSES 81,85 58,53 

GRAMAT 467,63 212,91 

ISSENDOLUS 65,89 25,52 

ISSEPTS 19,80 18,95 

LABASTIDE-MURAT 52,24 10,98 

LABATHUDE 172,71 133,02 

LACAPELLE-MARIVAL 48,51 38,16 

LACAVE 67,30 64,38 

LAVERGNE 85,63 52,88 

LEYME 25,84 20,96 

LIVERNON 55,56 48,18 

LUNEGARDE 444,72 209,64 

MARCILHAC-SUR-CELE 6,96 4,91 
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Commune Surface totale (en ha) Surface potentiellement épandable (en ha) 

MARTEL 57,38 52,22 

MAYRINHAC-LENTOUR 128,90 109,73 

MEYRONNE 41,61 37,31 

MIERS 116,42 39,57 

MOLIERES 43,31 26,68 

MONTET-ET-BOUXAL 9,63 8,67 

MONTVALENT 400,64 192,81 

PADIRAC 24,42 23,34 

PINSAC 44,00 38,26 

PRUDHOMAT 32,14 20,93 

QUISSAC 306,74 111,97 

REILHAC 45,70 34,82 

REYREVIGNES 1,74 1,46 

ROCAMADOUR 606,89 249,65 

RUDELLE 77,94 71,96 

RUEYRES 111,14 88,17 

SABADEL-LATRONQUIERE 4,74 4,57 

SAIGNES 52,44 29,95 

SAINT-BRESSOU 28,52 24,33 

SAINTE-COLOMBE 91,00 62,34 

SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 154,93 127,43 

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE 2,48 1,19 

SAINT-MEDARD-NICOURBY 4,57 4,38 

SAINT-MICHEL-LOUBEJOU 9,91 8,10 

SAINT-SIMON 63,13 43,24 

SENAILLAC-LAUZES 8,96 1,10 

SONAC 80,32 33,58 

SOUILLAC 1,11 1,04 

SOULOMES 18,54 16,72 

THEGRA 61,29 50,23 

THEMINES 32,63 26,46 

THEMINETTES 33,12 12,59 

VAILLAC 29,42 20,66 

MAYRAC 16,02 15,10 

SAINT-JEAN-LAGINESTE 19,65 15,20 

TOTAL 8 825,71 4 498,93 
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Tableau 1 : Liste des communes concernées et surfaces associées 

 
La carte de l’annexe 1 précise l’emplacement au 1/20 000 des parcelles d’épandage. 

3. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME, OBJET ET 
NOMENCLATURE DE L’ACTIVITE 

 

Rubrique 
Volume de l’activité 

proposée 
Seuils 

réglementaires 

Régime 
administratif 

(Article R511-9 à 
R511-10 du 

Code de 
l’Environnement) 

Rayon 
d’affichage 

2781-2 

Méthanisation de 
matière végétale brute, 

digestats d'élevage, 
matières stercoraires, 
lactosérum et déchets 
végétaux d'industries 
agroalimentaires et 

d’autres déchets non 
dangereux 

La quantité de 
matières traitées 
est égale à 137 

t/j 

Sans objet 
Activité 

soumise à 
autorisation 

Public enquêté 
sur chaque 
commune 

concernée par 
le plan 

d’épandage 

Tableau 2 : Régime administratif 

 

4. PROCEDE DE FABRICATION, « MATIERES » 
UTILISEES ET « PRODUITS »FABRIQUES 

Les digestats du méthaniseur ne sont pas un produit que l’installation élabore selon un 
procédé de fabrication. Ils représentent un déchet que génère son activité, dont elle est 
responsable et qu’elle se doit de valoriser. Toutefois un parallèle peut être fait entre un 
produit et un déchet. Les digestats sont les produits finis issus des « matières premières », 
qui subissent un ensemble de transformations (des traitements dans le cas des déchets 
entrants). Ce dernier doit présenter des caractéristiques (physiques ou chimiques dans le 
cas des digestats) à même d’être utilisées pour un objectif déterminé (la fertilisation des 
cultures dans le cas de la valorisation agricole). Par ailleurs, il ne doit pas porter atteinte à 
l’environnement et aux populations (innocuité dans le cadre des digestats). 

4.1. « Matières premières » traitées sur le site 

Les matières organiques traitées par l’installation BIOQUERCY proviendront en majorité de 
déchets ou coproduits d’industries agro-alimentaires environnantes. Une partie sera 
également composée d’effluents d’élevage (fumier, lisier). Le tableau suivant décrit les 
quantités prévisionnelles de matières organiques accueillies par BIOQUERCY. Le gisement 
décrit permettra une production de 1,2 MW électrique. 
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Tableau 3 : Quantités prévisionnelles de matières organiques reçues sur Bioquercy 
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4.2. Processus de traitement des déchets et de 
« fabrication » du digestat 

 

Figure 2 : Processus de « fabrication » du digestat 
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5. ORIGINE GEOGRAPHIQUE PREVUE DES DECHETS 
ET COMPATIBILITE AVEC LE PLAN 
DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS 

L’Assemblée départementale du Lot a approuvé le projet de Plan d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PEDMA) et son évaluation environnementale (date 2005). 
 
Le PEDMA est un document de planification qui fixe pour les 10 ans à venir les objectifs et 
les moyens pour une gestion durable des déchets. Il est donc à nouveau en cours de 
révision 
 
Le PEDMA prévoit notamment un objectif de valorisation matière et organique des déchets 
et une optimisation des moyens de traitement. Pour le Lot l’ensemble de l’activité 
économique du territoire doit s’impliquer et d’atteindre un taux de valorisation de 70% en 
2015. 
 
En permettant de transformer en énergie les biodéchets produits localement, 
l’unité de méthanisation Bioquercy est donc bien compatible avec le PEDMA du 
département. 
 
Le plan d’épandage des déchets organiques générés par l’activité de cette même 
unité s’inscrit dans une filière de recyclage agronomique ; il est également 
compatible avec le PEDMA du département. 
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ETUDE PREALABLE A TOUT EPANDAGE ET 

ETUDE D’IMPACT 
 
Articles R512-8 et R122-5 du Code de l’Environnement et article 38 de l’arrêté ministériel 
du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet considéré ici est circonscrit à l’épandage des digestats liquides produit par la 
future unité de méthanisation Bioquercy. 
 
L’ensemble des informations concernant l’unité de méthanisation, les déchets traités, le 
mode d’obtention des digestats, les caractéristiques qualitatives et quantitatives du 
gisement attendu sont décrits dans le chapitre 4.Procédé de fabrication, « matières » 
utilisées et « produits » fabriqués de la demande d’autorisation. 
 
Nous présentons ici le projet d’épandage en termes d’organisation de la filière. Certaines 
contraintes sont fixées par l’arrêté ministériel du 2 février 1998. Les autres relèvent de 
considérations agronomiques ou techniques en lien avec la valorisation agricole de déchets. 

1.1. Caractéristiques du digestat « produit » 

1.1.1 Volumes attendus 

La production annuelle de digestat est évaluée sur la base de la quantité d’intrants prévus à 
45 000 m³. Ce « produit » se présente sous forme liquide. 

1.1.2 Innocuité du « produit » 

Les valeurs présentées dans ce dossier se basent sur des analyses effectuées sur d’autres 
digestats au niveau national ainsi que sur les intrants du projet. Ainsi, ces teneurs seront 
proches de celles attendues dans les digestats bruts de l’unité de méthanisation Bioquercy. 
 
Les teneurs en éléments traces métalliques et composés traces organiques dans les intrants 
devront obligatoirement respecter les limites définies par la réglementation. 
 
En conséquence, le digestat issu de la méthanisation et destiné à l’épandage ne présentera 
pas de valeurs supérieures à celles présentées par le mélange des différents intrants. 
 
Les valeurs limites définies par l’arrêté du 2 février 1998 (rappelées dans le tableau ci-
dessous) devront donc être respectées : 
 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cr+Cu+Ni+Zn 

 mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(Kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg MS) 

Valeurs 
attendues dans 

les digestats 
0,64 42,70 107 0,35 24,90 15,90 978,00 1152,25 

Valeur limite 10,00 1000,00 1000,00 10,00 200,00 800,00 3000,00 4000,00 
Val / Val. Limite 

(%) 6,40 4,27 10,70 3,50 12,45 1,99 32,60 28,80 

Tableau 4 : Valeurs attendues en Eléments Traces Métalliques dans les digestats 
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 Somme des 7 

PCB 
Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène  Benzo(a)pyrène 

 mg/(kg MS) mg/(kg MS) mg/(kg MS) mg/(kg MS) 

Valeurs attendues 
dans les digestats 

<0,07 <0,14 <0,05 <0,05 

Valeur limite 0,80 5,00 2,50 2,00 

Val / Val. Limite 
(%) 

8,75 2,80 2,00 2,50 

Tableau 5 : Valeurs attendues en Composés Traces Organiques dans les digestats 

 Paramètre microbiologique et hygiénisation 

Les intrants étant constitués de sous-produits animaux, les digestats qui seront produits par 
l’unité Bioquercy sont soumis au règlement européen n° 142/2011. Ceci impose que les 
digestats destinés à être épandus présentent une conformité analytique sur des paramètres 
marqueurs de l’efficacité de l’hygiénisation : salmonelle (absence dans 25g sur 5 
échantillons analysés) et Entérocoques ou Escherichia coli (moins de 1000 dans 1g sur au 
moins 4 des 5 échantillons analysés avec une tolérance à 5000 pour le dernier). 
A noter, que la totalité des intrants seront hygiénisés. 

1.2. Valeur fertilisante des digestats, définition des doses 
et de la fréquence de retour sur une même parcelle 

1.2.1 Avant-propos 

Les doses définies dans ce dossier sont indicatives car basées sur des estimations selon les 
intrants du projet et des données au niveau national sur les digestats. 
 
Des ajustements pourront être réalisés lors de la mise en fonctionnement de l’unité 
Bioquercy en fonction du profil analytique des digestats, il en sera de même pour le suivi 
agronomique en garantissant la maîtrise des impacts. 
 
Les critères de conformité à l’arrêté du 2 février 1998 devront être respectés sous peine de 
rendre caduque la filière agricole et d’imposer une filière alternative. 
 

1.2.2 Valeur fertilisante des digestats et intérêt agronomique 

 Assolement général et valeur du digestat pour 1m³ 

Les doses que nous allons définir dans ce dossier se basent sur leurs pratiques agricoles. 
Ces données, reprises plus en détail en aval de ce dossier, sont reprises succinctement ici : 
 

Culture Rendement Azote Acide phosphorique Potassium 

Blé 40-70 q/ha 67-200 40-90 40-165 
Triticale 35-50 q/ha 33,5-200 30-91 40-300 
Avoine 30-40 q/ha 33,5-200 40 25 

Orge 35-70 q/ha 76-180 18-70 30-144 
Méteil 40 q/ha 40-110 0-30 0 

Prairie temporaire 6-7 TMS/ha  33,5-200 30-50 10-300 
Prairie permanente 6 TMS/ha  35-95 32-40 20-99 

Maïs ensilage 12-15 T MS/ha 160-250 60 60-330 

Sorgho fourrager 8 T MS/ha 176 60 220 
Maïs grain 90-130 q/ha 200-250 100 100-300 

 
De plus, nous présentons la valeur agronomique attendue du digestat pour 1m³ à l’hectare.  
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Le tableau synthétise les résultats des données théoriques et indique les disponibilités des 
différents éléments fertilisants. 
Nous comparons les résultats aux flux minimaux de référence jugeant des critères 
d’efficacité pour les éléments fertilisants apportés par un produit soumis à homologation en 
tant que matière fertilisante. 
 

Disponibilité 

des éléments 

en 1ère année

% de MS % de produit brut

A la dose de 0,054 tonnes 

de matière sèche /ha (en 

kg/ha)

Matière sèche MS - 5,40 0,054 -
pH un. -

Carbone/Azote C/N -
Matière organique MO 100% 55,00 2,97 29,700 -

Azote total
NTK 60% 10,20 0,55

5,508 soit 3,3048 en 

première année 30

Phosphore total
P2O5 70% 2,80 0,15

1,512 soit 1,0584 en 

première année 30

Potassium total K2O 100% 3,40 0,18 1,836 30

Calcium total CaO 100% - - - 300
Magnésium MgO 100% - - - 30

* source: "Note d’information aux pétitionnaires concernant l’homologation des MFSC – Etat des exigences scientifiques" - ANSES

http://www.anses.fr/Documents/DPR-Ft-MFSC2011-06.pdf

Flux minimaux 

de référence 

pour des dossiers 

d'homologation 

de matière 

fertilisante (en 

kg/ha)

8
<5

Paramètres Symbole

Valeur des digestats

 

Figure 3 : Apports des digestats à la dose de 1m³/ha à une siccité de 5,4% 

 
A partir de ces données, nous définissons donc 2 doses « moyennes ». Une de 15m³/ha 
pour les prairies peu intensives, et une autre de 30m³/ha pour les grandes cultures. 

 Dose « moyenne » pour prairies peu intensives de 15m³/ha 

Disponibilité 

des éléments 

en 1ère année

% de MS % de produit brut

A la dose de 0,81 tonnes 

de matière sèche /ha (en 

kg/ha)

Matière sèche MS - 5,40 0,81 -
pH un. -

Carbone/Azote C/N -
Matière organique MO 100% 55,00 2,97 445,500 -

Azote total
NTK 60% 10,20 0,55

82,62 soit 49,572 en 

première année 30

Phosphore total
P2O5 70% 2,80 0,15

22,68 soit 15,876 en 

première année 30

Potassium total K2O 100% 3,40 0,18 27,540 30

Calcium total CaO 100% - - - 300
Magnésium MgO 100% - - - 30

* source: "Note d’information aux pétitionnaires concernant l’homologation des MFSC – Etat des exigences scientifiques" - ANSES

http://www.anses.fr/Documents/DPR-Ft-MFSC2011-06.pdf

Flux minimaux 

de référence 

pour des dossiers 

d'homologation 

de matière 

fertilisante (en 

kg/ha)

8
<5

Paramètres Symbole

Valeur des digestats

 

Figure 4 : Apports des digestats à la dose de 15m³/ha à une siccité de 5,4% 
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� Les teneurs en matière organique représentent un pourcentage important de la MS, qui 
permettra, à cette dose, de contribuer à compenser légèrement les pertes annuelles. 

� Le C/N attendu des digestats devrait être inférieur à 5 et traduit une vitesse de 
minéralisation rapide de la matière organique. Conformément à la réglementation 
relative à la protection de la ressource en eau contre les pollutions d'origine agricole, les 
digestats devraient être assimilées à un fertilisant de type II. 

� La teneur en azote est moyenne. Sa disponibilité est évaluée à 60% la première année 
pour un C/N inférieur à 5 (comme attendu). 

� Le pH des digestats est basique (8,0), leur épandage ne devrait donc pas avoir 
d’incidence sur l’acidification des parcelles. Avec cette valeur, environ 70 % du 
phosphore des digestats sera disponible pour les cultures suivantes. 

� Les teneurs en phosphore et potassium sont relativement moyennes et ne peuvent 
couvrir seuls la totalité des besoins des cultures. 
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 Dose « moyenne » pour cultures de 30m³/ha 

Disponibilité 

des éléments 

en 1ère année

% de MS % de produit brut

A la dose de 1,62 tonnes 

de matière sèche /ha (en 

kg/ha)

Matière sèche MS - 5,40 1,62 -
pH un. -

Carbone/Azote C/N -
Matière organique MO 100% 55,00 2,97 891,000 -

Azote total NTK 60% 10,20 0,55
165,24 soit 99,144 en 

première année
30

Phosphore total P2O5 70% 2,80 0,15
45,36 soit 31,752 en 

première année
30

Potassium total K2O 100% 3,40 0,18 55,080 30
Calcium total CaO
Magnésium MgO

* source: "Note d’information aux pétitionnaires concernant l’homologation des MFSC – Etat des exigences scientifiques" - ANSES
http://www.anses.fr/Documents/DPR-Ft-MFSC2011-06.pdf

Flux minimaux 

de référence 

pour des dossiers 

d'homologation 

de matière 

fertilisante (en 

kg/ha)

8,00
<5

Paramètres Symbole

Valeur des digestats

 

Figure 5 : Apports des digestats à la dose de 30m³/ha à une siccité de 5,4% 

 

� Les teneurs en matière organique représentent un pourcentage important de la MS, qui 
permettra, aux doses pratiquées, de contribuer à compenser de manière très correcte 
les pertes annuelles. 

� Le C/N attendu des digestats devrait être inférieur à 5 et traduit une vitesse de 
minéralisation rapide de la matière organique. Conformément à la réglementation 
relative à la protection de la ressource en eau contre les pollutions d'origine agricole, les 
digestats devraient être assimilées à un fertilisant de type II. 

� La teneur en phosphore est assez bonne, présentant un d’intérêt fertilisant pour les 
cultures épandues à cette dose. Au niveau du potassium, l’apport est lui aussi assez 
intéressant, et peut permettre de substituer des apports minéraux. 

� La teneur en azote est importante. Sa disponibilité est évaluée à 60% la première année 
pour un C/N inférieur à 5 (comme attendu). 

� Le pH des digestats est basique (8,0), leur épandage ne devrait donc pas avoir 
d’incidence sur l’acidification des parcelles. Avec cette valeur, environ 70 % du 
phosphore des digestats sera disponible pour les cultures bénéficiant de l’épandage. 

 

1.2.3 Détermination du facteur limitant et de la rotation minimale 

L’arrêté du 2 février 1998 limite sur certains paramètres les apports cumulés liés aux 
digestats sur une période de référence de 10 ans. 
 
C’est le cas de la matière sèche dont l’apport cumulé sur 10 ans ne peut dépasser 3 
kg/m². En supposant un apport régulier tous les ans sur une même parcelle, ceci limite à 
0,3 kg/m² l’apport moyen maximal de matière sèche envisageable par an sur une même 
parcelle. 
 
Tous les éléments et composés traces dont le contrôle est exigé par la réglementation se 
voient également fixés, pour chacun d’eux un seuil à ne pas dépasser. Les tableaux suivants 
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déterminent les doses maximales d’apport envisageables tous les ans sur une même 
parcelle. 
 
Le respect de ces doses garantit un respect des flux maxima fixés par la réglementation. 
 
Nous allons déterminer dans les lignes suivantes qui de la matière sèche, des éléments 
traces métalliques (et lequel en particulier) ou des composés traces organiques (et lequel en 
particulier) définit le flux annuel le plus contraignant. Nous partons du principe que les 
parcelles sont systématiquement épandues tous les ans dans notre raisonnement. 
 

Cas général

Pâturages ou 

so ls de pH 

inférieur à 6

Cas général

Pâturages ou 

sols de pH 

inférieur à 6

Cas 

général

Pâturages ou 

sols de pH 

inférieur à 6

Cadm ium 0,015 0,015 23 23 0,0147 0,0147 0,64

Chrome 1,5 1,2 35 28 1,4945 1,1956 42,70

Cuivre 1,5 1,2 14 11 1,4980 1,1770 107,00
Mercure 0,015 0,012 42 34 0,0147 0,0119 0,35

Nickel 0,3 0,3 12 12 0,2988 0,2988 24,90
Plomb 1,5 0,9 94 56 1,4946 0,8904 15,90

Zinc 4,5 3 4,6 3 4,4988 2,9340 978,00
Cr+Cu+Ni+Zn 6 4 5,2 3,4 5,9917 3,9177 1152,25

Flux adm issible sur 10 ans 

(en g/m 2)

(réglementation)
Param ètre 

Quantité mesurée 

(en mg/kg de 

MS)

Flux maximal 

correspondant (en g/m ²)

Dose maximale de d igestat 

autorisée pendant 10 ans (en 

kg de MS/m²)

. 

Tableau 6 : Elément trace métallique limitant et dose annuelle maximale d’épandage de 
digestats correspondante 

 

Cas général Pâturages Cas général Pâturages Cas général Pâturages

Total des sept 

principaux PCB *

1,2 1,2 17 17 1,2 1,19 0,070

Fluoranthène 7,5 6 50 27,6 7 3,864 0,1400

Benzo(b) 

fluoranthène

4 4 80 80 4 4 0,0500

Benzo (a) pyrène 3 2 60 40 3 2 0,0500
* PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.2

Flux admissible sur 10 ans 

(en mg/m2)

(réglementation)
Paramètre 

Quantité mesurée 

(en mg/kg de 

MS)

Flux maximal 

correspondant (en 

mg/m2)

Dose maximale de digestat 

autorisée pendant 10 ans (en 

kg de MS/m2)

 

Tableau 7 : Composé trace organique limitant et dose annuelle maximale d’épandage de 
digestats correspondante 

 
On constate que l’élément trace métallique et le composé trace organique limitants 

sont le zinc et les PCB dans leur intégralité. 
 
Ces flux en zinc et PCB ne sont pas plus limitant que celui de la matière sèche : 3 kg/m² 
soit 30 tonnes de matières sèches/ha sur 10 ans. Le flux en matière sèche est donc 
retenu comme le plus limitant. 
 
En supposant un apport systématique tous les ans sur une même parcelle, l’apport moyen 
maximal de matière sèche envisageable par an est limité à 3/10=0,30 kg/m², soit 30/10=3 
tonnes de matière sèche par hectare (soit environ 55m³/ha de digestat brut par an). Aux 
doses préconisées, la rotation sur parcelle peut être au minimum d’un an du point 
de vue des flux. 
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1.2.4 Doses d’épandage et rotation retenue pour chacune d’entre 
elle 

Les doses qui ont été définies plus en amont sont basées : 
• Sur le profil agronomique des digestats à partir des résultats analytiques théoriques 

connus au moment de la réalisation du document, 

• Sur le besoin en fertilisant des cultures présentes dans l’assolement global 

• Sur l’insertion de ce produit dans les pratiques agricoles des agriculteurs et dans 
l’épandage de leurs effluents d’élevage (cf Volet agricole de l’état initial (paragraphe 
2.9) de la présente étude d’impact). 

Au vu des apports en éléments fertilisants et au vu des facteurs limitants (chapitre 
précédent) aux doses de 15 et 30m³/ha, un passage tous les ans peut être envisagé afin de 
subvenir à une partie des besoins des cultures. 

 

Les dose retenues sont donc de 15m³/ha et 30m³/ha sans rotation, à adapter selon les 
cultures (prairies peu intensives et cultures d’automne/printemps). 
 
La dose la plus limitante au niveau de l’apport en matière sèche (30m³/ha), apporte donc 
1,62 tonne de matière sèche par hectare et par an. Ainsi sur 10 ans, le flux en matière 
sèche attendu est de 1,62 x 10 = 16,20 tonnes, largement inférieures aux 30 tonnes 
autorisées. 

1.3. Aptitude des parcelles à l’épandage 

1.3.1 Définition des aptitudes 

L’étude pédologique (profondeur, hydromorphie, aération du sol,…) et hydrogéologique 
(type de sol et de roche, perméabilité du sol et de la roche, …) des terrains retenus, ainsi 
que la prise en compte des contraintes réglementaires et géographiques (distances par 
rapports aux cours d’eau, aux habitations) permettent de dresser une carte d’aptitude des 
sols à l’épandage. 
 
On définit ainsi deux classes d’épandage :  
 
0 : épandage interdit pour cause d’inaptitude des terrains. Les causes sont 
hydrogéologiques (sensibilité des eaux souterraines, proximité de captages,…) ou 
réglementaires (distance par rapport aux habitations ou cours d’eau) ; 
 
1 : épandage possible sous conditions (période ou dosage particulier). On distingue deux 
sous classes : 1A : lorsque le sol est filtrant et/ou peu profond et 1B : lorsqu’il est 
hydromorphe ; 
 
2 : sols sains où l’épandage ne subit aucune contre-indication. 

1.3.2 Répartition des aptitudes 

 Exclusions : rappels réglementaires et définitions des contraintes 
appliquées au présent plan d’épandage 

 
L’arrêté du 2 février 1998 prévoit les prescriptions applicables afin de protéger les différents 
voisinages. Le tableau suivant rappelle cette annexe : 
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Nature des activités à protéger 
Distance 

d’isolement 
minimale 

Domaine d’application 

Puits, forages, sources, aqueducs 
transitant des eaux destinées à la 

consommation humaine en 
écoulement libre, installations 
souterraines ou semi-enterrées 

utilisées pour le stockage des eaux, 
que ces dernières soient utilisées 
pour l’alimentation en eau potable 

ou pour l‘arrosage des cultures 
maraîchères 

35 mètres 
 

 

 

100 mètres 

pente du terrain inférieure à 7% 
 
 
 
 

pente du terrain supérieure à 7 % 

Cours d’eau et plan d’eau 

35 mètres des 
berges 

 
200 mètres 
des berges 

 
100 mètres 
des berges 

 

5 mètres des 
berges 

 

Cas général, à l’exception des cas ci-
dessous 
 
Digestats non stabilisées et non solides et 
pente du terrain supérieure à 7 % 
 
Digestats solides ou stabilisés et pente du 
terrain supérieure à 7 % 
 

Déchet non fermentescible enfoui directement 
après épandage, pente du terrain inférieure à 
7 %. 

Lieux de baignade 200 mètres  

Habitation ou local occupés par des 
tiers, zones de loisirs ou 

établissements recevant du public 

50 mètres 
 
 

100 mètres 

Cas général à l’exception des cas ci-dessous : 
 
En cas de déchets ou digestats odorants 

Sites d’aquaculture (piscicultures et 
zones conchylicoles) 

500 mètres  

DELAI MINIMUM 

Herbages ou cultures 
fourragères 

Trois semaines avant la 
remise à l’herbe des animaux 
ou de la récolte des cultures 

fourragères 

En cas d’absence de risqué lié à la 
présence d’agents pathogènes. 

Six semaines avant la remise 
à l’herbe des animaux ou la 

récolte des cultures 
fourragères 

Autre cas 

Terrains affectés à des 
cultures maraîchères et 

fruitières à l’exception des 
cultures d’arbres fruitiers 

Pas d’épandage pendant la 
période de végétation 

 

Tableau 8 : Distance d’isolement et délai de retour minimum après épandage 
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Remarque préalable : 
Sur le secteur les causes d’exclusion sont essentiellement liées aux parties en Landes, bois 
ou parcours des parcelles, puis aux habitations et aux cours d’eau. 
 
Les Landes et parcours sont des surfaces déclarées comme « estives Landes » à la PAC, 
tout épandage sur ces terres sont interdits. Ces parties sont donc classées en aptitude 0 
dans le plan d’épandage. 
 
Nous avons appliqué la contrainte d’exploitation la moins sévère vis-à-vis des tiers, à savoir  
50 mètres (les digestats n’étant pas odorants). Pour les eaux superficielles, la contrainte la 
plus sévère est retenue, elle est de 35 mètres. 
 

 
Annexe 5 : Fiches parcellaires 
Annexe 1 : Cartographie de l’aptitude des parcelles et des prélèvements de sol 
 

 Bilan des exclusions et répartition des aptitudes 

Sur les 1176 parcelles et 8825,71 hectares proposés par les agriculteurs, en tenant compte 
des zones inaptes aux épandages et des distances d’exclusions, 4498,93 hectares restent 
aptes à l’épandage (56 parcelles étant exclues entièrement du plan d’épandage). 
 
543 parcelles soit 2825,75 ha présentent une sensibilité particulière au risque 
d’entraînement d’éléments solubles par l’eau. Les épandages sur ce type de parcelle 
(aptitude 1A) doivent se faire à des périodes suffisamment éloignées des épisodes pluvieux 
après les épandages pour ne pas risquer de lessivages trop importants. 
 
456 parcelles (1414,70 hectares) présentent des traces importantes d’hydromorphie. Les 
épandages sur ce type de parcelle (aptitude 1B) doivent se faire à des périodes 
suffisamment éloignées des épisodes pluvieux : 
 

• avant les épandages pour permettre de pénétrer sur les parcelles, 

• après les épandages pour ne pas risquer les ruissellements. 

 
Le reste des parcelles aptes (119), représentant 384,40 hectares ne présentent aucune 
contre-indication aux épandages. Elles sont classées en aptitude 2. 
 

1.4. Besoin en surface et capacité du plan d’épandage à y 
répondre 

Aux doses définies de 15m³/ha et 30m³/ha par an, soit respectivement 0,81 et 1,62 tonnes 
de MS à l’hectare chaque année, le besoin en surface annuel nécessaire est de 3000 
hectares (dose plus limitante ici : 15m³/ha). 
 
En prenant en compte les rotations sur parcelle, le besoin global en surface est 
donc également de 3000 ha. 
 
A la dose de 15m³/ha annuelle, la surface minimale exploitable annuellement pour 
l’épandage est d’environ 4500 hectares, ce qui permet de couvrir largement les 
besoins. 
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1.5. Périodes d’épandage optimales 

1.5.1 Contraintes réglementaires 

Les conditions d’épandage à respecter sont celles définies à l’article 37 de la section 4 et par 
le tableau de l’annexe VIIb (rappelé ici) de l’arrêté ministériel du 2 février 1998. Ainsi 
l’épandage est interdit : 
 

• Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, 

• Pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où existe un risque 
d’inondation, 

• En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts 
exploitées, 

De plus, l’arrêté du 22 novembre 1993, relatif au code des bonnes pratiques agricoles, 
définit des périodes inappropriées pour les épandages, les voici résumées sous la forme 
d’un tableau, en tenant compte du C/N des digestats (inférieur à 8, ils seront donc 
considérés comme des fertilisants de type II) : 
 

Fertilisants de type II (C/N < 8) 
Type de parcelle Période inappropriée pour l’épandage 
Sols non cultivés Toute l’année 

Grandes cultures d’automne Du 1er novembre au 15 janvier 
Grandes cultures de printemps Du 1er juillet au 31 août 

Prairies de plus de six mois non pâturées Du 15 novembre au 15 janvier 

Tableau 9 : Périodes inappropriées pour les épandages (CBPA) 

Ces périodes sont à respecter obligatoirement dans les périmètres de protection 
de captage en eau potable. 
 

Dans le plan d’épandage des digestats, trois ilots sont situés en zone vulnérable (68-01, 68-
03 et 68-13. Appartenant à l’EARL DES QUATRE VENTS) dessinée en mauve ci-dessous : 

 

  

L’arrêté du 23 octobre 2013 précise des périodes interdites aux épandages pour tous les 
ilots se trouvant en zone vulnérable : 
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  Type de Fertilisants 

OCCUPATION DU SOL Type II 
Sols non cultivés Toute l’année 

Cultures implantées à l’automne ou en fin d’été (autres que 
colza) 

Du 1er octobre au 15 janvier 

Colza implanté à l’automne Du 15 octobre au 15 janvier  
Cultures implantées au printemps non précédées par une 

CIPAN ou une culture dérobée 
Du 1er juillet au 31 janvier 

Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN 
ou une culture dérobée 

Du 1er juillet à 15 jours avant 
l’implantation de la CIPAN ou de la 

dérobée et de 20 jours avant la 
destruction de la CIPAN ou la récolte de 

la dérobée et jusqu’au 15 janvier 
Le total des apports avant et sur la 
dérobée est limité à 70 kg d’azote 

efficace/ha (6) 
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies 

permanentes, luzerne 
Du 15 novembre au 15 janvier (7) 

Autres cultures (cultures pérennes – vergers, vignes, cultures 
maraîchères, et cultures porte-graines) 

Du 15 décembre au 15 janvier 

 (6) Cette limite peut être portée à 100 kg d’azote efficace/ha dans le cadre d’un plan d’épandage soumis à 
autorisation et à étude d’impact ou d’incidence, sous réserve que cette dernière démontre l’innocuité d’une telle 
pratique et qu’un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées dans le 
périmètre d’épandage soit mis en place. 
(7)L’épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20kg d’azote efficace/ha. 
 
Sur l’ensemble de la zone vulnérable de la région Midi-Pyrénées, le fractionnement de l’épandage d’azote est 
obligatoire dès lors que la dose prévisionnelle d’azote à apporter est supérieure à 100 unités d’azote efficace par 
hectare 

 
A noter qu’aucun de ces ilots ne présente de cours d’eau à proximité. La distance 
vis-à-vis des habitations est identique à celle demandée par l’arrêté du 02 février 
1998. 
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1.5.2 Périodes d’épandage optimales, définition du besoin et 
adaptation des capacités de stockage 

Le tableau suivant rappelle les périodes favorables et conseillées aux épandages selon les 
paramètres climatologiques, l’assolement général et donc des besoins des plantes (les trois 
ilots en zone vulnérable ne sont ici pas pris en compte dans l’assolement général. Leur cas 
sera étudié avec l’exploitant concerné, afin de respecter les dates d’interdiction d’épandage 
sur ces ilots) : 
 

t T

t T

t T

t T

t T

t  : au plus tôt T  : au plus tard

Culture et/ou cheptel en place

Epandage fortement déconseillé (culture ou cheptel en place)

Epandages possibles selon les conditions climatiques, le travail du sol et la disponibilité des parcelles

Epandages conseillés

DF M NJ S OAA MAssolement

Rotation de culture d'hiver (céréales) - culture d'hiver 

(céréales)

J

Rotation de culture d'hiver (céréales) - prairie en semi 

direct

J

Rotation de culture d'hiver (céréales) - prairie

Monoculture de Maïs

Prairie pâturée

Rotation de prairie - culture d'hiver (céréales) en semi 

direct

Rotation de Maïs - culture d'hiver (céréales)

Rotation de culture d'hiver (céréales) - Maïs

Prairie fauchée

Rotation de prairie - culture d'hiver (céréales)

 

Figure 6 : Assolement général du périmètre d’étude 

 
Les différentes périodes définies découlent en partie des paramètres 
météorologiques en lien avec les besoins des cultures. Les épandages 
possibles/conseillés correspondent à des périodes où conditions climatiques et 
besoins des cultures sont en possible adéquation (en vert, les périodes optimales). 
Les périodes hachurées valent pour des épandages sur culture en place (sortie 
hiver des céréales), l’épandage y est techniquement possible, et reste également 
soumis aux conditions climatiques : 
 
Nous pouvons donc en déduire plusieurs périodes d’épandage optimales au court de l’année 
civile, elles sont toutes soumises à des conditions climatiques favorables : 
 

• Mars à mi-avril : épandages possibles avant semi de culture de 
printemps (maïs). Possibilité d’épandre sur prairie (respecter un 
délai de six semaines avant le retour des bêtes) et sur céréales. 

• Mi-juillet à fin-octobre: avant semi de culture d’automne 
(céréales). Possibilité d’épandre sur prairie (respecter un délai de 
six semaines avant le retour des bêtes). 
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Les fenêtres optimales des épandages se répartissent donc sur environ 6 mois de 
l’année. 
 
Les stockages de digestat permettront de contribuer à la bonne tenue de la filière 
(épandage impossible pour cause de mauvaises conditions météorologiques ou périodes 
inappropriées et/ou interdites) et donc d’épandre aux moments des besoins des cultures. 
 
Ainsi, les épandages pourront et seront être privilégiés lors des forts besoins des 
plantes, c'est-à-dire lors des périodes conseillées (périodes en vert) 
 
Il convient cependant de rappeler, que l’épandage sur prairie est autorisé durant toute 
l’année sous réserve que les conditions climatiques le permettent. 
Le plan d’épandage étant constitué en majorité de prairies, la pérennité de la filière est 
donc admise même en année avec une météorologie difficile 

1.6. Capacité de la filière à assurer la bonne valorisation 
des digestats 

Dans le présent chapitre nous allons déterminer la capacité de la filière à assurer sur l’année 
une bonne valorisation des digestats. 
 
Pour cela nous allons mettre en relation dans le graphique ci-dessous les évolutions de : 
 

• La production de digestats : 45 000 m3 attendus, dont environ 15 000 m3 seront 
stockés chez les exploitants faisant l’objet d’un échange avec le lisier 

• La capacité de stockage :  

• Stockage sur site : 1500 m3 + 5000 m3 

• Sous stockages délocalisés (pour rendu racine) : 1000m³ x2 + 2x5000m³  (cf étude 
d’impact des sous-stockages) 

• Sous stockages chez les éleveurs partenaires (échange lisier-digestat) : entre 8200 
et 9400 m3 (cf étude d’impact des stockages agricoles existants) 

Soit au minimum un total de 26700 m3 

• Les évacuations en fonction des cultures pratiquées sur le plan d’épandage. 

Nous rappelons préalablement la répartition de la surface totale épandable (4498,93ha) en 
fonction des assolements et des périodes d’épandage : 

• A l’automne : 18% soit 809,8 ha épandables. Epandus à 15m3/ha ils permettent de 
valoriser 12147 m3. 

• Au printemps : 9% soit 404,9 ha. Epandus à 15m3/ha ils permettent de valoriser 
6073,5 m3 

• Toute l’année : prairie 73% soit 3284,2 ha. Epandus à 15m3/ha ils permettent de 
valoriser 49263 m3 
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Figure 7 : Evolution de la production, du stockage et des épandages de digestats sur l’année 

On constate en consultant ce graphique, et à la dose minimale de 15m³/ha des épandages 
(celle impliquant le plus grand besoin en surface donc les contraintes les plus grandes) : 
 

• Que la filière agricole permet de valoriser l’ensemble du gisement produit sur 
l’année, 

• Que les assolements permettent de faire face aux besoins aux périodes critiques : 
mars et surtout août à novembre, 

• Que la capacité de stockage n’est jamais dépassée, et ce même si l’on ne prend pas 
en compte les stockages chez les exploitants, 

• Que les prairies sont nécessaires pour assurer la transition entre les cultures 
d’automne et de printemps, 

• Que les surfaces proposées, même en prenant en compte les rotations, permettent 
de répondre à la production 

Remarque : ce graphique prend en compte une production constante sur l’année 
de digestats ainsi que la capacité de stockage en cas d’impossibilité de stocker le 
digestat chez les agriculteurs faisant l’échange avec le lisier (contraintes 
maximales). 

1.7. Suivi analytique 

1.7.1 Qualité des digestats 

La qualité des digestats sera évaluée régulièrement par des analyses réalisées par un 
laboratoire agréé. 
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Les paramètres à contrôler sont fixés par l’article VIIc de l’annexe de l’arrêté ministériel du 
2 Février 1998 à savoir : 
 

• matière sèche, 

• matière organique, 

• pH, 

• azote global, 

• azote ammoniacal en NH4, 

• rapport carbone sur azote : C/N, 

• phosphore total : P2O5, 

• potassium total : K2O, 

• calcium total : CaO, 

• magnésium total : MgO, 

• Bore : Bo, 

• Cobalt : Co, 

• Cuivre : Cu, 

• Manganèse : Mn, 

• Molybdène : Mo, 

• Zinc : Zn, 

• Fer : Fe, 

• Eléments traces métalliques : Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), 
Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se) et Zinc (Zn), 

• Composés traces organiques : total des 7 principaux PCB (28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180), Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène et Benzo(a)pyrène. 

• au besoin : les micro-organismes (E.Coli, œufs d’helminthe viables, 
Salmonelle). 

- Les analyses de caractérisation agronomique seront réalisées sur des échantillons 
représentatifs, dans un délai le plus bref possible avant la période d’épandage, tout en 
garantissant de connaitre les résultats avant le début de l’épandage ; 

- Les analyses d’innocuité ETM/CTO seront également réalisées de manière à connaitre les 
résultats avant le début de l’épandage, probablement en même temps que les analyses 
agro pour faciliter la logistique d’échantillonnage ; 

- Les analyses microbiologiques rendues obligatoires par le Règlement CE 142/2011 seront 
réalisées : Pour E. coli (ou entérocoques) immédiatement à la sortie du stockage de 
digestat brut sur site ; Pour Salmonella, au cours ou à la fin du stockage. 
 
Le programme analytique sera celui défini par l’arrêté préfectoral autorisant l’activité du 
site. 

1.7.2 Suivi des sols 

Dans le cadre du suivi agronomique, des analyses de sol portant sur les paramètres 
agronomiques et les éléments traces métalliques seront réalisées. Le programme analytique 
et les paramètres à contrôler sont fixés par l’article VIIc de l’annexe de l’arrêté ministériel 
du 2 février 1998 à savoir : 
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• la granulométrie, 

• la matière organique et le pH, 

• l’azote ammoniacal, 

• le rapport C/N, 

• anhydride phosphorique : P2O5 échangeable et oxyde de potassium : K2O 
échangeable, 

• oxyde de magnésium : MgO échangeable et oxyde de calcium : CaO 
échangeable, 

• Bore : Bo, 

• Cobalt : Co, 

• Cuivre : Cu, 

• Manganèse : Mn, 

• Molybdène : Mo, 

• Zinc : Zn, 

• Fer : Fe, 

• Eléments traces métalliques : Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), 
Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb) et Zinc (Zn), 

1.8. Suivi de l’épandage 

1.8.1 Programme prévisionnel d’épandage 

A ce titre, annuellement, avant chaque campagne et en concertation avec les exploitants 
agricoles, un planning prévisionnel sera élaboré au plus tard un mois avant le début des 
opérations concernées. Il sera tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées 
et transmis à la Préfecture. 
 
Ce document comportera (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) : 

• La listes des parcelles ou groupe de parcelles concernées par la campagne 
d’épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées 
avant et après épandage, période d’interculture) sur ces parcelles, 

• Une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe VIIc du 
même AM (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l’étude 
préalable, 

• Une caractérisation des digestats à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de 
production, valeur agronomique,…) 

• Les préconisations spécifiques d’utilisation des digestats (calendrier prévisionnel, 
d’épandage et doses d’épandage par unité culturale…), 

• L’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation 
des épandages, 

• Un bilan annuel des cheptels de chaque exploitation et de la surface annuelle 
disponible pour chacune d’entre elle concernant l’épandage de digestat, sans 
concurrencer les effluents d’élevage. 
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1.8.2 Tenue du registre d’épandage 

Le cahier d’épandage est la synthèse journalière du chantier d’épandage ; il sera 
normalement tenu à jour par le prestataire missionné et chargé des épandages. 
Ce document comportera (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) : 

• Les quantités épandues par unité culturale, 

• Les dates d’épandages, 

• Les parcelles réceptrices et leur surface, 

• Les cultures pratiquées, 

• Le contexte météorologique lors de chaque épandage, 

• L’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les digestats avec les 
dates de prélèvement et de mesure et leur localisation, 

• L’identification des personnes morales chargées des opérations d’épandages et des 
analyses. 

1.8.3 Bilan annuel 

L’ensemble des documents, analyses, bilan des épandages et remarques sur la campagne 
seront synthétisés dans un bilan annuel comprenant (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 
février 1998) : 
 

• Les parcelles réceptrices, 

• Un bilan qualitatif et quantitatif des digestats épandus, 

• L’exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et 
d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les 
résultats des analyses de sol, 

• Les bilans de fumure réalisés sur les parcelles de référence représentatives de 
chaque type de sol et de système de culture ainsi que les conseils de fertilisation 
complémentaires qui en découlent, 

• La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale. 

Ce dernier est transmis à la préfecture et aux agriculteurs pour les parcelles qui les 
concernent. 

1.9. Organisation technique des épandages 

1.9.1 Stockage 

Deux stockages de digestats seront présents sur site, ils seront de 1500m³ et 5000m³. 
 
Pour la partie échange lisier/digestat, le stockage de digestat se fera chez l’agriculteur 
partenaire, en contrepartie de la récupération préalable du lisier. Les capacités de stockages 
sont détaillées sur l’étude d’impact des stockages agricoles existants. 
 
Pour fournir en digestat les exploitations non partenaires, deux sous-stockages de 5000m³ 
et deux de 1000m³ chacun seront localisés au cœur des parcelles épandables du secteur 
d’étude. 

1.9.2 Transport 

Le transport du digestat à partir du méthaniseur et jusqu’aux sous-stockages et 
exploitations soumises à un partenariat sera effectué avec des citernes étanches. 
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Pour toutes les exploitations, l’épandage sera effectué à la tonne à lisier depuis les 
différents stockages (individuels ou collectifs). 
 

1.9.3 Epandage 

Les épandages se feront par tonnes à lisier équipées de pneumatiques basses pressions, 
recommandés pour éviter le tassement des parcelles. 

 Rappel des périodes d’interdiction d’épandage 

L’arrêté du 02 février 1998 rappelle que les périodes d’épandage et les quantités épandues 
sont adaptées de manière : 

• A assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les 
besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les 
amendements et les supports de cultures ; 

• A empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des 
parcelles d’épandage, une percolation rapide ; 

• A empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de 
dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ; 

• A empêcher le colmatage du sol. 

Ces périodes d’interdiction découlent en partie des paramètres météorologiques. 
Il faut bien rappeler que les épandages ne se feront que pendant des périodes 
climatiques favorables. 
 
 Le tableau présenté au chapitre I.1.3 reprend les distances et les délais de retour sur 
parcelle pour les épandages. 

1.10. Filières alternatives 

On distingue ici deux types de filières alternatives : 
 

1.10.1 Filière complémentaire prévue en cas d’impossibilité 
d’épandre ou de stocker 

C’est le cas de digestats conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 2 février 
1998 qui ne peuvent pas être épandus, car les parcelles sont indisponibles, ni être stockés 
car le stockage est plein (ce qui relèverait d’un accident, car nous avons vu que les 
capacités stockage sont suffisamment dimensionnées pour assurer une filière pérenne). 
 
Le digestat étant considéré comme un sous-produit animal du fait de ses intrants, la filière 
alternative possible sera donc le compostage sur des plates-formes dédiées, et en 
possession de l’agrément leur permettant de traiter des sous-produits animaux. Le digestat 
devra au préalable être déshydraté pour atteindre une siccité de 20% minimum. 
 
Les plateformes les plus proches pouvant accepter le digestat seront recherchées lorsque le 
cas se présentera, de sorte à ce que la valorisation alternative se fasse dans les meilleures 
conditions. Il est important de prendre en compte que ces types de plateformes existent 
dans un rayon de 200km. 
 
Filière alternative en cas d’impossibilité de récupérer le lisier sur les 
exploitations : 
 
Chaque exploitation aura une capacité de stockage de lisier en plus de celle de digestat (si 
elle reprend du digestat). Cette capacité (cf. étude d’impact stockages agricoles existants) 
sera d’au moins 50 m3 soit l’équivalent : 
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• de 13 jours pour l’exploitation la plus productrice de lisier 
• de 52 jours pour l’exploitation la moins productrice de lisier 
• de 23 jours en moyenne en considérant toutes les exploitations 

 
Cette capacité permet de répondre à d’éventuels problèmes ponctuels comme le non accès 
à l’exploitation (barrière de dégel, éboulement, etc…) ou encore une maintenance 
prolongée/arrêt de l’unité de méthanisation. 
 
En cas exceptionnel d’arrêt de l’unité durant une période supérieure à la durée de 
stockage de lisier, il sera enclenché une procédure de fonctionnement dégradé à 3 
niveaux (du cas exceptionnel au cas extrême). 
 
1/ le lisier sera acheminé sur l’unité de Villeneuve sur Lot, située dans le département du 
Lot et Garonne qui est limitrophe au département du Lot. 
 
2/ si l’unité de Villeneuve sur Lot n’est pas en capacité de récupérer le lisier et que les 
épandages sont possibles, le lisier sera alors directement épandu par l’agriculteur et sous la 
responsabilité de BIOQUERCY, conformément la règlementation en vigueur applicable à 
l’épandage de lisier. 
 
3/ Dans le cas extrême où l’unité de Villeneuve sur Lot n’est pas en capacité de récupérer le 
lisier et que le climat ou les périodes réglementaires ne permettraient pas l’épandage du 
lisier, le lisier sera réorienté vers le stockage de digestat selon un mode opératoire qui fera 
l’objet d’une procédure particulière écrite par BIOQUERCY.  
 
Cette procédure dégradée n°3 induit en cas extrême un mélange de lisier-digestat. Ce 
mélange ne présentera pas plus de risques sanitaires que le lisier lui-même car le digestat 
provient d’intrants ayant subis une hygiénisation (de 1h à 70°C) : la charge microbiologique 
du digestat est donc inférieure à celle de lisiers non traités. Par ailleurs des analyses sur le 
digestat (notamment pour les paramètres bactériologiques) sont préalablement réalisées 
(avant son transfert sur l’exploitation). Dés lors que les paramètres se révèlent conformes à 
la réglementation en vigueur, le digestat est amené au sein des exploitations. 
 
Lors de l’épandage du mélange lisier-digestat, les doses d’épandage pourront être 
conservées puisque le lisier est deux fois moins riche en éléments fertilisants. Cependant, 
les épandages réalisés par un prestataire d’épandage (BIOQUERCY étant responsable du 
digestat) seront faits conformément à la règlementation en vigueur applicable à l’épandage 
de lisier, plus contraignante. 
 
Lorsque, l’unité sera en mesure de récupérer à nouveau le lisier (retour à l’état normal), le 
stockage de digestat « souillé » par le lisier sera en totalité vidé, nettoyé et désinfecté avant 
de recevoir le digestat en provenance de l’unité de méthanisation.  
 

1.10.2 Filière alternative prévue en cas de non-conformité des 
digestats à l’arrêté du 2 février 1998 

(Source : Directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) 
 
Les solutions alternatives les plus proches en cas de non-conformité des digestats à 
l’épandage sont la mise en décharge ou l’incinération. 

 Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux et Dangereux 

L’arrêté du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, détermine des critères 
d’admission des déchets, portant notamment, sur la siccité et la composition chimique 
(teneur en PCB, …). 
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L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter de chaque installation de stockage précise les 
critères d’acceptation spécifiques et désigne également les déchets fermentescibles non 
admis. 

La mise en décharge dans un ISDND depuis le 1er juillet 2002 n’est possible que pour des 
sous-produits non conformes au recyclage agricole et sous réserve de l’accord de la 
Préfecture. 

Dans le cas présent, le digestat contenant de sous-produits animaux, la mise en ISDND est 
possible seulement en cas de transformation au préalable. Il existe une usine de 
transformation située à Auterive (31190) à 192km de Gramat, et gérée par SOLEVAL 
(numéro d’agrément FR31033003). 

La mise en ISDND impose que les sous-produits doivent atteindre une siccité minimale de 
30 %, il devra donc y avoir une étape de déshydratation complémentaire sur les digestats 
liquides. 

 Incinération 

Les digestats non conformes peuvent être envoyés en incinération sans transformation au 
préalable. 
 
La consultation du site de la DRAAF ne fait mention que d’unités d’incinération utilisées pour 
les animaux domestiques, ce qui n’est pas compatible avec une acceptation pour des 
digestats. 
 
Si cette solution alternative de mise en incinérateur vient à être envisagée, le producteur 
des digestats pourra prendre contact avec l’administration concernée afin d’étudier quelle 
unité d’incinération sera habilitée à traiter des sous-produits-animaux. 
 
Le gérant de l’unité de méthanisation Bioquercy peut faire intervenir toute autre filière 
réglementaire identifiée comme plus pertinente au regard du contexte et de la période 
concernée (nouvelles installations de traitement des déchets). 
 

2. ETAT INITIAL DU PERIMETRE D’EPANDAGE 

2.1. Localisation du périmètre d’épandage étudié 

Les parcelles proposées sont exploitées par les agriculteurs présentés dans le tableau 
suivant : 
 

Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

1 BOY Thierry GAEC LE BOUYER GRAMAT 

2 MEJECAZE Jérémie EARL LE CUSTAL LIVERNON 

3 LAMOTHE Geneviève   BIO 

4 CALMON Thierry EARL DE SCAPVALS SONAC 

5 MARCENAC Hervé EARL DE COURTILLE GRAMAT 

6 CADIERGUES Serge EARL CADIERGUES ANGLARS 

8 LATAPIE Georges GAEC LES BARRIERES LABATHUDE 

9 BLADOU Frédéric GAEC PECH D'AMONT LABATHUDE 

10 MONCANY Philippe GAEC DE LACALM TERROU 
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Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

11 GRIMAL Gilles GAEC DE NOUGAYRAC FONTANES-DU-CAUSSE 

12 GAYRAL Marc GAEC LE MAS QUISSAC 

13 GRATIAS Alain EARL DE LADIGNAC DURBANS 

14 BOURRET David GAEC DE LA RENGUE SAINTE-COLOMBE 

15 BOUNY Adrien GAEC LE GRAND DOMAINE DURBANS 

16 PINQUIE Valérie GAEC DE BEDAT DURBANS 

17 BERGOUGNOUX Frédéric GAEC LE CAUSSENARD FONTANES-DU-CAUSSE 

18 GRIMAL Huguette   BIO 

19 PLEIMPON Hervé GAEC LAGUITARRE LUNEGARDE 

20 HEREIL Vincent GAEC LE MERQUEY BAS MONTVALENT 

21 ISSALY Marc GAEC DE MAGNENS LUNEGARDE 

22 CARBONNEL Alexis   DURBANS 

23 ANGELIBERT Pascal EARL LES GARENNES LE BASTIT 

24 VILARD Marc SCEA LA BORIE D'IMBERT ROCAMADOUR 

25 BOUDET Jean-Bernard EARL DE PONGENS MIERS 

26 LANDES Sébastien GAEC FERME LANDES MONTVALENT 

27 LACAZE Yves EARL LA PONCIE AYNAC 

28 LACARRIERE Nicole GAEC DE LA SOURCE RUEYRES 

29 CARAYOL Dominique EARL MAS DE BEDE ASSIER 

30 GARRIGUES Cyril GAEC DE TARTAYROU LE BASTIT 

31 BOUYSSOU Didier GAEC DE CANCE BAS LE BASTIT 

32 BOUDET Jean-Pierre GAEC DU DAURY MONTVALENT 

33 CHEVALIER Hervé SCEA MAS DE CATAL RUDELLE 

34 LAVINAL Samuel GAEC DU MAS D'AUJOU RUEYRES 

35 LACAM Francis GAEC DU PECH ROUGIE SAIGNES 

36 COUDERC Serge EARL LOU SECADOU ESPEYROUX 

37 ROUMIEUX Julien EARL DES SOLS FONTANES-DU-CAUSSE 

38 LACARRIERE Fabien   ALVIGNAC 

39 DELLUC Joël   LACAPELLE-MARIVAL 

40 CADOUX Christian EARL DES MERVEILLES MIERS 

41 TOCABEN Valentin   GRAMAT 

42 MAURY Jérôme GAEC DE L'HORIZON MOLIERES 

43 THAMIE Laurent EARL DU PECH D'ALAN THEGRA 

44 VERGNES Christophe GAEC LE LAC DE BOUTEL CALES 
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Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

45 TEULET Sébastien GAEC DE MAS DE MARTY MAYRINHAC-LENTOUR 

46 VIELCAZALE Julien GAEC DE GIZOT CANIAC-DU-CAUSSE 

47 NIVEAU Eric   THEGRA 

48 JAMMES Jean-Louis EARL JAMMES ESPEYROUX 

49 BARRAT Sylvain   PRUDHOMAT 

50 TRUEL William SCEA CAC ET WILL ESPEYROUX 

51 FERRAND Olivier EARL SABADELOU SAINT-BRESSOU 

52 BLANC Gérard EARL DE FAGNOL ROCAMADOUR 

53 LAGARRIGUE Christian   SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

54 CAVALIE Pierre GAEC DE SULLE ESPEDAILLAC 

55 PRADAYROL Fabien   ALBIAC 

56 LAFAGE Guillaume GAEC DE PALARET BIO 

57 ARCOUTEL Alain GAEC DE RAILLETTE ALVIGNAC 

58 SOULAYRES Jean-Marc GAEC DES ALIX ROCAMADOUR 

59 CADIERGUES André GAEC DE LAS BESSIERES SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

60 GENOT André EARL FERME DES LEVADES RUDELLE 

61 MOULENE Laurent GAEC LE CHAMP DES TERMES SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

62 CASTANIE Laurent GAEC DE AUJALS SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

63 DELPECH Lionel   LE BOURG 

64 HAVET / DESCARGUES Jean-Philippe / Laurent GAEC LA GRASSETIE LE BOUYSSOU 

65 RICHARD Joel SCEA LA GRAVE ISSENDOLUS 

66 LAPARRO Didier EARL DE BEGOT BIO 

67 LAVILLE Patrick   BALADOU 

68 BOUYSSOU Hervé EARL DES QUATRE VENTS CUZANCE 

69 GAUTHIER Jean-Michel   MEYRONNE 

70 CASTAGNE Jean-Luc EARL LA GILARDIE MARTEL 

71 PERROU Eric   PINSAC 

72 LAVERGNE Jean-Paul EARL LGK PINSAC 

Les exploitations en bleu effectuent un échange lisier-digestat 
 

Tableau 10 : Liste et coordonnées des agriculteurs 

 
Une lettre d’intention a été signée par chaque exploitant agricole concerné, afin de 
pérenniser la filière et de permettre de fixer les droits et obligations de chaque partie. 
 
Des conventions d’épandage seront rédigées au cas par cas pour les exploitations 
partenaires. Une autre, plus générale, pour les exploitants achetant le digestat. 
 
Annexe 2 : Accords des exploitants agricoles 
Annexe 3 : Localisation des exploitations 
 
Les parcelles proposées sont situées sur les communes présentées ci-après : 
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Commune Surface totale (en 
ha) 

Surface potentiellement épandale (en ha) 

ALBIAC 10,91 0,00 

ALVIGNAC 146,29 108,53 

ANGLARS 12,47 7,77 

ASSIER 128,81 58,74 

AUTOIRE 1,95 1,02 

AYNAC 95,00 81,74 

BALADOU 36,08 33,19 

LE BASTIT 1 008,54 378,14 

BIO 106,09 64,09 

LE BOURG 187,84 168,25 

LE BOUYSSOU 62,11 53,98 

CALES 176,52 97,63 

CANIAC-DU-CAUSSE 205,84 139,51 

CARDAILLAC 22,44 20,95 

CARLUCET 90,60 24,28 

CUZANCE 9,22 9,22 

DURBANS 833,31 315,88 

ESPEDAILLAC 440,42 136,12 

ESPEYROUX 107,52 86,34 

FLAUJAC-GARE 67,35 16,11 

FONS 1,92 1,90 

FONTANES-DU-CAUSSE 718,46 316,68 

GORSES 81,85 58,53 

GRAMAT 467,63 212,91 

ISSENDOLUS 65,89 25,52 

ISSEPTS 19,80 18,95 

LABASTIDE-MURAT 52,24 10,98 

LABATHUDE 172,71 133,02 

LACAPELLE-MARIVAL 48,51 38,16 

LACAVE 67,30 64,38 

LAVERGNE 85,63 52,88 

LEYME 25,84 20,96 

LIVERNON 55,56 48,18 

LUNEGARDE 444,72 209,64 

MARCILHAC-SUR-CELE 6,96 4,91 

MARTEL 57,38 52,22 
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Commune Surface totale (en 
ha) 

Surface potentiellement épandale (en ha) 

MAYRINHAC-LENTOUR 128,90 109,73 

MEYRONNE 41,61 37,31 

MIERS 116,42 39,57 

MOLIERES 43,31 26,68 

MONTET-ET-BOUXAL 9,63 8,67 

MONTVALENT 400,64 192,81 

PADIRAC 24,42 23,34 

PINSAC 44,00 38,26 

PRUDHOMAT 32,14 20,93 

QUISSAC 306,74 111,97 

REILHAC 45,70 34,82 

REYREVIGNES 1,74 1,46 

ROCAMADOUR 606,89 249,65 

RUDELLE 77,94 71,96 

RUEYRES 111,14 88,17 

SABADEL-
LATRONQUIERE 

4,74 4,57 

SAIGNES 52,44 29,95 

SAINT-BRESSOU 28,52 24,33 

SAINTE-COLOMBE 91,00 62,34 

SAINT-MAURICE-EN-
QUERCY 

154,93 127,43 

SAINT-MEDARD-DE-
PRESQUE 

2,48 1,19 

SAINT-MEDARD-
NICOURBY 

4,57 4,38 

SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU 

9,91 8,10 

SAINT-SIMON 63,13 43,24 

SENAILLAC-LAUZES 8,96 1,10 

SONAC 80,32 33,58 

SOUILLAC 1,11 1,04 

SOULOMES 18,54 16,72 

THEGRA 61,29 50,23 

THEMINES 32,63 26,46 

THEMINETTES 33,12 12,59 

VAILLAC 29,42 20,66 

MAYRAC 16,02 15,10 

SAINT-JEAN-LAGINESTE 19,65 15,20 

TOTAL 8 825,71 4 498,93 
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Tableau 11 : Liste des communes et superficies concernées 

 
Nous avons 1176 parcelles proposées qui couvrent une superficie de 8825,71 ha. 
 

Annexe 4 : Cartographie du périmètre d’étude 
Annexe 5 : Fiches parcellaires 

2.2. Géographie, populations, topographie et 
accessibilité des parcelles 

2.2.1 Géographie 

Le secteur d’étude est situé sur la bordure Nord-Orientale du bassin aquitain. 
Administrativement, il s’inscrit en totalité dans le département du Lot. 
Sept régions naturelles caractérisent un ensemble de paysages pittoresques et contrastés, 
traversés d’Est en Ouest par deux voies d’eau, la Dordogne au Nord, le Lot au Sud. 
 
L’image ci-dessous donne un aperçu généraliste du secteur et de ces différentes régions : 
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Figure 8 : Régions naturelles du Lot 

 
Concernant le secteur d’étude, nous pouvons en considérer cinq, qui sont les suivantes : 
 

 Le Ségala 

Il constitue la bordure Sud-ouest du massif central. C’est un plateau largement boisé avec 
une activité agricole essentiellement tournée vers l’élevage et un habitat dispersé. 
Profondément entaillé par la vallée du Célé et ses affluents (Burlande, Bervezou, Veyre…), il 
s’élève en pente douce d’une altitude moyenne de 350m à l’Ouest pour atteindre 700m aux 
environs de Latronquière à l’Est. 

 Le Limargue 

Situé au Nord-Est de Gramat, c’est une étroite bande de terrains liasiques argilo-marneux 
et calcaires. 
 
Elle sépare, entre autre, les causses du Quercy du Ségala cristallophyllien. 
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 Le causse de Gramat 

Il s’étend entre la Dordogne et le Célé. Il se situe au Nord des Causses du Quercy, dont il 
est le plus important. 
 
Il est constitué par un plateau (altitude moyenne 350m) au relief karstique, taraudé par 
d’innombrables cloups (dolines) et igues (gouffres) entaillé par de longues vallées sèches 
telle la très sauvage vallée de la Dame, il se prolonge en direction du Sud jusqu’à la vallée 
du Lot. 
 
Les écoulements sont souvent collectés par des ruisseaux souterrains à l’origine de 
puissantes émergences, comme les sources de l’Ouysse. 
 

 La Vallée de la Dordogne lotoise 

Elle entaille les causses du Quercy d’Est en Ouest. Tel un ruban déroulé, cette plaine 
contraste avec l’austérité du pays traversé. 
 
La Dordogne, aux eaux tumultueuses, a sculpté des méandres qui supportent des terrasses 
alluviales fertiles où se sont installées de nombreuses agglomérations. C’est une région à 
vocation agricole essentiellement réservée à la culture fruitière et maraîchère. 
 

 La Bouriane 

C’est une région naturelle aux terrains argilo-sableux, voire graveleux. Elle est couverte de 
forêts de châtaigniers et de pins maritimes. 
 
Elle marque la transition entre les causses du Quercy et le Périgord noir. 
 

2.2.2 Géographie humaine (occupation des terres) 

Afin d’interpréter ce chapitre, une recherche environnementale à partir du Corine Land 
Cover 2006 a été effectuée. La base de données géographique CORINE Land Cover, dite 
CLC, est produite dans le cadre du programme européen de coordination de l’information 
sur l’environnement CORINE. 
 
Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique 
de référence pour 38 états européens. La continuité du programme et la diffusion des 
données CORINE Land Cover sont pilotées par l'Agence européenne pour l'environnement. 
Le producteur pour la France est le Service de l'observation et des statistiques du ministère 
chargé de l'environnement. 
 
Afin de mieux comprendre la géographie humaine du territoire, il est important d’en 
expliquer le contexte, qui est résumé à partir de la figure suivante et de son interprétation : 
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Figure 9 : Vue du secteur d’étude avec Corine Land Cover (source :data.gouv, incrusté sur 
Google Heart) 

 

 Un secteur à dominante naturelle 

Le département du Lot est à l’image du secteur d’étude, à dominante de forêts et de milieux 
semi-naturels : 

 
 

 
Les parcelles du plan d’épandage s’inscrivent dans un contexte clairement agricole. 
En effet, outre les forêts, la zone est un territoire agricole assez complexe composé de : 
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 Un habitat dispersé 

 
Ces surfaces démontrent un habitat très dispersé, composé de villages éparses, à 
dominante rurale (composés de stabulations et de peu de maisons à l’exception de quelques 
villages comme Gramat, Rocamadour, Lacapelle-Marival ou bien encore Leyme et Assier qui 
regroupent la plupart des commerces et des habitants du secteur d’étude). 
 

2.2.3 Topographie 

La topographie des parcelles est peu pentue (pentes inférieures à 7%). Les secteurs les plus 
vallonnés (notamment dans la partie nord-est) ont été délibérément exclus de tout 
épandage (pentes supérieures à 7%). 
 

2.2.4 Accessibilité 

Le parcellaire des agriculteurs est accessible via des routes départementales telles la D840, 
la D940, la D653, la D40, la D38, la D802, la D148, puis par des routes rurales et chemins 
d’exploitation. 

2.3. Le sol 

2.3.1 Géologie 

Les sources utilisées sont les cartes géologiques de Souillac (n°809), Saint Céré (n°810), 
Lacapelle-Marival (n°834), Gramat (n°833), Saint Géry (n°857). (http://infoterre.brgm.fr/). 
Une vue d’ensemble des secteurs lithologiques étudiés est disponible en annexe 8. 
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Afin de compléter cette annexe, la figure suivante présente les grands ensembles présents sur le secteur d’étude (source BRGM) : 
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Le département du Lot, situé sur la bordure orientale du bassin aquitain, constitue le 
piémont du Massif Central. L’âge des terrains formant l’ossature du département 
s’échelonne du Primaire au Quaternaire. Ce territoire est formé par la réunion de plusieurs 
terroirs calqués sur les ensembles géologiques suivants : 

Le Limargue  

Marnes et argile 
I6b, I7-8, I6-a, I3-4, I5 : ces ensembles de calcaires, marnes, argiles noirâtres où se 
trouvent les parcelles à l’ouest du Limargue, présentent des sédiments domériens qui 
suggèrent l’image de vasières circalittorales parcourues par de faibles courant et peuplées 
de prairies de crinoïdes et de grandes gryphées. Les mers domériennes seraient les plus 
profondes de tout le lis et correspondraient à une période d’homogénéisation de tout le 
bassin quercynois. 
 
C-F : on y trouve des cailloutis à matrice argileuse et de limons qui constituent le fond plat 
des nombreuses vallées. Ici, dans les vallons du Limargue, les alluvions nourries par le 
colluvionnement des argiles et des marnes du Lias supérieurs sont argileuses. 

Grès et conglomérats 
Les parcelles au sud-est du Limargue (dans la zone de Lacapelle-Marival) se trouvent sur un 
secteur très traumatisé, composé d’énormément de failles géologiques. Néanmoins les grès 
et conglomérats du Trias (t) dominent. 

 Les causses du Quercy (calcaires affleurants) 

j3b, j4-5a, j0b-1a, j3b, j4-5b, j7a, j9a, j6-7a, j2c-3a: il s’agit d’un ensemble d’étages 
allant de l’Aalénien supérieur (-178 Ma Before Present) au Kimméridgien inférieur (-146 Ma 
BP). C’est un ensemble homogène de calcaires en banc métriques, essentiellement 
micritiques. Ils passent ensuite à un ensemble massif de calcaires subcrayeux. Ce sont des 
calcaires oolitico-graveleux, à ciment sparitique avec, dans la partie basale, quelques 
intercalations micritiques. 
 
Les étages les plus caractéristiques des Causses du Quercy appartiennent au Jurassique 
moyen : Bajocien et Bathonien (-176 Ma à -160 Ma BP). 
 
A ces formations qui forment l’ossature des grands Causses, on peut rattacher les petits 
Causses du Jurassique inférieur (ou Lias) formés sur les étages du Sinémurien (-201 Ma 
BP). 
 
A l’intérieur de ces ensembles, il a été rencontré des remplissages des dolines et cailloutis 
des vallées sèches suspendues (K). Leur matrice est argilo-sableuse. Il résulte d’un ancien 
réseau hydrographique qui couvrait le causse de Gramat. 
 
C-F : ces alluvions sont le fond plat des vallées calcaires, ils sont composés de galets 
calcaires mal roulés, souvent plats, emballé dans une matrice argilo-silteuse (contrairement 
aux vallons du Limargue). 

 L’ouest du Ségala (gneiss et amphibolites) 

ξ1-(2)x²bi : Immédiatement à l’est de la limite Limargue/Ségala se trouve des formations 
métamorphiques. Globalement, ici, elle se présente sous la forme de quartzites 
feldspathiques sombres à biotite, quartzo-micaschistes feldspathiques. Ce sont des roches 
sombres, bleu foncé à noires, à grains fins, extrêmement dures. 
 
On observe également des Leucogranite à grain moyen γ1-2 orienté ou équant avec un 
faciès porphyroïde (granit contenant de grands cristaux d’orthose, formés en profondeur), 
pouvant être affleurant. 
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 La Vallée de la Dordogne lotoise (Alluvions de la basse terrasse) 

Fz : Cet épandage alluvial est composé de galets, graviers et sables peu argileux à 
stratifications laminaires obliques. Sur les parcelles étudiées, il en ressort une majorité 
d’alluvions à matrice sableuse sur plusieurs centimètres (voire mètres). Ces sols pouvant 
aller jusque plusieurs mètres sur leur premier horizon. 
 

2.3.2 Hydrogéologie 

Les ressources des aquifères sont conditionnées par les facteurs principaux suivants : la 
pluie efficace (quantité d’eau de pluie qui ruisselle et s’infiltre dans le sol), les conditions 
d’alimentation aux limites de l’aquifère (relations avec les rivières, avec d’autres aquifères), 
la porosité et la perméabilité, la fracturation des calcaires, la solubilité des roches 
carbonatées (karstification), la structure des corps sédimentaires, l’évolution 
géomorphologique des aires d’affleurement. 
 
Voici ci-dessous les principaux aquifères présents sur le secteur d’étude (source :BRGM). 
 

 Unité aquifère des granites et leucogranites 

L’unité aquifère des 
granites et leucogranites 
regroupe les massifs de 
roches magmatiques 
constitués de granites à 
biotite. Cette unité 
aquifère est discontinue 
et repose sur une 
distinction lithologique 
qui le sépare de l’autre 
système aquifère 
composé de roches 
cristallines, lui composé 
de roches 
métamorphiques. 

Les deux systèmes ne 
peuvent être séparés, 
des traçages mettent 
d’ailleurs en évidence 
les communications qui 
existent entre les deux. 
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Unité aquifère du Dogger (-175 à -161Ma BP) – Système de Saint-Georges 

 

Il s’agit d’un aquifère discontinu, 
karstique, monoclinal, à surface libre, 
assimilable à une monocouche. Le 
réservoir est constitué par les calcaires 
du Jurassique moyen supérieur 
(Aalénien à kimméridgien inférieur).Les 
formations du Bathonien (-167Ma BP) 
au Kimméridgien constituent un 
ensemble carbonaté d’environ 500m de 
puissance. De l’Aalénien au 
Kimméridgien supérieur (-175Ma à -
151 Ma BP), les dépôts carbonatés très 
karstifiés constituent un réservoir 
énorme, d’une puissance totale 
d’environ 600m, limité à la base par les 
marnes noires du Toarcien (-183Ma 
BP).La partie affleurante de ces 
calcaires forme donc les Causses du 
Quercy, où la karstification y est très 
développée. Il n’existe quasiment 
aucun ruissèlement de surface. 

 
Hormis le système de Saint-Georges, d’autres appartenant à l’unité aquifère du Dogger sont 
présents sur le périmètre d’étude, notamment le système des Limons, de l’Ouysse, de Font 
Del Pito et de Fournière. 

Unité aquifère des grès et calcaires de l’Hétangien et du Sinémurien 

Il s’agit d’un aquifère discontinu, 
karstique, monoclinal, à surface 
libre, assimilable à une 
monocouche. 

La karstification des calcaires du 
Lias inférieur (-200Ma BP) fait 
de cette formation un aquifère 
intéressant dans sa partie libre. 
Il donne naissance à des 
sources à débit généralement 
faible (débit maximal observé 
de l’ordre de 8L/s). Cet aquifère 
devient rapidement captif vers 
l’ouest et les possibilités offertes 
sont alors mal connues. 

 

 
Il est donc admis que ces aquifères sont utilisés pour des points de captage 
d’alimentation en eau potable (voir chapitre Eau). 
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2.3.3 Contexte pédologique 

Ils sont déterminés à partir de sondages réalisés à la tarière pédologique sur les parcelles. 
Certains de ces sondages ont fait l’objet de prélèvements et d’analyses sur les paramètres 
granulométriques en particulier. 
 
L’étude a été ensuite complétée avec la base de données des sols de la Chambre 
d’Agriculture Midi-pyrénées (source : http://www.mp.chambagri.fr/) 
 
Annexe 1 : Cartographie de l’aptitude des parcelles et des prélèvements de sol 
 

 Sols lessivés sableux filtrants des terrasses (luvisol) 

Sur la terrasse de la Dordogne ont été observés des sols sableux dans leur horizon premier, 
tendant vers une quantité d’argile plus importante en profondeur. Très peu d’hydromorphie 
relevée, sol à profil filtrant dû à sa quantité en sable importante. 
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 Affleurements et lithosols calcaires (sol du Causse) 

Sur les zones intermédiaires du Causse à pente faible, les affleurements sont moins 
nombreux, le sol est plus continu ; on trouve des rendzines rouges : sols argileux peu 
profonds (10-30 cm) brun-rouge à nombreux éclats calcaires sur dalle calcaire fissurée. 
Refus de tarière à 20cm au maximum. 

 
 

 Les affleurements et lithosols calcaires 

Sur les zones hautes des Causses, on trouve des affleurements rocheux et des lithosols 
calcaires (sols minéraux bruts d’érosion). Il s’agit d’une alternance d’affleurements de 
calcaire dur et de poches de sols très localisés et de faible profondeur (le sol est dit 
discontinu). 
 
Pas d’hydromorphie et des refus de tarière à 15cm environ. Sols très superficiels et 
caillouteux. 
 

 
 

 Les rendzines dolomitiques sablo-caillouteuses rouges 

Observés à l’est du Causse, ces sols sont un peu moins superficiels que ceux observés sur 
les zones intermédiaires ou hautes du Causse (lithosols calcaires présentés ci-dessus). Ils 
tendent aussi vers un taux en sable supérieur. Hydromorphie peu ou pas présente. 
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 Les sols argileux du nord Limargue (fersialsols) 

Ce sont des sols plus profonds, hydromorphes et dont le taux d’argile est relativement 
important. Peu ou pas de cailloux, pas de refus tarière rencontrés. 
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 Les sols bruns sains de l’ouest Ségala : néoluvisols et type rankosol 

Bien que le Ségala soit connu pour sa diversité au niveau des sols, deux d’entre eux 
seulement ont été rencontrés : les sols bruns lessivés (néoluvisols), limoneux et assez 
profonds et les sols de même type mais superficiels (type rankosols). Peu d’hydromorphie 
rencontrée. Pourcentage de cailloux plus important pour les sols superficiels. 
Le premier peut être représenté par le schéma suivant : 

 
Et le schéma suivant caractérise le second : 

 
 

2.3.4 Résultats des analyses et conformité des sols à l’épandage 

La conformité des sols à l’épandage est définie dans l’arrêté du 2 février 1998 qui fixe dans 
le tableau 2 de l’annexe VIIa des seuils pour chaque élément trace métallique à ne pas 
dépasser pour garantir l’absence de risque. 
 
La caractérisation des sols est complétée par l’analyse des paramètres agronomiques. 
 
Les analyses ont porté sur 236 échantillons de sols qui constituent les points de référence 
du plan d’épandage. Ces points de références sont représentatifs d’un ensemble 
pédologique homogène exploité selon une même pratique culturale par un même 
agriculteur sur une surface maximale de 20 ha épandables (nous verrons plus loin 
comment sont définies les surfaces épandables). 
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Les résultats qui sont présentés et résumés dans les tableaux suivants constituent des 
points zéro caractérisant l’état initial des parcelles avant tout épandage. La représentativité 
des points de référence est indiquée dans le registre d’épandage. La colonne « point de 
référence » donne la référence d’un ou plusieurs points. Cette référence reprend celle de la 
parcelle portant le point et d’un numéro d’ordre dans le cas où plusieurs points de 
références étaient présents sur la parcelle. 
 
Exemple : la parcelle 01-31 présente 2 points de référence : 01-31-1 et 01-31-2. Ces points 
sont situés sur cette parcelle. La parcelle 01-37 ne présente pas de point de référence, 
celui-ci est situé sur la parcelle 01-29 ; la colonne « point de référence » indique donc 01-
29-1. Ainsi au point 01-29-1 sont associées les parcelles 01-37 et 01-29. 
 
Annexe 1 : Cartographie de l’aptitude des parcelles et des prélèvements de sol 
 
Annexe 11 : Résultats des analyses de sol 

 Conformité des sols à l’épandage 

Le tableau suivant synthétise les résultats des différentes analyses de sol effectuées sur les 
éléments traces métalliques. Les résultats coloriés en orange indiquent des valeurs au-delà 
de 75% de la valeur limite réglementaire. Celles en rouge indiquent une non-conformité : le 
résultat dépasse la valeur limite. 
 

N° parcelle Num. échantillon Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

    mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

01-29 S/E06465/14/01-29/E01   0,68   83,59   23,58   0,03   39,58   34,40   154,09 

01-31 S/E06465/14/01-31/E01   0,31   42,36   21,73   0,03   28,53   28,52   64,94 

01-31 S/E06465/14/01-31/E02   0,22   50,12   25,26   0,05   43,83   19,86   89,38 

02-02 S/E06465/14/02-02/E01   0,66   56,26   26,00   0,03   41,12   25,04   84,34 

02-05 S/E06465/14/02-05/E01   0,75   62,14   27,79   0,03   44,36   27,65   98,43 

02-23 S/E06465/14/02-23/E01   0,95   73,44   26,42   0,03   42,58   38,99   102,80 

02-24 S/E06465/14/02-24/E01   0,77   92,28   24,48   0,02   49,59   30,38   110,60 

03-01 S/E06465/14/03-01/E01   0,19   45,43   14,81   0,02   18,47   26,04   52,17 

03-03 S/E06465/14/03-03/E01   0,28   65,38   16,73   0,04   37,80   23,44   89,27 

03-15 S/E06465/14/03-15/E01   1,05   102,14   30,95   0,03   52,21   40,08   242,64 

04-01 S/E06465/14/04-01/E01   0,68   64,79   24,08   0,04   72,69   48,26   104,83 

04-01 S/E06465/14/04-01/E02   0,70   63,25   21,90   0,04   59,22   38,79   135,30 

04-01 S/E06465/14/04-01/E03   0,31   47,57   15,79   0,03   34,84   21,08   77,57 

04-02 S/E06465/14/04-02/E01   0,68   41,96   26,44   0,03   36,10   41,84   96,87 

04-04 S/E06465/14/04-04/E01   0,36   43,85   22,22   0,02   46,35   24,28   60,54 

04-09 S/E06465/14/04-09/E01   0,65   55,49   27,01   0,03   38,66   55,76   91,75 

05-01 S/E06465/14/05-01/E01   0,68   74,27   27,26   0,03   46,05   30,20   94,29 

05-09 S/E06465/14/05-09/E01   0,33   74,44   25,11   0,04   35,89   36,36   103,78 

05-09 S/E06465/14/05-09/E02   0,53   71,66   27,38   0,03   37,87   33,23   119,52 

06-38A S/E06465/14/06-38A/E01   0,81   64,33   28,81   0,05   37,40   40,32   123,88 

06-51 S/E06465/14/06-51/E01   0,19   16,24   13,06   0,02   11,32   13,53   37,86 

08-03 S/E06465/14/08-03/E01   0,18   55,36   37,16   0,03   29,25   17,53   104,90 

08-10 S/E06465/14/08-10/E01   0,20   43,87   32,79   0,04   22,27   19,56   103,62 

08-32 S/E06465/14/08-32/E01   0,30   54,73   42,53   0,05   44,17   24,76   157,16 

08-34 S/E06465/14/08-34/E01   0,24   31,26   37,04   0,13   28,99   17,22   106,82 

08-44 S/E06465/14/08-44/E01   0,19   43,74   31,56   0,03   23,77   19,64   106,35 

09-02 S/E06465/14/09-02/E01   0,20   32,13   19,20   0,04   16,46   22,44   85,30 
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N° parcelle Num. échantillon Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

    mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

09-03 S/E06465/14/09-03/E01   0,17   38,86   27,28   0,03   21,34   16,27   89,21 

09-17 S/E06465/14/09-17/E01   0,24   41,60   27,28   0,04   21,00   27,50   119,98 

09-32 S/E06465/14/09-32/E01   0,23   50,50   30,27   0,03   23,15   14,01   93,74 

10-41 S/E06465/14/10-41/E01   0,24   61,02   38,81   0,04   30,06   24,79   132,84 

11-07 S/E06465/14/11-07/E01   1,10   70,73   21,87   0,04   44,65   36,79   116,25 

11-08 S/E06465/14/11-08/E01   0,75   60,94   19,15   0,03   34,34   29,26   86,13 

11-09 S/E06465/14/11-09/E02   1,03   59,84   20,44   0,03   31,26   30,21   95,09 

11-09 S/E06465/14/11-09/E03   1,10   58,31   18,08   0,03   30,40   32,43   91,08 

11-09 S/E06465/14/11-09/E05   0,62   71,79   15,66   0,03   40,54   31,93   103,05 

11-09 S/E06465/14/11-09/E06   0,90   85,48   20,95   0,03   58,04   35,93   120,04 

11-09 S/E06465/14/11-09/E01   1,11   64,81   25,42   0,03   34,87   31,96   107,45 

11-09 S/E06465/14/11-09/E04   1,02   80,85   22,71   0,03   62,30   38,38   101,92 

11-09 S/E06465/14/11-09/E07   0,81   56,23   10,05   0,04   33,09   26,46   87,27 

11-26 S/E06465/14/11-26/E01   0,91   67,25   22,55   0,03   43,94   37,55   112,65 

12-01 S/E06465/14/12-01/E01   1,17   60,07   26,82   0,04   37,19   38,66   126,20 

12-13 S/E06465/14/12-13/E01   1,00   48,96   24,32   0,04   31,65   32,25   114,91 

12-15 S/E06465/14/12-15/E01   0,95   55,59   25,14   0,04   36,61   32,15   112,06 

12-15 S/E06465/14/12-15/E02   0,94   54,42   23,47   0,05   36,50   34,81   104,48 

12-21 S/E06465/14/12-21/E01   1,05   64,47   25,05   0,03   40,88   33,47   116,30 

12-21 S/E06465/14/12-21/E02   0,72   60,24   18,44   0,03   38,24   30,53   92,15 

13-02 S/E06465/14/13-02/E01   0,92   88,29   30,78   0,04   49,41   34,03   107,37 

13-02 S/E06465/14/13-02/E02   0,91   89,85   27,67   0,04   47,98   32,56   107,58 

13-05 S/E06465/14/13-05/E01   0,97   83,12   26,86   0,04   50,29   32,00   107,73 

13-12 S/E06465/14/13-12/E01   0,76   74,01   20,07   0,03   43,10   28,07   108,35 

13-13 S/E06465/14/13-13/E01   0,92   74,18   21,52   0,03   44,22   30,89   109,13 

13-14 S/E06465/14/13-14/E01   0,90   75,02   18,93   0,03   47,20   31,75   97,85 

13-15 S/E06465/14/13-15/E01   0,82   79,02   44,42   0,03   49,06   33,47   105,20 

13-18A S/E06465/14/13-18A/E01   1,03   76,30   20,72   0,03   49,53   37,27   103,51 

13-23 S/E06465/14/13-23/E01   0,84   60,79   29,02   0,04   45,58   38,01   112,26 

13-24 S/E06465/14/13-24/E01   0,91   59,57   31,94   0,05   44,83   33,43   117,06 

13-30 S/E06465/14/13-30/E01   1,07   81,08   21,98   0,03   52,83   38,09   117,35 

14-01 S/E06465/14/14-01/E01   0,13   26,51   12,51   0,03   13,52   15,16   46,94 

14-103 S/E06465/14/14-103/E01   0,19   42,19   27,84   0,03   20,50   18,69   116,82 

14-11 S/E06465/14/14-11/E01   0,14   33,27   29,74   0,08   20,00   16,25   81,69 

14-140 S/E06465/14/14-140/E01   0,24   62,41   39,76   0,03   31,92   56,05   154,67 

14-162 S/E06465/14/14-162/E01   0,31   22,05   8,32   0,09   11,73   25,71   60,36 

14-162 S/E06465/14/14-162/E02   0,35   20,64   12,46   0,05   9,92   23,97   74,93 

14-171 S/E06465/14/14-171/E01   0,20   13,36   10,79   0,04   8,03   21,04   74,56 

14-32 S/E06465/14/14-32/E01   0,22   43,57   33,44   0,10   24,19   27,37   95,49 

15-11 S/E06465/14/15-11/E01   0,89   67,56   39,10   0,04   42,54   31,77   116,89 

15-15 S/E06465/14/15-15/E01   0,66   84,53   23,27   0,02   45,92   29,02   91,59 

15-21 S/E06465/14/15-21/E01   0,82   78,51   33,64   0,04   45,33   39,52   126,56 

16-03 S/E06465/14/16-03/E01   0,82   51,83   30,05   0,03   40,15   27,46   111,11 

16-20 S/E06465/14/16-20/E01   0,93   78,19   30,72   0,04   37,73   37,83   152,54 

16-21 S/E06465/14/16-21/E01   0,83   102,54   31,54   0,03   49,85   34,32   140,45 

16-56A S/E06465/14/16-56A/E01   1,05   88,95   32,30   0,03   59,30   37,26   136,65 
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17-02 S/E06465/14/17-02/E01   1,09   57,37   18,25   0,02   39,12   29,90   88,02 

17-04 S/E06465/14/17-04/E01   1,37   56,90   19,79   0,03   32,97   33,71   110,24 

17-07 S/E06465/14/17-07/E01   1,25   57,15   22,94   0,02   39,37   29,28   112,21 

17-08 S/E06465/14/17-08/E01   1,19   61,63   19,62   0,03   42,02   31,09   100,97 

17-21 S/E06465/14/17-21/E01   1,05   63,42   21,89   0,05   41,61   39,79   105,50 

17-23 S/E06465/14/17-23/E01   0,50   31,48   19,11   0,03   37,93   20,23   52,28 

17-27 S/E06465/14/17-27/E01   0,71   43,09   20,72   0,03   30,40   27,09   61,00 

18-05 S/E06465/14/18-05/E01   0,19   44,74   19,11   0,03   29,80   24,96   103,48 

18-19 S/E06465/14/18-19/E01   0,80   107,13   28,81   0,04   61,28   37,39   209,99 

19-03 S/E06465/14/19-03/E01   1,15   35,89   31,73   0,14   68,66   26,52   91,66 

19-06 S/E06465/14/19-06/E01   0,96   47,48   20,30   0,05   34,75   29,18   101,11 

19-07 S/E06465/14/19-07/E01   1,27   62,45   16,18   0,04   40,57   31,95   89,22 

19-09 S/E06465/14/19-09/E01   1,04   58,74   17,81   0,06   47,29   37,28   93,97 

19-09 S/E06465/14/19-09/E02   1,22   59,98   14,10   0,04   29,64   28,20   83,62 

19-13 S/E06465/14/19-13/E01   1,23   53,55   19,22   0,06   34,93   34,50   109,71 

19-15 S/E06465/14/19-15/E01   1,14   55,94   21,11   0,04   32,63   31,28   108,24 

19-16 S/E06465/14/19-16/E01   1,28   58,96   16,41   0,03   30,51   27,11   95,22 

19-17 S/E06465/14/19-17/E01   1,27   55,27   16,82   0,03   26,75   27,22   91,78 

19-18 S/E06465/14/19-18/E01   1,09   66,10   15,83   0,04   36,35   30,55   100,49 

19-19 S/E06465/14/19-19/E01   1,13   50,61   14,05   0,05   36,34   29,68   103,04 

20-02 S/E06465/14/20-02/E01   0,65   45,66   23,51   0,05   29,77   26,22   103,69 

20-03 S/E06465/14/20-03/E01   0,66   46,35   21,10   0,04   28,18   24,07   90,36 

20-09 S/E06465/14/20-09/E01   0,42   71,31   42,65   0,03   45,33   24,10   136,35 

20-12 S/E06465/14/20-12/E01   0,47   65,56   21,33   0,02   34,31   21,49   83,88 

20-15 S/E06465/14/20-15/E01   0,57   74,52   23,18   0,02   39,91   23,58   95,02 

21-03 S/E06465/14/21-03/E01   0,95   71,78   24,73   0,02   44,41   34,33   127,02 

21-06 S/E06465/14/21-06/E01   0,71   57,12   21,25   0,02   31,66   29,26   101,75 

21-07 S/E06465/14/21-07/E01   1,13   63,91   16,83   0,02   40,20   32,33   120,51 

21-12A S/E06465/14/21-12A/E01   1,16   52,83   23,45   0,03   34,45   33,65   142,62 

21-12A S/E06465/14/21-12A/E02   1,09   67,03   29,34   0,02   48,56   34,22   130,44 

22-03 S/E06465/14/22-03/E01   1,02   63,01   15,87   0,04   35,60   38,74   109,46 

22-05 S/E06465/14/22-05/E01   1,00   63,10   25,86   0,04   35,36   36,54   115,36 

22-08 S/E06465/14/22-08/E01   0,76   60,65   28,24   0,03   38,41   33,16   119,05 

23-04 S/E06465/14/23-04/E01   0,72   56,01   13,54   0,04   29,65   33,10   88,65 

23-09 S/E06465/14/23-09/E01   0,59   43,76   20,39   0,04   20,94   32,02   97,74 

23-14 S/E06465/14/23-14/E01   0,55   52,32   14,94   0,03   24,01   32,42   79,94 

24-05 S/E06465/14/24-05/E01   0,46   64,04   12,18   0,02   27,46   26,66   75,84 

24-08 S/E06465/14/24-08/E01   0,58   73,50   25,42   0,04   38,83   30,57   98,81 

24-28 S/E06465/14/24-28/E01   0,52   77,41   23,20   0,03   32,74   29,94   88,24 

24-39 S/E06465/14/24-39/E01   0,75   61,35   18,06   0,04   33,41   35,72   97,75 

25-08 S/E06465/14/25-08/E01   0,62   77,34   27,70   0,03   42,23   29,39   98,27 

25-36 S/E06465/14/25-36/E01   0,59   69,11   23,99   0,02   34,64   24,15   79,95 

25-36 S/E06465/14/25-36/E02   0,55   64,92   27,97   0,02   33,40   22,45   98,99 

26-29 S/E06465/14/26-29/E01   0,63   78,39   25,90   0,03   44,69   29,71   110,70 

26-304 S/E06465/14/26-304/E01   0,83   75,55   37,09   0,03   42,14   27,11   116,33 

26-308 S/E06465/14/26-308/E01   0,46   74,03   23,93   0,02   38,31   25,74   88,38 
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26-313 S/E06465/14/26-313/E01   0,74   74,95   22,57   0,02   41,42   25,64   93,22 

27-04 S/E06465/14/27-04/E01   0,11   68,14   44,08   0,06   35,33   13,05   82,84 

27-06 S/E06465/14/27-06/E01 < 0,10   47,05   16,29   0,04   32,60   13,67   50,31 

28-01 S/E06465/14/28-01/E01   0,13   40,47   13,05   0,03   29,83   18,83   60,15 

28-02 S/E06465/14/28-02/E01   0,34   93,88   19,31   0,05   75,95   32,92   259,98 

28-02 S/E06465/14/28-02/E02   0,34   63,04   27,06   0,04   39,64   37,60   156,26 

29-15A S/E06465/14/29-15A/E01   2,00   303,55   37,00   0,05   142,67   81,29   1023,61 

29-24 S/E06465/14/29-24/E01   0,12   39,49   15,98   0,02   38,84   15,26   47,35 

29-27 S/E06465/14/29-27/E01   0,46   93,85   22,88   0,03   41,88   41,17   205,63 

29-32 S/E06465/14/29-32/E01   0,86   94,50   28,26   0,05   46,50   45,96   339,68 

30-02 S/E06465/14/30-02/E01   1,11   80,01   24,78   0,03   49,71   37,44   132,11 

30-02 S/E06465/14/30-02/E02   0,98   72,42   20,30   0,03   45,35   34,66   122,97 

30-05 S/E06465/14/30-05/E01   1,01   71,39   19,47   0,02   46,98   34,80   111,40 

30-06 S/E06465/14/30-06/E01   0,83   60,38   14,24   0,04   38,78   34,71   106,81 

30-08 S/E06465/14/30-08/E01   0,68   64,48   20,76   0,03   35,06   31,52   105,90 

30-12 S/E06465/14/30-12/E01   0,69   73,84   17,16   0,02   43,99   32,19   108,48 

30-14 S/E06465/14/30-14/E01   0,94   66,01   19,98   0,03   45,01   31,12   125,85 

30-19 S/E06465/14/30-19/E01   0,64   57,87   19,68   0,03   33,20   33,12   105,06 

30-24 S/E06465/14/30-24/E01   0,91   59,45   31,48   0,04   48,00   37,40   120,93 

31-03 S/E06465/14/31-03/E01   0,72   53,22   15,81   0,04   28,17   29,95   102,08 

31-18 S/E06465/14/31-18/E01   0,69   69,00   19,34   0,02   38,51   31,78   107,82 

31-29 S/E06465/14/31-29/E01   0,85   57,55   21,90   0,04   36,61   32,79   116,46 

31-32 S/E06465/14/31-32/E01   0,63   67,75   21,15   0,02   36,84   33,55   102,43 

31-55 S/E06465/14/31-55/E01   0,61   46,57   19,41   0,04   22,79   25,77   95,89 

31-55 S/E06465/14/31-55/E02   0,57   61,96   16,67   0,02   31,80   28,89   93,49 

32-15 S/E06465/14/32-15/E01   0,53   56,01   19,88   0,03   30,81   24,65   70,57 

32-18 S/E06465/14/32-18/E01   0,57   51,03   18,07   0,02   30,21   23,06   79,66 

33-16 S/E06465/14/33-16/E01   0,17   12,37   9,16   0,02   9,24   9,76   39,28 

33-26 S/E06465/14/33-26/E01   0,33   71,48   27,68   0,04   44,83   55,88   97,62 

34-03 S/E06465/14/34-03/E01   0,15   64,03   25,77   0,04   54,38   22,66   108,49 

34-09 S/E06465/14/34-09/E01   0,35   64,23   48,26   0,03   42,02   37,57   131,08 

34-142 S/E06465/14/34-142/E01   0,23   22,90   22,54   0,02   15,45   16,24   68,51 

34-36 S/E06465/14/34-36/E01   0,61   55,98   19,51   0,03   28,71   26,69   106,94 

34-602 S/E06465/14/34-602/E01   0,23   38,87   24,31   0,03   24,77   33,24   74,28 

35-07 S/E06465/14/35-07/E01   0,16   63,07   23,54   0,04   31,86   30,72   140,98 

35-15 S/E06465/14/35-15/E01   0,32   38,92   24,94   0,02   25,41   29,37   90,68 

36-01 S/E06465/14/36-01/E01   0,23   47,12   41,66   0,03   24,77   14,79   132,27 

36-06 S/E06465/14/36-06/E01   0,16   54,80   33,61   0,03   30,57   12,36   94,35 

37-07 S/E06465/14/37-07/E01   1,13   56,74   17,19   0,03   37,36   32,98   94,21 

37-08 S/E06465/14/37-08/E01   0,99   55,58   18,37   0,02   36,38   30,98   109,13 

37-15 S/E06465/14/37-15/E01   1,00   63,91   18,69   0,02   41,83   32,38   113,60 

37-48 S/E06465/14/37-48/E01   1,00   57,49   18,85   0,02   44,33   29,37   115,82 

37-50 S/E06465/14/37-50/E01   1,12   69,54   19,20   0,03   41,72   34,00   106,61 

37-62 S/E06465/14/37-62/E01   0,77   47,01   14,55   0,02   28,70   26,32   77,68 

38-05 S/E06465/14/38-05/E01   0,17   75,81   21,26   0,05   41,75   23,37   162,57 

38-08 S/E06465/14/38-08/E01   0,23   66,12   17,12   0,04   45,68   28,34   140,91 
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39-04 S/E06465/14/39-04/E01   0,18   20,87   15,15   0,02   13,17   20,23   55,91 

39-05 S/E06465/14/39-05/E01   0,22   30,75   23,21   0,04   18,97   30,07   67,38 

40-08 S/E06465/14/40-08/E01   0,25   54,41   21,67   0,03   34,85   29,14   108,45 

41-03 S/E06465/14/41-03/E01   0,94   75,22   31,13   0,03   44,27   30,47   126,83 

42-02 S/E06465/14/42-02/E01   0,13   33,91   30,47   0,03   16,66   17,56   110,11 

42-26 S/E06465/14/42-26/E01 < 0,10   48,69   21,87   0,03   23,82   13,51   65,50 

43-41 S/E06465/14/43-41/E01   0,81   68,94   12,42   0,04   37,64   36,95   101,17 

44-03 S/E06465/14/44-03/E01   0,65   65,14   18,87   0,02   38,56   29,19   105,16 

44-05 S/E06465/14/44-05/E01   0,61   53,24   18,24   0,03   32,83   26,97   96,98 

44-07 S/E06465/14/44-07/E01   0,56   52,77   23,11   0,04   34,31   25,09   109,58 

44-08 S/E06465/14/44-08/E01   0,75   76,12   20,66   0,03   44,45   29,83   119,11 

44-09 S/E06465/14/44-09/E01   0,74   59,20   21,61   0,02   40,82   32,37   108,85 

45-01 S/E06465/14/45-01/E01   0,16   85,75   17,37   0,03   58,56   26,29   188,12 

45-03 S/E06465/14/45-03/E01   0,62   65,20   31,84   0,02   39,34   34,88   157,27 

45-20 S/E06465/14/45-20/E01   0,48   61,84   33,76   0,03   41,39   31,98   131,95 

45-33 S/E06465/14/45-33/E01   0,18   49,98   25,55   0,03   44,82   28,77   72,17 

45-46 S/E06465/14/45-46/E01   0,21   33,42   23,65   0,03   30,32   16,33   67,41 

45-47 S/E06465/14/45-47/E01   0,43   65,05   29,96   0,03   40,79   42,72   106,42 

45-55 S/E06465/14/45-55/E01   0,27   46,94   28,89   0,04   39,82   31,50   76,61 

45-79A S/E06465/14/45-79A/E01   0,45   52,38   41,23   0,05   37,92   42,63   143,00 

46-02 S/E06465/14/46-02/E01   1,19   45,27   22,98   0,02   37,25   30,61   94,79 

46-07 S/E06465/14/46-07/E01   0,41   32,61   19,65   0,02   26,14   30,12   56,16 

46-31 S/E06465/14/46-31/E01   0,56   58,05   28,24   0,02   35,90   28,41   82,89 

46-33 S/E06465/14/46-33/E01   0,50   43,30   21,50   0,03   35,03   32,56   60,04 

47-02 S/E06465/14/47-02/E01   0,26   80,75   20,26   0,03   31,43   60,55   119,37 

47-03 S/E06465/14/47-03/E01   0,27   53,45   22,70   0,02   30,62   46,73   103,98 

48-04 S/E06465/14/48-04/E01   0,14   14,23   9,01   0,06   8,45   12,19   112,03 

48-17 S/E06465/14/48-17/E01   0,18   42,84   50,41   0,02   23,89   11,76   102,78 

48-28 S/E06465/14/48-28/E01   0,54   23,84   19,93   0,02   18,16   45,68   91,92 

49-07 S/E06465/14/49-07/E01   0,23   54,97   27,38   0,03   35,40   31,35   97,46 

49-18 S/E06465/14/49-18/E01   0,16   59,07   24,49   0,03   41,56   24,10   102,07 

50-01 S/E06465/14/50-01/E01   0,13   44,48   28,83   0,02   22,90   11,13   88,45 

50-10 S/E06465/14/50-10/E01   0,70   38,59   10,99   0,04   20,00   28,43   75,42 

51-05 S/E06465/14/51-05/E01   0,10   39,30   19,57   0,03   22,08   11,80   90,57 

52-33 S/E06465/14/52-33/E01   1,05   72,91   42,26   0,04   48,71   36,14   126,63 

52-414 S/E06465/14/52-414/E01   0,59   64,10   23,82   0,03   31,91   27,41   98,82 

52-510 S/E06465/14/52-510/E01   0,47   61,41   39,10   0,03   30,25   29,16   103,83 

52-602 S/E06465/14/52-602/E01   0,58   76,96   23,06   0,03   42,66   25,78   92,37 

53-08 S/E06465/14/53-08/E01   0,21   47,28   24,96   0,03   26,60   16,30   78,79 

53-12 S/E06465/14/53-12/E01   0,22   49,08   26,81   0,04   24,95   21,23   102,78 

53-27 S/E06465/14/53-27/E01   0,20   43,74   30,82   0,04   18,34   18,67   66,28 

54-01 S/E06465/14/54-01/E01   0,75   91,70   24,71   0,03   48,96   32,57   97,22 

54-05 S/E06465/14/54-05/E01   0,80   77,65   32,40   0,03   59,62   33,55   111,02 

54-12 S/E06465/14/54-12/E01   0,85   78,64   30,44   0,02   56,06   34,89   109,57 

54-16 S/E06465/14/54-16/E01   1,09   64,85   14,22   0,04   38,12   34,00   111,91 

54-45 S/E06465/14/54-45/E01   0,68   46,86   32,19   0,04   37,61   25,64   89,44 
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N° parcelle Num. échantillon Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

    mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

55-01 S/E06465/14/55-01/E01   0,16   57,76   40,28   0,01   27,15   14,14   96,79 

55-13 S/E06465/14/55-13/E01   0,23   62,31   40,04   0,04   93,67   29,50   74,80 

56-02 S/E06465/14/56-02/E01   0,19   31,52   25,41   0,01   28,27   12,98   60,37 

57-11 S/E06465/14/57-11/E01   0,32   66,91   16,40   0,02   33,88   27,13   116,22 

57-22 S/E06465/14/57-22/E01   0,92   79,64   26,42   0,03   49,17   33,60   126,81 

57-22 S/E06465/14/57-22/E02   0,85   74,16   27,50   0,04   45,42   32,09   124,61 

57-24 S/E06465/14/57-24/E01   0,92   87,10   22,06   0,03   53,90   31,70   108,25 

57-42 S/E06465/14/57-42/E01   0,17   43,84   12,13   0,02   28,50   12,13   69,52 

57-436 S/E06465/14/57-436/E01   0,84   67,54    
25,47 

  0,04   46,24   31,68   119,21 

57-48 S/E06465/14/57-48/E01   0,34   65,82   29,39   0,05   48,69   26,79   124,97 

57-51 S/E06465/14/57-51/E01   0,31   50,99   36,21   0,04   46,99   25,95   70,07 

57-54 S/E06465/14/57-54/E01   0,65   72,92   20,48   0,02   42,10   30,41   107,68 

58-04 S/E06465/14/58-04/E01   0,82   76,09   26,32   0,03   47,95   33,35   120,53 

58-04 S/E06465/14/58-04/E02   0,83   79,87   30,59   0,03   49,03   33,03   128,19 

58-04 S/E06465/14/58-04/E03   1,00   82,24   25,41   0,02   49,97   30,40   114,17 

58-07 S/E06465/14/58-07/E01   0,43   85,19   25,35   0,02   49,74   27,88   127,86 

59-01 S/E06465/14/59-01/E01   0,18   45,38   34,64   0,04   25,12   26,54   121,04 

59-04 S/E06465/14/59-04/E01   0,14   71,03   32,16   0,04   32,86   18,76   103,61 

60-04 S/E06465/14/60-04/E01   0,26   68,26   18,51   0,03   38,12   54,13   82,12 

60-16 S/E06465/14/60-16/E01   0,56   48,15   22,08   0,02   28,26   25,88   153,80 

61-02A S/E06465/14/61-02A/E01   0,18   15,28   10,94   0,02   8,72   13,85   55,33 

61-12 S/E06465/14/61-12/E01   0,14   62,01   33,74   0,04   33,86   12,11   96,39 

61-140 S/E06465/14/61-140/E01   0,12   60,10   14,56   0,03   32,61   12,17   63,65 

61-18 S/E06465/14/61-18/E01   0,15   44,20   20,17   0,04   57,37   15,94   50,74 

22-11 S/E06465/15/22-11/E01   0,75   56,17   22,34   0,03   34,05   27,45   79,79 

24-32 S/E06465/15/24-32/E01   0,54   110,82   20,00   0,02   36,46   28,91   117,45 

43-09 S/E06465/15/43-09/E01   0,41   28,88   15,51   0,03   15,00   12,15   70,40 

47-01 S/E06465/14/47-01/E02   0,33   41,96   27,06   0,04   46,19   34,13   86,96 

62-03 S/E06465/15/62-03/E01   0,47   44,91   26,13   0,05   28,49   38,49   86,22 

62-06 S/E06465/15/62-06/E01   0,30   20,00   14,90   0,02   12,66   19,70   34,90 

62-17 S/E06465/15/62-17/E01   0,45   45,12   31,59   0,04   21,59   19,66   99,09 

62-39 S/E06465/15/62-39/E01   0,30   47,35   26,87   0,03   20,88   16,27   96,96 

63-06 S/E06465/15/63-06/E01   0,28   15,00   10,28   0,02   9,72   13,68   58,11 

63-10 S/E06465/15/63-10/E01   0,56   31,21   17,69   0,02   22,04   28,61   105,74 

63-19 S/E06465/15/63-19/E01   0,71   44,88   21,54   0,03   29,40   39,17   149,64 

64-02 S/E06465/15/64-02/E01   0,91   27,73   19,43   0,04   16,59   74,32   212,50 

64-05 S/E06465/15/64-05/E01   1,30   23,47   17,50   0,03   12,71   78,37   245,22 

64-27 S/E06465/15/64-27/E01   0,33   99,89   11,85   0,03   28,26   10,54   85,66 

64-30 S/E06465/15/64-30/E01   0,20   102,55   4,41 < 0,01   25,49   6,76   23,73 

64-88 S/E06465/15/64-88/E01   0,29   139,52   9,33   0,02   34,42   12,40   39,13 

65-05 S/E06465/15/65-05/E01   0,64   65,21   28,51   0,02   35,96   33,83   90,64 

66-04 S/E06465/15/66-04/E01   0,29   41,77   12,55   0,01   32,35   30,10   91,47 

66-06 S/E06465/15/66-06/E01   0,50   96,00   19,30   0,05   52,50   34,00   159,40 

67-07 S/E06465/15/67-07/E01   0,61   56,94   17,14   0,02   32,24   19,08   73,07 

68-01 S/E06465/15/68-01/E01   0,54   60,11   27,28   0,02   32,39   18,70   81,96 
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N° parcelle Num. échantillon Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

    mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

mg/(kg 
MS) 

68-11 S/E06465/15/68-11/E01   0,63   60,52   19,80   0,03   36,04   19,37   86,46 

69-09 S/E06465/15/69-09/E01   0,25   30,25   14,75 < 0,01   15,34   11,18   63,31 

69-17 S/E06465/15/69-17/E01   0,32   52,02   22,56   0,02   27,24   17,44   91,92 

70-01 S/E06465/15/70-01A/E01   0,30   50,29   18,82   0,01   20,79   15,49   66,86 

70-01 S/E06465/15/70-01B/E01   0,28   51,60   23,87   0,01   23,20   14,34   67,64 

70-02 S/E06465/15/70-02/E01   0,27   50,26   21,84   0,02   22,98   17,90   64,48 

71-07 S/E06465/15/71-07/E01   0,34   57,62   28,82   0,02   40,68   12,29   68,56 

72-05 S/E06465/15/72-05/E01   0,27   37,68   17,77   0,01   21,88   11,52  62,59 

72-20 S/E06465/15/72-20/E01   0,32   47,87   24,25   0,01   27,66   12,76   65,85 

Moyennes   < 0,60   59,99   23,64   0,03   36,40   28,94   106,82 

Val. max.     2,00   303,55   50,41   0,14   142,67   81,29   1023,61 

Val. min.   < 0,10   12,37   4,41   0,01   8,03   6,76   23,73 

Val. limite     2,00   150,00   100,00   1,00   50,00   100,00   300,00 

Val. max. / Val. lim. 
(%) 

    100,00   202,37   50,41   14,00   285,34   81,29   341,20 

Tableau 12 : Résultats des analyses de sols sur les paramètres éléments traces métalliques 

 
Les teneurs en éléments traces métalliques mesurées montrent la conformité de la majorité 
de ces sols à l’épandage. 
 

• Cas particulier du Nickel 
 
Nous relevons énormément d’analyses qui dépassent 75% de la valeur limite en nickel 
(voire la limite elle-même).  
 
Le nickel appartient, dans la classification périodique des éléments, à la première série des 
métaux de transition. 
 
Sa teneur moyenne dans la croûte terrestre est inférieure à 1000 mg kg-1. Pour cette 
raison, il se classe dans la catégorie des éléments traces métalliques. 
 
Le nickel est un élément que l'on trouve dans le milieu naturel, essentiellement dans les 
minerais sulfurés extraits des sous-sols et dans les minéraux silicatés se trouvant en 
surface. 
 
D’après Rudnick et Gao, (2003) la teneur moyenne en nickel de la croûte terrestre 
est de 59 mg kg-1 donc au-dessus du seuil de 50 mg/kg fixé par la 
réglementation. 
 
Il est particulièrement abondant dans les minéraux silicatés des roches magmatiques 
basiques et ultrabasiques (olivines et pyroxènes) et dans certaines roches métamorphiques 
comme les serpentinites où il se substitue partiellement au fer ou au magnésium. La 
moyenne mondiale des teneurs en nickel des sols est comprise entre 13 et 30 mg kg -1 
(McBride, 1994). Cependant, Gasser, et al. (1995) ont mesuré des teneurs totales en Ni 
dans des sols développés sur serpentinites entre 176 et 2113 mg kg -1. De plus, le nickel 
est présent dans l'air, dans les particules en suspension, après avoir été rejeté par des 
activités humaines ou des phénomènes naturels, comme les éruptions volcaniques, les 
incendies de forêts et les météorites provenant de la haute atmosphère (Fay et al, 2005). 
 
Afin d’étayer ce cas particulier, la figure suivante présente les teneurs en nickel du 
périmètre d’étude par rapport à la médiane nationale : 
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Figure 10 : Teneurs en nickel dans les sols du Lot (source : http://indiquasol.gissol.fr/) 

 
Les valeurs du secteur se trouvent toutes dans le dernier quartile. La médiane est de 18,91 
mg/kg et le troisième quartile démarrant à 26,20 mg/kg. Ce qui indique des teneurs 
supérieures à 26 mg/kg (déjà plus de 50% de la valeur limite). 
 
Il est donc admis ici que la forte présence de nickel dans les sols ne peut être liée 
majoritairement aux activités humaines. De plus, la valeur limite indiquée par l’arrêté du 02 
février 1998 (50 mg/kg) semble inadapté pour beaucoup de secteurs au niveau national. 
 
En conséquence de ces valeurs, les parcelles 03-15, 04-01 en partie, 11-09 en partie, 13-
05, 13-30, 16-56A, 18-19, 19-03, 28-02, 34-03, 45-01, 54-05, 54-12, 55-13, 57-24, 61-18 
et 66-06 présentent des teneurs en nickel au-delà du plafond réglementaire. Ces 
parcelles, ainsi que toutes celles qui sont représentées par ce point de référence, 
sont donc exclues du plan d’épandage. 
 

• Autres dépassements de seuil 
 
La parcelle 29-32 présente une teneur en zinc supérieur à la limite réglementaire, cette 
parcelle, ainsi que toutes celles qui lui sont associée, sont donc exclues du plan 
d’épandage. 
 
La parcelle 29-15A présente des teneurs en cadmium, chrome, nickel et zinc supérieures 
aux valeurs limites réglementaires. Cette parcelle, ainsi que toutes celles qui lui sont 
associée, sont donc exclues du plan d’épandage. 
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 Profil agronomique des sols 

 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques agronomiques des sols analysés. Chaque 
paramètre est doublé d’une couleur indiquant si la valeur indique que le sol est riche ou bien 
pourvu (en vert), moyennement riche ou moyennement pourvu (en jaune) ou carencé ou 
mal pourvu (en orange) pour faciliter la lecture du tableau. 
 
Dans le cas du pH, le référentiel de couleur est rapproché des prescriptions de l’arrêté du 2 
février 1998 qui : interdit les épandages sur les sols présentant un pH inférieur à 5 (en 
rouge), autorise les épandages sous conditions sur les sols présentant un pH compris entre 
5 et 6 (en orange) et autorise les épandages pour les pH supérieurs à 6 (sans couleur) 
 
Nom de l'agriculteur Code 

point 
de suivi 

pH MOrga CEC C/N N 
tot 

P2O5 K2O MgO CaO Ca/CEC 

    unité 
pH 

g/kg meq/100g   g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg % 

BOY 01-29-1 7,59 58,02 24,00 9,63 3,50 0,06 0,20 0,28 6,68 99,50 

BOY 01-31-1 7,28 24,85 15,60 8,47 1,71 0,06 0,15 0,17 4,17 95,50 

BOY 01-31-2 8,05 21,20 21,70 8,79 1,40 0,02 0,23 0,41 7,47 122,90 

MEJECAZE 02-02-1 8,11 66,45 27,50 9,14 4,23 0,01 0,46 0,20 13,62 176,90 

MEJECAZE 02-05-1 8,05 74,08 27,60 9,08 4,74 0,03 0,78 0,25 13,59 175,80 

MEJECAZE 02-23-1 7,87 61,23 26,20 8,77 4,06 0,02 0,72 0,39 11,82 160,90 

MEJECAZE 02-24-1 7,97 64,64 27,50 8,63 4,36 0,04 0,72 0,25 11,88 154,30 

LAMOTHE 03-01-1 7,24 23,41 10,50 9,04 1,50 0,08 0,25 0,13 2,17 74,10 

LAMOTHE 03-03-1 7,16 77,96 25,10 10,71 4,23 0,02 0,10 0,22 8,89 126,40 

LAMOTHE 03-15-1 7,89 58,38 22,30 9,66 3,51 0,06 0,38 0,20 9,05 144,70 

CALMON 04-01-1 7,79 48,23 27,80 8,25 3,40 0,02 0,41 0,25 13,12 168,60 

CALMON 04-01-2 7,93 41,53 25,70 7,94 3,04 0,03 0,31 0,22 10,07 139,90 

CALMON 04-01-3 6,84 61,18 24,40 9,05 3,93 0,01 0,18 0,49 6,47 94,70 

CALMON 04-02-1 7,81 52,26 24,60 7,82 3,89 0,04 0,61 0,30 12,78 185,10 

CALMON 04-04-1 7,85 31,82 17,20 8,17 2,26 0,04 0,37 0,15 10,44 217,20 

CALMON 04-09-1 7,63 39,45 27,60 8,33 2,75 0,01 0,29 0,25 7,50 97,00 

MARCENAC 05-01-1 7,97 65,94 29,20 8,11 4,73 0,03 0,67 0,28 12,35 150,80 

MARCENAC 05-09-1 7,05 46,10 20,90 8,91 3,01 0,01 0,22 0,23 4,18 71,30 

MARCENAC 05-09-2 7,96 49,87 22,90 7,99 3,63 0,06 0,51 0,21 8,54 133,30 

CADIERGUES 06-38A-
1 

7,86 80,50 22,90 7,46 6,27 0,02 0,41 0,36 14,85 186,10 

CADIERGUES 06-51-1 8,23 28,33 9,40 8,91 1,85 0,02 0,12 0,34 9,36 355,70 

LATAPIE  08-03-1 6,52 25,72 12,80 9,33 1,60 0,08 0,62 0,22 1,54 42,90 

LATAPIE  08-10-1 6,63 27,94 12,90 10,09 1,61 0,12 0,47 0,21 1,64 45,20 

LATAPIE  08-32-1 7,15 27,86 13,00 11,16 1,45 0,07 0,28 0,21 2,64 72,60 

LATAPIE  08-34-1 6,83 33,97 16,10 9,11 2,17 0,09 0,22 0,32 2,53 56,10 

LATAPIE  08-44-1 6,51 24,48 11,20 9,75 1,46 0,04 0,26 0,17 1,52 48,50 

BLADOU 09-02-1 5,97 35,13 13,20 10,51 1,94 0,02 0,16 0,11 1,17 31,60 

BLADOU 09-03-1 6,20 26,85 13,10 9,97 1,57 0,04 0,18 0,12 1,31 35,70 

BLADOU 09-17-1 5,94 44,16 15,30 9,14 2,81 0,01 0,17 0,24 1,70 39,80 

BLADOU 09-32-1 5,85 20,24 10,60 9,45 1,25 0,02 0,17 0,11 1,23 41,20 

MONCANY 10-41-1 5,90 29,14 13,70 10,12 1,67 0,05 0,32 0,18 1,17 30,40 

GRIMAL 11-07-1 7,92 46,10 27,80 4,52 5,93 0,03 0,37 0,18 13,66 175,70 
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Nom de l'agriculteur Code 
point 

de suivi 

pH MOrga CEC C/N N 
tot 

P2O5 K2O MgO CaO Ca/CEC 

    unité 
pH 

g/kg meq/100g   g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg % 

GRIMAL 11-08-1 7,97 76,40 26,80 8,22 5,40 0,04 0,51 0,21 14,21 189,10 

GRIMAL 11-09-1 8,12 40,67 24,70 4,45 5,32 0,01 0,27 0,13 13,76 199,30 

GRIMAL 11-09-2 8,09 38,30 24,50 4,44 5,02 0,02 0,39 0,14 13,56 197,60 

GRIMAL 11-09-3 7,97 39,07 26,80 4,46 5,09 0,03 0,54 0,16 13,55 180,90 

GRIMAL 11-09-4 7,95 35,93 23,50 4,64 4,51 0,02 0,39 0,14 11,98 181,80 

GRIMAL 11-09-5 8,01 55,98 21,60 8,54 3,81 0,02 0,19 0,12 12,15 200,40 

GRIMAL 11-09-6 7,99 62,58 22,40 8,71 4,18 0,02 0,31 0,13 12,16 193,70 

GRIMAL 11-09-7 8,12 39,80 21,10 5,52 4,19 0,02 0,21 0,16 13,80 234,20 

GRIMAL 11-26-1 8,06 41,70 25,20 4,43 5,47 0,04 0,53 0,20 13,50 191,50 

GAYRAL 12-01-1 8,00 74,82 27,10 8,91 4,88 0,02 0,30 0,14 13,15 173,30 

GAYRAL 12-13-1 7,73 104,18 30,60 9,01 6,72 0,03 0,42 0,17 13,74 160,70 

GAYRAL 12-15-1 8,01 79,94 27,30 9,18 5,07 0,06 0,49 0,18 12,60 164,80 

GAYRAL 12-15-2 7,94 95,42 27,60 8,75 6,34 0,03 0,34 0,14 13,21 171,10 

GAYRAL 12-21-1 8,00 81,40 27,60 8,93 5,30 0,02 0,34 0,13 13,03 168,40 

GAYRAL 12-21-2 7,95 67,42 24,40 8,71 4,50 0,01 0,23 0,16 11,16 163,20 

GRATIAS 13-02-1 7,94 90,22 27,90 9,43 5,56 0,02 0,36 0,24 13,42 171,60 

GRATIAS 13-02-2 7,96 91,74 29,40 9,77 5,46 0,02 0,33 0,23 13,47 163,50 

GRATIAS 13-05-1 7,88 68,74 27,30 8,61 4,64 0,01 0,29 0,19 10,80 141,40 

GRATIAS 13-12-1 7,53 82,12 26,80 9,57 4,99 0,02 0,62 0,26 10,23 136,10 

GRATIAS 13-13-1 7,69 68,39 26,20 8,64 4,60 0,03 0,66 0,24 10,35 141,20 

GRATIAS 13-14-1 7,79 75,94 26,00 9,16 4,82 0,03 0,30 0,19 12,10 166,10 

GRATIAS 13-15-1 7,57 56,33 23,80 8,34 3,93 0,01 0,23 0,19 7,73 115,90 

GRATIAS 13-18A-
1 

7,90 94,78 27,40 8,44 6,53 0,04 0,52 0,23 12,41 161,80 

GRATIAS 13-23-1 7,97 105,54 30,10 9,28 6,61 0,03 0,56 0,25 13,95 165,70 

GRATIAS 13-24-1 7,90 121,50 29,40 9,26 7,63 0,05 0,45 0,31 14,57 176,80 

GRATIAS 13-30-1 7,85 93,18 27,80 9,60 5,64 0,05 0,56 0,27 11,38 146,00 

BOURRET 14-01-1 6,33 26,38 10,30 10,23 1,50 0,01 0,20 0,09 1,01 35,20 

BOURRET 14-103-
1 

6,82 20,12 10,30 10,47 1,12 0,04 0,18 0,15 1,75 60,80 

BOURRET 14-11-1 6,37 23,70 11,10 10,14 1,36 0,02 0,22 0,17 1,37 43,80 

BOURRET 14-140-
1 

6,66 14,95 15,90 5,14 1,69 0,07 0,80 0,28 1,92 43,00 

BOURRET 14-162-
1 

7,12 120,46 25,70 13,92 5,03 0,02 0,11 0,23 3,13 43,50 

BOURRET 14-162-
2 

7,20 94,06 20,80 12,00 4,56 0,06 0,21 0,19 2,61 44,90 

BOURRET 14-171-
1 

7,50 49,25 11,90 11,65 2,46 0,06 0,25 0,21 2,68 80,40 

BOURRET 14-32-1 6,14 34,36 14,70 9,90 2,02 0,04 0,23 0,16 1,37 33,50 

BOUNY 15-11-1 7,71 93,10 29,10 8,97 6,03 0,06 1,03 0,35 11,30 138,80 

BOUNY 15-15-1 7,77 75,94 28,20 10,06 4,39 0,02 0,33 0,29 10,10 127,70 

BOUNY 15-21-1 7,58 64,48 24,60 9,04 4,15 0,05 0,37 0,41 7,18 104,40 

PINQUIE 16-03-1 7,86 98,14 28,90 9,08 6,28 0,25 1,53 0,31 14,16 175,10 

PINQUIE 16-20-1 7,73 96,86 28,60 8,90 6,33 0,24 1,25 0,32 12,72 158,60 

PINQUIE 16-21-1 7,77 67,97 25,50 9,50 4,16 0,19 1,13 0,23 9,36 130,90 

PINQUIE 16-56A-1 7,78 54,53 24,30 8,82 3,59 0,10 0,68 0,29 8,08 118,60 
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BERGOUGNOUX 17-02-1 8,06 48,84 23,60 8,08 3,52 0,02 0,55 0,31 10,97 166,00 

BERGOUGNOUX 17-04-1 7,90 104,96 26,80 8,16 7,47 0,11 0,76 0,25 13,17 175,80 

BERGOUGNOUX 17-07-1 7,95 56,26 26,10 8,03 4,07 0,03 0,43 0,17 13,21 180,80 

BERGOUGNOUX 17-08-1 7,93 56,32 26,60 8,15 4,02 0,02 0,43 0,18 11,36 152,20 

BERGOUGNOUX 17-21-1 7,88 107,82 26,60 8,92 7,03 0,03 0,35 0,15 13,28 178,50 

BERGOUGNOUX 17-23-1 8,00 67,94 20,80 9,88 4,00 0,02 0,31 0,17 12,93 222,10 

BERGOUGNOUX 17-27-1 7,94 81,90 26,40 8,83 5,39 0,05 0,64 0,28 13,85 187,40 

GRIMAL 18-05-1 7,13 33,69 13,00 9,07 2,16 0,10 0,40 0,27 2,52 69,10 

GRIMAL 18-19-1 7,68 54,15 24,10 9,33 3,37 0,03 0,16 0,14 7,38 109,20 

PLEIMPON 19-03-1 8,02 36,96 18,10 7,95 2,70 0,02 0,25 0,17 12,16 239,20 

PLEIMPON 19-06-1 7,93 82,22 26,30 8,76 5,45 0,02 0,20 0,12 13,82 187,60 

PLEIMPON 19-07-1 7,87 78,88 25,60 9,35 4,90 0,01 0,22 0,18 12,41 172,90 

PLEIMPON 19-09-1 7,78 133,98 29,90 8,89 8,76 0,01 0,28 0,29 13,33 159,10 

PLEIMPON 19-09-2 8,03 86,46 24,40 9,46 5,32 0,03 0,29 0,16 13,04 191,90 

PLEIMPON 19-13-1 7,50 124,44 27,40 8,24 8,78 0,06 0,51 0,28 14,04 183,10 

PLEIMPON 19-15-1 7,46 113,68 29,60 8,58 7,70 0,10 0,96 0,34 13,36 161,40 

PLEIMPON 19-16-1 7,80 92,24 19,30 8,78 6,11 0,04 0,17 0,12 12,84 237,60 

PLEIMPON 19-17-1 7,80 97,06 23,20 8,97 6,29 0,04 0,19 0,13 13,40 206,60 

PLEIMPON 19-18-1 7,81 85,48 25,90 8,44 5,89 0,05 0,18 0,10 13,08 180,60 

PLEIMPON 19-19-1 7,66 114,82 27,70 8,70 7,67 0,06 0,40 0,26 14,45 186,00 

HEREIL 20-02-1 8,15 118,84 31,20 9,64 7,16 0,06 1,04 0,34 15,36 175,70 

HEREIL 20-03-1 8,05 130,04 29,20 9,15 8,26 0,06 0,74 0,36 15,65 191,20 

HEREIL 20-09-1 7,90 65,50 27,10 8,53 4,46 0,09 0,42 0,29 13,34 176,10 

HEREIL 20-12-1 7,36 41,79 17,30 8,62 2,82 0,02 0,19 0,22 4,99 102,90 

HEREIL 20-15-1 7,79 55,43 19,60 8,80 3,66 0,03 0,22 0,22 8,10 147,70 

ISSALY 21-03-1 7,95 80,00 26,80 8,97 5,18 0,01 0,27 0,19 12,47 166,30 

ISSALY 21-06-1 8,09 83,52 25,80 9,16 5,30 0,05 1,09 0,34 14,33 198,70 

ISSALY 21-07-1 8,08 73,12 24,80 9,04 4,70 0,02 0,37 0,16 13,43 193,10 

ISSALY 21-12A-
1 

8,06 95,76 26,90 9,04 6,16 0,02 0,39 0,15 14,60 193,60 

ISSALY 21-12A-
2 

8,09 80,24 26,70 8,73 5,35 0,01 0,44 0,16 14,19 189,50 

CARBONNEL 22-03-1 7,81 116,00 29,40 9,02 7,48 0,03 0,31 0,27 13,18 159,90 

CARBONNEL 22-05-1 7,66 115,82 30,60 9,21 7,31 0,08 0,38 0,34 11,09 129,60 

CARBONNEL 22-08-1 7,89 75,78 28,60 9,07 4,86 0,04 0,24 0,28 13,38 166,80 

ANGELIBERT 23-04-1 8,07 47,36 26,40 4,72 5,83 0,03 0,23 0,14 13,31 179,80 

ANGELIBERT 23-09-1 8,13 43,98 24,10 4,58 5,59 0,06 0,40 0,23 13,83 205,20 

ANGELIBERT 23-14-1 8,16 62,50 23,40 7,69 4,72 0,02 0,27 0,13 13,81 210,40 

VILARD 24-05-1 8,05 82,80 23,80 10,03 4,80 0,03 0,26 0,17 12,87 193,00 

VILARD 24-08-1 8,06 55,18 22,60 8,62 3,72 0,04 0,50 0,16 12,73 200,90 

VILARD 24-28-1 7,89 63,95 23,20 8,93 4,16 0,03 0,57 0,18 9,96 153,20 

VILARD 24-39-1 7,93 112,76 28,80 9,62 6,82 0,03 0,35 0,19 13,80 171,50 

BOUDET 25-08-1 7,78 63,74 26,30 8,70 4,26 0,01 0,28 0,37 8,73 118,50 

BOUDET 25-36-1 7,36 38,31 17,60 8,58 2,60 0,02 0,28 0,13 4,67 94,90 

BOUDET 25-36-2 7,45 59,42 21,70 8,84 3,91 0,09 0,37 0,18 7,21 118,40 
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LANDES 26-29-1 7,51 65,92 25,70 9,16 4,18 0,03 0,23 0,28 8,53 118,40 

LANDES 26-304-
1 

7,84 99,98 30,40 9,33 6,23 0,04 1,06 0,29 12,64 148,70 

LANDES 26-308-
1 

7,92 58,28 21,00 8,77 3,86 0,01 0,51 0,25 7,75 132,00 

LANDES 26-313-
1 

7,68 62,23 25,00 9,07 3,99 0,01 0,60 0,22 7,76 110,70 

LACAZE 27-04-1 5,93 39,71 16,80 9,38 2,46 0,03 0,28 0,34 2,56 54,20 

LACAZE 27-06-1 6,75 40,99 13,80 10,20 2,34 0,01 0,26 0,28 3,23 84,00 

LACARRIERE 28-01-1 6,48 74,24 23,50 9,74 4,43 0,04 0,26 0,40 5,99 90,90 

LACARRIERE 28-02-1 6,70 58,96 21,10 8,74 3,92 0,04 1,33 0,50 3,41 57,60 

LACARRIERE 28-02-2 6,97 27,38 14,20 8,83 1,80 0,14 0,46 0,18 2,89 72,50 

CARAYOL 29-15A-
1 

7,42 44,95 24,90 8,42 3,10 0,05 0,24 0,38 6,49 92,80 

CARAYOL 29-24-1 6,77 43,77 16,90 9,68 2,63 0,04 0,18 0,39 4,74 100,50 

CARAYOL 29-27-1 7,81 49,97 21,10 8,99 3,23 0,01 0,38 0,35 7,48 126,60 

CARAYOL 29-32-1 7,56 66,02 23,20 9,35 4,10 0,02 0,28 0,25 7,77 119,80 

GARRIGUES 30-02-1 8,05 38,17 27,10 4,50 4,93 0,05 0,60 0,23 13,18 173,60 

GARRIGUES 30-02-2 7,98 40,79 26,40 4,54 5,22 0,02 0,22 0,16 12,23 165,60 

GARRIGUES 30-05-1 8,03 68,15 27,40 8,99 4,41 0,03 0,74 0,27 10,65 138,80 

GARRIGUES 30-06-1 7,95 46,55 27,70 5,15 5,25 0,05 0,32 0,31 13,62 175,70 

GARRIGUES 30-08-1 8,14 39,62 25,40 4,50 5,12 0,04 0,39 0,20 13,76 193,50 

GARRIGUES 30-12-1 8,01 58,08 21,50 9,29 3,64 0,01 0,23 0,17 9,47 157,50 

GARRIGUES 30-14-1 8,09 86,08 29,90 8,85 5,66 0,01 0,61 0,24 14,98 178,90 

GARRIGUES 30-19-1 8,08 41,18 24,90 4,44 5,39 0,02 0,31 0,18 14,18 203,20 

GARRIGUES 30-24-1 7,98 52,79 22,70 8,75 3,51 0,05 0,60 0,21 7,80 122,90 

BOUYSSOU 31-03-1 7,96 135,86 28,80 8,67 9,11 0,03 0,43 0,34 15,41 191,30 

BOUYSSOU 31-18-1 8,05 78,12 26,70 9,07 5,01 0,03 0,22 0,24 13,81 184,50 

BOUYSSOU 31-29-1 8,07 107,70 27,20 8,99 6,97 0,05 0,41 0,29 14,22 187,00 

BOUYSSOU 31-32-1 8,13 59,01 24,30 8,56 4,01 0,02 0,22 0,17 12,80 187,90 

BOUYSSOU 31-55-1 8,06 97,72 20,50 8,44 6,73 0,06 0,21 0,16 14,35 249,40 

BOUYSSOU 31-55-2 8,00 85,90 24,50 9,19 5,43 0,02 0,37 0,16 13,11 191,40 

BOUDET 32-15-1 8,17 66,30 22,90 8,78 4,39 0,02 0,50 0,25 13,55 211,70 

BOUDET 32-18-1 8,26 67,14 20,80 8,64 4,52 0,06 0,96 0,30 13,52 232,60 

CHEVALIER 33-16-1 8,37 25,51 6,80 8,83 1,68 0,01 0,08 0,36 9,88 517,40 

CHEVALIER 33-26-1 6,43 39,82 19,90 8,63 2,68 0,04 0,79 0,66 4,05 72,70 

LAVINAL 34-03-1 6,64 86,12 29,60 9,87 5,07 0,02 0,23 0,42 9,40 113,50 

LAVINAL 34-09-1 8,01 55,48 23,60 8,71 3,70 0,04 0,61 0,48 11,14 168,60 

LAVINAL 34-142-
1 

8,19 31,66 12,70 9,20 2,00 0,04 0,29 1,20 6,22 174,50 

LAVINAL 34-36-1 8,02 90,50 25,70 9,69 5,43 0,03 0,47 0,29 13,85 192,50 

LAVINAL 34-602-
1 

6,66 26,64 12,90 9,49 1,63 0,03 0,18 0,41 2,35 65,00 

LACAM 35-07-1 6,89 26,03 13,10 7,85 1,93 0,07 0,61 0,20 2,57 69,90 

LACAM 35-15-1 8,18 31,84 15,60 8,15 2,27 0,05 0,38 0,78 9,55 218,10 

COUDERC 36-01-1 6,84 30,95 13,60 9,24 1,95 0,24 0,76 0,34 2,62 68,70 

COUDERC 36-06-1 6,80 27,40 13,70 9,36 1,70 0,13 0,47 0,27 2,40 62,60 
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ROUMIEUX 37-07-1 8,05 87,82 27,00 8,81 5,80 0,07 0,85 0,25 14,25 188,40 

ROUMIEUX 37-08-1 8,16 73,86 25,60 8,92 4,81 0,03 0,48 0,29 14,62 204,20 

ROUMIEUX 37-15-1 7,79 62,91 23,90 8,77 4,17 0,04 0,22 0,19 9,44 141,30 

ROUMIEUX 37-48-1 8,08 85,20 27,20 9,00 5,50 0,02 0,53 0,33 15,28 200,50 

ROUMIEUX 37-50-1 7,92 82,48 25,30 9,03 5,31 0,02 0,21 0,14 11,74 165,60 

ROUMIEUX 37-62-1 8,07 81,88 24,60 8,76 5,43 0,02 0,79 0,38 14,24 206,90 

LACARRIERE 38-05-1 6,17 42,75 17,20 9,27 2,68 0,09 0,44 0,35 3,23 67,00 

LACARRIERE 38-08-1 5,88 50,44 17,60 9,33 3,14 0,01 0,12 0,10 3,81 77,30 

DELLUC 39-04-1 8,33 31,92 10,50 10,28 1,81 0,12 0,62 0,69 8,52 289,70 

DELLUC 39-05-1 8,21 30,67 12,70 9,30 1,92 0,02 0,24 0,84 7,99 225,10 

CADOUX 40-08-1 6,13 37,55 14,50 8,67 2,52 0,07 0,17 0,21 2,43 59,90 

TOCABEN 41-03-1 7,93 66,92 28,40 8,59 4,53 0,05 0,64 0,86 10,43 131,00 

DESCARGUES 42-02-1 6,36 25,82 15,40 9,39 1,60 0,01 0,27 0,42 2,50 58,10 

DESCARGUES 42-26-1 5,87 29,74 14,90 10,52 1,64 0,10 0,18 0,17 1,61 38,60 

THAMIE 43-41-1 7,88 105,48 30,10 9,60 6,39 0,01 0,25 0,18 12,97 154,10 

VERGNES 44-03-1 8,05 64,89 25,90 8,79 4,29 0,02 0,30 0,14 12,75 176,00 

VERGNES 44-05-1 8,10 83,66 26,40 8,83 5,51 0,02 0,41 0,21 14,50 196,20 

VERGNES 44-07-1 8,11 95,04 27,00 9,53 5,80 0,04 0,54 0,26 14,30 189,10 

VERGNES 44-08-1 8,03 81,06 27,60 9,48 4,97 0,05 0,79 0,25 13,03 168,70 

VERGNES 44-09-1 8,15 60,29 22,80 8,65 4,05 0,02 0,32 0,16 13,67 214,50 

TEULET 45-01-1 7,07 30,17 19,00 8,92 1,97 0,02 0,23 0,21 5,71 107,00 

TEULET 45-03-1 8,21 38,27 20,70 8,13 2,74 0,02 0,37 0,25 13,32 229,90 

TEULET 45-20-1 7,86 74,16 27,10 8,83 4,88 0,02 0,58 0,31 14,40 189,70 

TEULET 45-33-1 8,02 28,68 18,60 8,58 1,94 0,05 0,40 0,26 7,54 144,40 

TEULET 45-46-1 8,06 68,64 21,70 9,29 4,30 0,03 0,29 0,19 14,07 232,00 

TEULET 45-47-1 7,10 48,26 21,20 9,01 3,11 0,02 0,43 0,19 5,78 97,20 

TEULET 45-55-1 7,02 40,58 16,70 8,70 2,71 0,02 0,14 0,29 8,03 171,80 

TEULET 45-79A-
1 

8,16 49,73 23,40 8,48 3,41 0,03 0,47 0,53 13,21 201,60 

VIELCAZALE 46-02-1 7,97 64,22 25,70 7,91 4,72 0,05 0,67 0,24 12,15 168,80 

VIELCAZALE 46-07-1 6,71 32,85 14,20 8,18 2,34 0,02 0,15 0,12 3,53 88,60 

VIELCAZALE 46-31-1 8,02 58,02 24,90 8,33 4,05 0,05 0,69 0,27 13,57 195,00 

VIELCAZALE 46-33-1 7,78 41,42 19,40 8,36 2,88 0,01 0,26 0,16 6,79 125,20 

NIVEAU 47-02-1 6,48 27,37 15,10 8,58 1,85 0,02 0,24 0,21 2,91 69,00 

NIVEAU 47-03-1 6,98 26,47 12,10 8,73 1,76 0,03 0,39 0,17 2,88 85,10 

JAMMES 48-04-1 5,93 63,13 13,60 9,84 3,73 0,06 0,44 0,34 1,77 46,50 

JAMMES 48-17-1 6,67 31,34 14,20 9,47 1,92 0,19 0,71 0,31 2,22 55,90 

JAMMES 48-28-1 8,04 44,67 16,20 9,72 2,67 0,01 0,30 1,43 6,95 153,00 

BARRAT 49-07-1 6,73 34,82 15,20 8,59 2,36 0,03 0,11 0,51 4,86 114,50 

BARRAT 49-18-1 6,51 32,72 16,80 8,70 2,19 0,04 0,23 0,52 4,32 91,80 

TRUEL 50-01-1 6,68 26,63 12,10 10,03 1,54 0,09 0,44 0,23 2,12 62,70 

TRUEL 50-10-1 8,10 118,24 26,90 9,22 7,45 0,03 0,35 0,31 19,63 260,50 

FERRAND 51-05-1 6,17 30,90 15,00 12,37 1,45 0,01 0,14 0,31 1,32 31,40 

BLANC 52-33-1 7,88 98,32 26,20 10,49 5,45 0,05 0,36 0,29 11,78 160,50 
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BLANC 52-414-
1 

8,07 103,46 29,70 9,82 6,13 0,01 0,22 0,20 15,42 185,50 

BLANC 52-510-
1 

8,12 86,04 19,40 9,23 5,42 0,08 0,54 0,24 13,10 241,50 

BLANC 52-602-
1 

8,13 66,64 26,40 8,92 4,34 0,02 0,32 0,28 14,59 197,00 

LAGARRIGUE 53-08-1 6,27 48,76 16,10 9,95 2,85 0,05 0,17 0,22 1,91 42,50 

LAGARRIGUE 53-12-1 5,74 32,05 14,10 9,91 1,88 0,05 0,09 0,12 1,27 32,10 

LAGARRIGUE 53-27-1 5,36 44,32 15,20 8,27 3,12 0,06 0,15 0,24 1,38 32,50 

CAVALIE 54-01-1 8,17 71,08 4,80 8,95 4,62 0,03 0,65 0,26 14,15 1 
042,00 

CAVALIE 54-05-1 8,10 75,30 26,00 9,06 4,83 0,10 0,74 0,22 13,33 183,00 

CAVALIE 54-12-1 8,09 57,41 23,90 8,64 3,87 0,04 0,56 0,16 10,43 155,90 

CAVALIE 54-16-1 8,13 114,44 28,70 9,38 7,09 0,05 0,45 0,28 15,02 186,70 

CAVALIE 54-45-1 8,23 68,59 24,10 9,30 4,29 0,06 0,53 0,19 14,80 219,60 

PRADAYROL 55-01-1 6,13 19,88 10,20 9,84 1,17 0,16 0,41 0,16 1,30 45,40 

PRADAYROL 55-13-1 8,18 32,39 22,80 7,89 2,39 0,05 0,41 0,30 14,18 222,20 

LAFAGE 56-02-1 8,29 25,67 11,80 8,79 1,70 0,12 0,33 0,21 11,08 336,60 

ARCOUTEL 57-11-1 7,92 41,25 17,70 8,51 2,82 0,04 0,34 0,16 12,46 251,40 

ARCOUTEL 57-22-1 8,11 82,16 28,80 8,60 5,56 0,16 1,20 0,26 14,96 185,80 

ARCOUTEL 57-22-2 8,04 81,46 29,00 8,67 5,46 0,14 0,89 0,30 12,75 156,90 

ARCOUTEL 57-24-1 7,87 62,94 24,60 8,69 4,21 0,05 0,38 0,23 8,93 129,40 

ARCOUTEL 57-42-1 7,39 22,25 8,20 8,62 1,50 0,03 0,14 0,10 2,69 116,80 

ARCOUTEL 57-436-
1 

8,10 79,24 26,00 8,65 5,32 0,09 0,50 0,18 13,27 182,60 

ARCOUTEL 57-48-1 7,36 54,88 23,60 8,87 3,60 0,16 0,20 0,19 7,36 111,60 

ARCOUTEL 57-51-1 8,10 71,64 24,00 8,95 4,65 0,05 0,38 0,23 14,48 215,40 

ARCOUTEL 57-54-1 8,13 64,81 22,40 8,82 4,27 0,05 0,50 0,18 11,69 186,50 

SOULAYRES 58-04-1 7,67 82,98 22,60 8,72 5,53 0,14 1,10 0,19 11,92 188,40 

SOULAYRES 58-04-2 7,86 70,62 22,80 8,40 4,89 0,13 0,64 0,17 12,58 197,30 

SOULAYRES 58-04-3 7,88 60,57 24,30 8,70 4,05 0,08 0,37 0,13 10,68 156,70 

SOULAYRES 58-07-1 6,97 43,91 22,60 8,96 2,85 0,01 0,26 0,22 6,47 102,40 

CADIERGUES 59-01-1 7,26 26,96 13,40 9,33 1,68 0,10 0,58 0,25 2,67 71,10 

CADIERGUES 59-04-1 6,93 25,51 13,00 11,26 1,32 0,03 0,46 0,27 2,13 58,30 

GENOT 60-04-1 7,47 19,18 13,70 8,02 1,39 0,04 1,03 0,37 2,63 68,60 

GENOT 60-16-1 8,06 37,00 18,00 8,42 2,56 0,04 0,44 1,70 6,29 124,50 

MOULENE 61-02A-
1 

7,91 27,56 9,20 8,91 1,80 0,19 0,17 0,68 6,46 250,80 

MOULENE 61-12-1 7,29 33,67 15,40 9,03 2,17 0,33 2,01 0,42 3,30 76,40 

MOULENE 61-140-
1 

7,29 28,43 12,70 9,10 1,82 0,05 0,61 0,45 3,06 86,10 

MOULENE 61-18-1 7,94 49,88 18,20 8,76 3,31 0,03 0,31 0,22 12,62 247,20 

CARBONNEL 22-11-1 8,03 78,70 22,00 9,17 4,99 0,086 0,77 0,33 13,45 218,40 

VILARD 24-32-1 7,33 36,50 16,00 8,80 2,41 0,02 0,15 0,16 5,28 117,80 

THAMIE 43-09-1 8,00 87,50 20,00 8,91 5,71 0,031 0,66 0,86 13,27 237,00 

NIVEAU 47-01-1 6,07 33,00 16,00 9,32 2,06 0,018 0,13 0,20 3,38 75,40 

CASTANIE 62-03-1 8,17 47,40 19,00 8,01 3,44 0,017 0,37 0,30 14,97 281,40 
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CASTANIE 62-06-1 8,08 39,00 11,00 8,30 2,73 0,015 0,19 0,40 12,79 415,10 

CASTANIE 62-17-1 7,63 26,20 11,00 9,07 1,68 0,076 0,35 0,21 3,99 129,40 

CASTANIE 62-39-1 7,82 22,10 12,00 11,17 1,15 0,104 1,79 0,23 2,43 72,20 

DELPECH 63-06-1 8,31 34,30 8,70 8,34 2,39 0,016 0,13 0,47 9,53 391,30 

DELPECH 63-10-1 8,25 45,70 15,00 9,19 2,89 0,011 0,20 0,78 11,73 279,30 

DELPECH 63-19-1 8,22 60,80 20,00 8,93 3,96 0,017 0,26 1,30 11,49 205,20 

HAVET/DESCARGUES 64-02-1 8,14 46,50 15,00 8,64 3,13 0,073 0,41 0,88 11,19 266,40 

HAVET/DESCARGUES 64-05-1 8,11 44,00 13,00 8,33 3,07 0,043 0,31 0,67 11,28 310,00 

HAVET/DESCARGUES 64-27-1 7,83 68,50 18,00 9,48 4,2 0,164 1,15 0,83 5,99 118,80 

HAVET/DESCARGUES 64-30-1 8,32 21,10 14,00 9,74 1,26 0,02 0,35 0,91 5,81 148,20 

HAVET/DESCARGUES 64-88-1 7,45 17,50 12,00 8,01 1,27 0,02 0,23 0,59 3,20 95,10 

RICHARD 65-05-1 7,66 51,00 20,00 8,96 3,31 0,025 0,33 0,51 7,20 128,60 

LAPARRO 66-04-1 7,27 19,80 10,00 10,19 1,13 0,028 0,28 0,17 2,64 94,20 

LAPARRO 66-06-1 7,11 44,00 24,00 8,91 2,87 0,021 0,23 0,27 5,61 83,50 

LAVILLE 67-07-1 8,17 37,10 15,00 9,14 2,36 0,033 0,21 0,13 10,98 261,50 

BOUYSSOU H 68-01-1 8,18 39,40 16,00 9,02 2,54 0,135 0,24 0,17 8,14 181,70 

BOUYSSOU H 68-11-1 8,02 22,80 11,00 8,45 1,57 0,117 0,29 0,20 4,12 133,70 

GAUTHIER 69-09-1 7,01 14,00 7,20 8,39 0,97 0,124 0,23 0,14 1,43 70,80 

GAUTHIER 69-17-1 6,89 18,90 12,00 8,02 1,37 0,102 0,24 0,23 2,62 78,00 

CASTAGNE 70-01-1 6,70 16,30 10,00 8,32 1,14 0,098 0,42 0,13 1,48 52,80 

CASTAGNE 70-01-2 6,70 16,10 9,50 7,67 1,22 0,112 0,58 0,15 1,50 56,50 

CASTAGNE 70-02-1 6,10 12,10 8,70 6,63 1,06 0,117 0,39 0,14 1,21 49,50 

PERROU 71-07-1 7,92 19,10 8,90 8,95 1,24 0,162 0,31 0,20 3,29 131,80 

PERROU 71-05-1 7,80 19,00 10,05 10,05 1,10 0,170 0,20 0,06 3,13 11,16 

LAVERGNE 72-20-1 7,35 17,80 9,40 8,28 1,25 0,161 0,23 0,08 2,85 108,40 

Parcelles carencées en éléments 2% 19% 91% 6% 25% 2% 1% 19% 20% 

Parcelles satisfaisantes en éléments 18% 14% 8% 7% 58% 17% 11% 16% 8% 

Parcelles riches en éléments 80% 67% 1% 87% 17% 81% 88% 65% 72% 

 

Tableau 13 : Résultats des analyses de sols sur les paramètres agronomiques 

Matière organique et rapport C/N 
Les sols présentent des teneurs très bonnes en matière organique dans la grande majorité 
des cas (80%). Sur les sols où la teneur en matière organique est faible ou tout juste 
satisfaisante, il convient d’enfouir les résidus de cultures et d’apporter une quantité 
suffisante de matière organique exogène à la parcelle, afin de maintenir voire de rehausser 
le taux en matière organique. 
 
Le rapport C/N est faible dans 91% des cas, ce qui indique que l’activité biologique du sol 
permet une bonne décomposition de la matière organique apportée. 
 
Il faut savoir qu’un C/N faible est l’expression d’une activité microbienne intense et qui 
risque d’engendrer une perte de matière organique par minéralisation. 
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Capacité d’échange cationique (CEC) 
La CEC est une méthode d’analyse qui permet de mesurer la taille du « réservoir » en 
éléments nutritifs. Elle varie en fonction de la quantité d’argile dans un sol et du 
pourcentage de matière organique dans ce dernier. 
 
Ici, avec une CEC très satisfaisante dans 67% des cas, les sols du périmètre présentent un 
réservoir correct ; qui contribue à une bonne fixation des éléments et enfin diminuer le 
lessivage de ces derniers. 
 
Pour les parcelles où la CEC est assez faible (19% des cas), il convient de rehausser le taux 
de matière organique dans le sol pour améliorer ce paramètre. 

Acidité 

Le pH des parcelles est supérieur à 5 pour toutes les parcelles. 

9 parcelles ont un pH compris entre 5 et 6 ; elles peuvent être épandues sous 
condition prévues dans l’arrêté du 2 février 1998. 

 
Les autres parcelles sont aptes à un épandage sans restriction. 
 

Etat calcique du sol 
Les parcelles présentent en majorité (65% des cas) une forte teneur en calcium. 
 
Elles présentent majoritairement (72%) un rapport Ca/CEC bien supérieur à 80%, minimum 
nécessaire pour assurer une bonne activité du sol. 
 

Eléments assimilables (acide phosphorique, potasse et magnésie) 
 

Etat du stock 
dans le sol 

Bilan du phosphore Bilan du potassium Bilan du magnésium 

Elevée 17% 81% 88% 

Moyenne 58% 17% 11% 

Faible 25% 2% 1% 

Stratégie 
globale de 

fertilisation 

couvrir les besoins 
des plantes  

couvrir au maximum 
les besoins des 

plantes  

couvrir au maximum 
les besoins des 

plantes 

Tableau 14 : Répartition de la magnésie, du phosphore et du potassium sur les parcelles et 
stratégie globale de fertilisation 

 
Globalement les teneurs en phosphore sont moyennes. Les apports devront couvrir les 
besoins des plantes voire enrichir le stock du sol pour les parcelles les plus carencées. 
 
Concernant le potassium et le magnésium, les apports devront au maximum couvrir les 
besoins des plantes. 
 

2.4. L’eau 

2.4.1 Les eaux superficielles (réseau hydrographique) 

Le périmètre d’étude s’étend sur les bassins versants des rivières suivantes : 
• La Dordogne 
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• L’Ouysse 
• La Bave 

 
Le réseau hydrographique est assez dense sur la moitié Nord du périmètre. 
 
On peut également noter la présence d’étangs épars (secteur du Causse) ainsi que des 
mares de cours de ferme (secteur nord ouest de Gramat). 
 

2.4.2 Les eaux souterraines (aquifères) 

Le secteur du Causse repose sur des aquifères discontinu, karstique, monoclinal et à surface 
libre. Les principaux réservoirs sont constitués par les calcaires. 
 
La méthode PaPRIKa, utilisée par le BRGM, a notamment été consultée. Elle consiste à 
cartographier la vulnérabilité intrinsèque d’un captage ou d’un aquifère karstique. Il a été 
défini que le bassin versant de l’Ouysse est vulnérable. 
 
Les autres parties du secteur reposent sur des aquifères contenus dans les roches 
métamorphiques et sont formés d’est en ouest de schistes à séricite et à muscovite, de 
micaschistes, de migmatites ou encore de gneiss. 
 
Ces aquifères sont utilisés pour l’alimentation en eau potable. De ce fait, le plan d’épandage 
tient compte des différentes contraintes établies par les points de captage. 
 

2.4.3 Captages d’alimentation en eau potable 

Chaque point de captage d’alimentation en eau potable est régit par un arrêté préfectoral 
qui fixe les prescriptions applicables aux périmètres découlant de ces derniers en s’appuyant 
sur un avis hydrogéologique. 

 Récapitulatif 

On recense sur le périmètre d’étude les captages d’alimentation en eau potable suivants : 
 

Code SISE Nom Captage Commune X Lambert 93 Y lambert 93 

046000696 DAUBET 1 Alvignac 597327 6416104 

046000003 S DU VILLAGE A AUTOIRE Autoire 607067 6417768 

046000004 TAILLEFER Autoire 606860 6418190 

046000006 LAUBRESPIE Aynac 611738 6412241 

046000005 LA PONCIE Aynac 609776 6413317 

046000007 LA GAUZINIE Aynac 611652 6411914 

046000735 LAC DU TOLERME Gorses 625045 6414194 

046003145 COMPEYRE Gorses 623037 6410351 

046000082 CURBEL N°1 Gorses 623260 6411551 

046003143 PUECH CURBEL N°2 Gorses 623315 6411390 

046003144 PUECH CURBEL N°3 Gorses 623283 6411357 

046000083 BEDES Gramat 598601 6405319 

046001125 COURTILLE Gramat 601091 6404449 

046000084 LA DOUE Issepts 614919 6398367 

046000086 BETILLE Lacapelle-Marival 617398 6403958 

046000709 SOURCE DU BOIS BORDET Lacapelle-Marival 615559 6402147 

046000635 CAPTAGE DE LA LAITERIE Lacapelle-Marival 614013 6403223 

046000088 ANCIEN PUITS DE LACAVE Lacave 585894 6417280 

046000089 NOUVEAU PUITS DE LACAVE Lacave 585841 6417440 

046000150 FELINES LE ROC Le Roc 575441 6420093 
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Code SISE Nom Captage Commune X Lambert 93 Y lambert 93 

046000723 BOIS DE LEYME Leyme 613463 6409249 

046003062 FONTGAILLARDE 3 Leyme 612026 6412947 

046003063 FONTGAILLARDE 4 Leyme 612026 6412939 

046000109 BEDOU Leyme 612716 6411262 

046000109 BEDOU Leyme 612550 6411476 

046000109 BEDOU Leyme 612777 6411150 

046000110 COURBOU Leyme 612286 6411660 

046000110 COURBOU Leyme 612307 6411648 

046000110 COURBOU Leyme 612309 6411543 

046000110 COURBOU Leyme 612292 6411573 

046003066 FONTGAILLARDE 5 Leyme 612138 6412663 

046003066 FONTGAILLARDE 5 Leyme 612133 6412670 

046000125 LONGUECOSTE Montet-et-Bouxal 625504 6406765 

046000127 LA RIVE Montvalent 590656 6421406 

046000145 BONNEVIOLE Prudhomat 606089 6423152 

046000144 PAULIAC Prudhomat 604505 6422653 

046000143 GRANOU Prudhomat 604288 6422507 

046003130 BORGNE GRANOU P2 Prudhomat 603517 6422594 

046000722 BORGNE DE GRANOU Prudhomat 603629 6422570 

046000153 BISCOT Rueyres 609062 6405956 

046000201 LA ROUME Saint-Jean-Lagineste 609824 6414037 

046000202 LA BOMBE Saint-Jean-Lagineste 611401 6414000 

046000203 VAREILLES Saint-Jean-Lagineste 610254 6414063 

046000204 TREMENOUZE Saint-Jean-Lagineste 611829 6413599 

046000205 TREMENOUZE NOUVEAU Saint-Jean-Lagineste 611330 6413713 

046000206 COSTELONGUE Saint-Jean-Lagineste 610881 6414897 

046000605 LA VERGNOLE Saint-Jean-Lagineste 610396 6414651 

046000168 S.DE PRESQUE Saint-Médard-de-Presque 608803 6417424 

046000188 LAS DESCARGUES LES PLANTADES Saint-Médard-Nicourby 620422 6408840 

046000139 LA TREYNE 2 Pinsac 583349 6418054 

046000140 LA TREYNE Pinsac 583258 6418277 

046000160 LES SCOURTILS Saint-Denis-Lès-Martel 593376 6426325 

Tableau 15 : Liste des captages d’alimentation en eau potable présents sur le périmètre 
d’étude 

 Périmètres de protection immédiats impactés par les parcelles du plan 
d’épandage  

Les schémas suivant précisent les périmètres de protection rapprochés et immédiats des 
captages lorsque ces derniers concernent des parcelles du secteur d’étude. Ils sont 
modélisés à partir de la légende suivante. 
 

Légende : 
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CAEP « COURBOU » 
� La parcelle 42-27 (GAEC de l’Horizon) se trouve dans un périmètre de 

protection immédiat du CAEP « Courbou ». Les parties concernées sont exclues 
du plan d’épandage. 

 

Figure 11 : PPI du CAEP « Courbou ». 

 

 Périmètres de protection rapprochés impactés par les parcelles du plan 
d’épandage  

 
� Les périmètres de protection rapprochée des CAEP qui concernent des 

parcelles du plan d’épandage sont listés dans le tableau suivant : 
 

Code SISE Nom du périmètre de protection rapproché N° parcelle Exploitation 

46000153 BISCOT 34-142 GAEC DU MAS D'AUJOU 

46000635 CAPTAGE DE LA LAITERIE 

39-03 

DELLUC JOEL 

39-04 

39-05 

39-06 

39-10 

61-02A 
GAEC LE CHAMP DES TERMES  

61-02B 

62-01 

 EARL DE AUJALS 

62-02 

62-03 

62-04 

62-06 

62-07 

62-15 

62-28 

62-36 
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Code SISE Nom du périmètre de protection rapproché N° parcelle Exploitation 

62-40 

46000110 COURBOU 42-27 

GAEC DE L'HORIZON 
46000007 LA GAUZINIE 

42-29 

42-31 

42-32 

46000005 LA PONCIE 27-févr EARL LA PONCIE 

46000006 LAUBRESPIE 
42-29 

GAEC DE L'HORIZON 
42-31 

Tableau 16 : Périmètres de protection rapprochée concernant des parcelles du plan 
d’épandage 

 

CAEP « COURBOU » 
� Le CAEP « Courbou » concerne une parcelle 

 

Figure 12 : PPI du CAEP « Courbou ». 

 

CAEP « BISCOT » 
 

� Le CAEP « Biscot » concerne une parcelle 
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Figure 13 : PPR du CAEP « Biscot ». 

 

CAEP « CAPTAGE DE LA LAITERIE » 
 

� Le CAEP « Captage de la Laiterie » concerne dix-sept parcelles. Il est indiqué sur 
l’arrêté de ce captage (article 5), que « le périmètre de protection rapproché fait l’objet 
(…) de l’application du Code des Bonnes Pratiques agricoles en matière d’utilisation et 
d’épandages de lisiers, fumiers, fertilisants et pesticides ». En conséquence, les parcelles 
présentes dans ce périmètre restent donc aptes à l’épandage de digestats. 

 
Figure 14 : PPR du CAEP « Captage de la Laiterie ». 
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CAEP « LA GAUZINIE ET LAUBRESPIE » 
 

� Les CAEP « La Gauzinie » et « Laubrespie » ont le même PPR et concernent trois 
parcelles. 

�  

Figure 15 : PPR des CAEP « Laubrespie » et « la Gauzine ». 

CAEP « LA PONCIE » 
 

� Le CAEP « La Poncie » concerne une parcelle. 

 

Figure 16 : PPR du CAEP « La Poncie ». 

 Périmètres de protection éloignés impactés par les parcelles du plan 
d’épandage  
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Les périmètres de protection éloignés des CAEP qui concernent des parcelles du plan 
d’épandage sont listés et cartés en annexe 6. On comptabilise 490 îlots concernés. La seule 
contrainte particulière aux épandages au sein de ces périmètres est de respecter le code 
des bonnes pratiques agricoles. 
 
Annexe 6 : Données concernant les captages d’alimentation en eau potable 

2.4.4 Zones inondables 

Les communes d’Autoire, Lacave, Marcilhac-sur-Célé, Martel, Meyronne, Montvalent, Pinsac, 
Prudhomat, Rocamadour, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Michel-Loubéjou, Souillac et 
Vaillac disposent d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Les parcelles 
situées sur ses communes et proches des cours d’eau peuvent se situer en zone inondable. 
 
Les parcelles situées dans cette zone ne voient pas leurs épandages interdits. Ils sont 
effectués en fonction des conditions climatiques. 
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2.4.5 Vulnérabilité de la ressource en eau 

Le régime des cours d’eau est conditionné par : 
• la pluviométrie, 
• la nature des terrains. 

 
De fait, le débit et la qualité des eaux superficielles est assez fluctuante en particulier l’été. 
Les cours d’eau peuvent présenter des qualités assez médiocres avec des niveaux 
d’eutrophisation asses importants, d’où des mesures de protection fortes. 
 
Au niveau des eaux souterraines, la figure suivante montre la vulnérabilité intrinsèque aux 
eaux souterraines. (Source : BRGM) : 
 

 

Figure 17 : Vulnérabilité intrinsèque des unités de gestion (source : BRGM) 

On observe que sur le périmètre d’étude, la vulnérabilité de la ressource en eau 
oscille entre le vulnérable et l’extrêmement vulnérable. 
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2.4.6 Zones vulnérables aux nitrates 

La directive Européenne du 12/12/91, relative à la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources agricoles, définit certaines mesures à mettre en place 
dans les états de la Communauté Européenne. 

C’est dans ce cadre qu’ont été définies les zones vulnérables aux nitrates et les programmes 
d’action à mettre en œuvre dans ces zones. 
 

Les zones vulnérables ont été délimitées par l’arrêté pris le 31 décembre 2012 par le Préfet 
coordonnateur de bassin ADOUR-GARONNE et complété par l’arrêté du 13 mars 2015, par le 
Préfet de la région Midi Pyrénées. Le tableau suivant liste les parcelles entièrement ou 
partiellement classées en zone vulnérable par ces arrêtés. 

 

Arrêté préfectoral Département Communes du périmètre d’étude concernées 

13 mars 2015 46 SOUILLAC (p), CUZANCE (p), PINSAC (p) 

(p) : communes incluses pour partie – se référer à l’arrêté du 13 mars 2015 portant délimitation des zones 
vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Adour-Garonne 

Tableau 17 : Communes du périmètre d’étude comprises en zone vulnérable 

Le programme d’action national s’y applique donc ; il est défini par l’arrêté du 19 décembre 
2011, modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013. 

Un programme d’action régional Midi-Pyrénées est défini par l’arrêté du 15 avril 2014 pour 
certaines communes et allonge les délais d’interdiction d’épandage. Aucune commune du 
plan d’épandage n’est répertoriée dans cet arrêté. 

� Principes généraux 

D’une manière générale, les prescriptions ont pour but de limiter au maximum la pollution 
des eaux de surface ou des eaux souterraines, par l’application des doses adaptées et 
homogènes, pendant une période favorable et en respectant les zones sensibles (rivières, 
puits, ...). 

L’ensemble de ces obligations correspond à la réglementation et aux pratiques existantes 
pour l’épandage. Y faire référence pour l’épandage des boues apporte une garantie 
complémentaire vis-à-vis de la protection des ressources en eau contre la pollution par les 
nitrates. 

L’arrêté du 19 décembre 2011, modifié par celui du 23 octobre 2013, reprend la 
classification du Code de Bonnes Pratiques Agricoles (CBPA). Il classe les fertilisants en trois 
catégories, en prenant comme référence le rapport C/N des produits : 

o Type I : azote organique, C/N > 8 (les matières à épandre ici) ; 

o Type II : azote organique, C/N < 8 ;  

o Type III : fertilisants minéraux et uréiques de synthèse. 

� Raisonnement de la fertilisation azotée 

L’arrêté du 19 décembre 2011, modifié par celui du 23 octobre 2013, retient le principe 
d’équilibre de la fertilisation azotée. Ces arrêtés sont complétés au niveau régional par 
l’arrêté du 31 août 2015 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre 
de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées. Il conviendra d’équilibrer les besoins 
prévisibles de la culture en fonction de sa conduite avec les différentes fournitures (apport 
sol, apport déjections animales, apports engrais minéraux). 

� Limitation des apports d’azote organique 
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L’épandage du mélange est limité à 170 kg d’azote/ha/an et 40 unités d’azote en premier 
apport sous forme minérale (type III). 

� Périodes d’épandages des fertilisants azotés 

L’épandage de fertilisants azotés apportés par les matières à épandre est interdit durant les 
périodes indiquées dans le tableau suivant. 

  Type de fertilisants 

OCCUPATION DU SOL Type II (cas des digestats) 

Sols non cultivés Toute l’année 

Cultures implantées à l’automne ou en fin d’été (autres que colza) Du 1er octobre au 15 janvier  

Colza implanté à l’automne Du 15 octobre au 15 janvier  

Cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou 
une culture dérobée 

Du 1er juillet (d) au 31 janvier 

Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une 
culture dérobée 

Du 1er juillet à 15 jours avant l'implantation 
de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours 

avant la destruction de la CIPAN ou la 
récolte de la dérobée et jusqu'au 31 janvier  

(d) 

Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies 
permanentes, luzerne 

Du 15 novembre au 15 janvier (c) 

Autres cultures (cultures pérennes - vergers, vignes, cultures 
maraîchères, et cultures porte-graines) 

Du 15 décembre au 15 janvier 

(c) : L’épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20kg d’azote 
efficace/ha. L’azote efficace est défini comme la somme de l’azote présent dans l’effluent peu chargé sous forme 
minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier. 
(d) : En présence d’une culture, l’épandage d’effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu’au 31 août 
dans la limite de 50 kg d’azote efficace/ha. 
 
Sur l’ensemble de la zone vulnérable de la région Midi-Pyrénées, le fractionnement de l’épandage d’azote est 
obligatoire dès lors que la dose prévisionnelle d’azote à apporter est supérieure à 100 unités d’azote efficace par 
hectare 

Tableau 18 : Périodes où l’épandage des matières à épandre est interdit en zone vulnérable 
en fonction des cultures 

2.4.7 Conformités au SDAGE et SAGE 

Annexe 7 : données relatives au SAGE et au contrat de milieu  

 SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne actuellement en vigueur a été approuvé par le Préfet 
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. 
 
Les objectifs globaux fixés par ce SDAGE portent essentiellement sur une amélioration de la 
qualité de la ressource en eau sur l’ensemble des masses d’eau de son périmètre (cours 
d’eau, plans d’eaux, eaux souterraines et eaux côtières et de transition). 
 
L’activité d’épandage de digestats de méthaniseurs impacte la ressource en eau sous un 
angle principal : l’activité agricole (impact sur les masses d’eau situées à proximité des 
parcelles). 
 
Les orientations fondamentales de ce document en précisent un peu plus le propos 
notamment sur les thèmes précédents. 
 
Ainsi l’orientation B25 : Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des 
eaux indique : « l’Etat et ses établissements publics, en concertation avec les partenaires 
concernés, mettent en œuvre les moyens réglementaires, économiques ou financiers pour 
promouvoir (…) les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire les 
risques de pollution. » 
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Ainsi l’orientation B26 : Valoriser les effluents d’élevage en mettant « en œuvre les moyens 
réglementaires, économiques et financiers pour encourager la valorisation agronomique ou 
énergétique (compost, méthanisation) des effluents de l’élevage. 
 
Ainsi l’orientation B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants vers la ressource en eau indique : « l’Etat et ses établissements 
publics, en concertation avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les moyens 
réglementaires, économiques ou financiers pour promouvoir (…) les modalités de gestion 
des terres conciliant l’utilisation agricole et la préservation de la ressource en eau. » 
 
En substituant l’apport d’engrais chimiques par des engrais organiques permettant 
d’augmenter la capacité de stockage des éléments fertilisant dans le sol et de limiter les 
risques de transfert vers les eaux, la démarche de Bioquercy avec les digestats issus de son 
unité de méthanisation s’inscrit dans les objectifs définis dans ce document. 
 

 SAGE et contrats de milieu 

 
Les SAGES 
Les SDAGE se traduisent à une échelle locale par des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). Les SAGE constituent un outil de planification locale de l’eau, sur 
le modèle des documents locaux d'urbanisme. Révisé par la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comporte désormais un règlement et un plan 
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Le SAGE possède une portée 
juridique opposable aux tiers. 
 
Les parcelles du périmètre d’épandage sont situées dans les périmètres du SAGE 
« Célé »et du SAGE « Dordogne Amont » (annexe 7). 
 
Les problématiques liées au SAGE « Célé » qui concerne son bassin versant sont les 
suivantes :  

• Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux superficielles compatible 
avec les potentialités biologiques des milieux aquatiques et apte aux 
usages anthropiques, 

• Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines conforme à 
l’état patrimonial, permettant de satisfaire les usages et de préserver 
la biologie des cours d’eau, 

• Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau 
pour protéger les espèces patrimoniales et maintenir de bonnes 
conditions de vie aquatique et piscicole, 

• Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres, 
• Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d’eau, 
• Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec 

les potentialités biologiques des milieux aquatiques, 
• Mieux gérer les inondations, 
• Satisfaire les usages de l’eau, et en priorité l’alimentation en eau 

potable, sans remettre en cause les fonctions des milieux aquatiques, 
• Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, 
• Promouvoir une approche globale et concertée à l’échelle du bassin du 

Célé. 
 
Les problématiques liées au SAGE « Dordogne Amont » sont les suivantes : 

• Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque 
d’eutrophisation des plans d’eau, 

• Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les 
usages, 
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• Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la 
biodiversité, 

• Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines. 
 
Aucun de ces documents ne fixe de prescription particulière concernant l’activité 
d’épandage agricole. 
 
Les contrats de milieu 
 
Comme pour le SAGE, lors de l’élaboration des contrats de milieu, des objectifs de qualité 
des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau 
sont définis afin d’adopter un programme d’intervention sur 5 ans. Contrairement au SAGE, 
les objectifs du contrat de milieu n’ont pas de portée juridique, mais constituent un 
engagement contractuel entre les signataires. 
 
Seul un contrat de milieu est encore en application à ce jour, il s’agit du « Célé 
2ème contrat », il est présent sur les communes suivantes : Assier, Caniac-du-
Causse, Cardaillac, Durbans, Espedaillac, Fons, Fontanes-du-Causse, Gorses, 
Issepts, Labastide-Murat, Labathude, Lacapelle-Marival, Le Bourg, Le Bouyssou 
Livernon, Lunegarde, Marcilhac-sur-Célé, Montet-et-Bouxal, Quissac, Sabadel-
Latronquière, Saint-Bressou, Saint-Maurice-en-Quercy, Saint-Medard-Nicourby, 
Saint-Simon, Sainte Colombe, Senaillac-Lauzes et Sonac. 
 
Ce contrat est en cours de mise en œuvre. Les actions menées dans le cadre de ce 
programme sont la lutte contre les pollutions, la préservation des milieux aquatiques, la 
prévention des inondations, la gestion quantitative et la protection de la ressource en eau 
potable, la sécurisation et la valorisation des loisirs aquatiques. 
 
Il ne fixe aucune prescription particulière concernant l’activité d’épandage 
agricole. 

2.5. Le climat 

Les données climatiques permettent de définir, compte tenu des assolements pratiqués, les 
périodes d’épandage possibles. 

2.5.1 Pluviométrie et évapotranspiration 

Les périodes les plus favorables d’un point de vue climatique sont les périodes de déficit 
hydrique, c’est à dire durant lesquelles, l’évapotranspiration potentielle (ETP) est supérieure 
aux précipitations (P). 
 
Le graphique suivant montre la répartition des précipitations et de l’évapotranspiration 
potentielle entre 1981 et 2010 : 
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Figure 18 : Bilan Précipitations et évapotranspiration potentielle (source : Météo France) 

 
Pendant les périodes d’excès hydrique, les champs risquent d’être peu accessibles et le sol 
dégrade mal la matière organique. 
 
Le graphique suivant représente les différences entre les moyennes des précipitations et des 
ETP obtenues à la station de Gourdon, pour la période de référence actuelle de 1981 à 2010 
(la situation restant inchangée à l’heure actuelle). 
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Figure 19 : Bilan P/ETP moyen en millimètres (source : Météo France) 

 
On constate que la période de déficit hydrique (P-ETP<0) est située entre début avril et fin 
septembre. Le mois d’octobre, du fait de la dessiccation des sols, permet généralement 
d’accéder aux parcelles. 
 
Compte tenu de ces données, nous pouvons dire que l’accès aux parcelles risque 
d’être rendu difficile de fin octobre à mi mars. Sur cette période les épandages 
seront fortement assujettis aux conditions météorologiques. 
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2.5.2 Températures 

Les températures maximales moyenne, minimales moyenne et la température moyenne 
relevée sur la station de Gourdon (46) entre 1981 et 2010 sont reprises dans le graphique 
suivant (source : Météo France) : 
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Figure 20 : Courbes de températures en degrés Celcius (source : Météo France) 

 
Les températures se rapprochent d’un climat océanique, avec des températures 
relativement douces en hiver. Le profil continental se retrouve lui dans les 
températures moyennes élevées en période estivale. 

2.5.3 Le gel 

Il est intéressant de prendre en compte le nombre de jours moyens mensuels où le gel est 
présent sur les parcelles, interdisant donc les épandages. (Pour rappel, le graphique des 
températures minimales reprend une moyenne, il convient donc de ne pas l’interpréter 
autrement que par son but premier). 
 
Le graphique suivant reprend le nombre de jours par mois où le gel fût présent sur une 
période allant de 1981 à 2010 : 
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Figure 21 : Nombre de jours soumis au gel (source : Météo France) 

 
Nous remarquons qu’entre 1981 et 2010, en moyenne, les mois de décembre, 
janvier et février présentent le plus de risque de gel rendant les parcelles inapte 
aux épandages. 

2.5.4 Rose des vents (source : Météo France) 

 

La rose des 
vents (source 
météo France) 
sur la Station de 
Gourdon entre 
1962 et 2007 
fait apparaitre 
des vents 
dominants d’un 
secteur sud-est 
prononcé. Les 
vents de secteur 
nord-ouest sont 
également assez 
fréquents. 

Figure 22 : Rose des vents – station de Gourdon (source : Météo France) 

En tout état de cause ce sont surtout les conditions météorologiques et l’état des 
sols qui permettront de déterminer si les épandages sont réalisables. La situation 
du moment sera donc la plus déterminante. 

2.6. Air et bruit 

La qualité de l’air des parcelles est celle d’une zone rurale peu peuplée. Les seules 
émissions notables sont celles en lien avec les activités agricoles et encore à proximité des 
parcelles : odeurs lors des épandages de fumiers/lisiers et particules de produits 
phytosanitaires lors des traitements des cultures. 
 
Les émissions sonores sont faibles et propres à un espace rural : 

• les activités de transport à proximité des routes : d’autant plus importantes que 
celles-ci sont fréquentées, 

• les activités domestiques à proximité des habitations, 

• les activités agricoles : permanentes à proximité des exploitations et ponctuelles sur 
les parcelles en fonction des travaux à réaliser (travail du sol, fertilisation, traitement 
des cultures,…) qui sont eux-mêmes fonction du calendrier et de la météorologie. 

2.7. Patrimoine paysager, culturel et archéologique 
remarquable 

Annexe 9 : données relatives aux zones sensibles 
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2.7.1 Site classé 

Plusieurs sites de ce type sont recensés sur le périmètre d’étude : 
 

• « Grotte du cirque d’Assier » situé sur la commune d’Assier. 

• « Cascade et parcelles » situé sur la commune d’Autoire. 

• « Gouffre de Padirac et son réseau souterrain » situé sur la commune de Padirac. 

• « Site de Rocamadour : vallée de l’Alzou » situé sur la commune de Rocamadour. 

• « Réseau souterrain de l’Ouysse » situé sur la commune de Thémines. 

 
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située sur ces sites. 

2.7.2 Site inscrit 

Plusieurs sites de ce type sont recensés sur le périmètre d’étude : 
 

• « Village (ensemble) d’Autoire » situé sur la commune d’Autoire. 

• « Château, son parc et la garenne » situé sur la commune d’Autoire. 

• « Village de Cardaillac » situé sur la commune de Cardaillac. 

• « Village de Carlucet et ses abords » situé sur la commune de Carlucet. 

• « Village de Fons et ses abords » situé sur les communes de Fons, Issepts. 

• « Site de Belcastel » situé sur la commune de Lacave. 

• « Site de Belcastel » situé sur la commune de Lacave. 

• « Promontoire et le château de la Treyne et partie du cours de la Dordogne » situé sur 
la commune de Lacave. 

• « Bois de Leyme » situé sur la commune de Leyme. 

•  « Abords de l’église de Marcilhac » situé sur la commune de Marcilhac-sur-Célé. 

• « Village et la vallée de la Dordogne » situé sur la commune de Montvalent. 

• « Site de Castelnau-de-Bretenoux (alentours du château et dépendances) » situé sur 
la commune de Prudhomat. 

• « Château et vallon sur lequel il s’élève » situé sur la commune de Saint-Médard-de-
Presque. 

• « Village de Gluges, falaises qui le surplombent et cours de la Dordogne » sur la 
commune de Martel. 

• «  Falaises et le château de Mirandol, la fontaine, château de Briance et abords » sur 
la commune de Martel. 

• « Ville ancienne (extension) » sur la commune de Martel. 

• « La Porte de Brive et ses abords à Martel » sur la commune de Martel. 

• « La rue Tournemire à Martel » sur la commune de Martel. 

• « Les fossés de la ville de Martel » sur la commune de Martel. 

• « La place de la Rode à Martel » sur la commune de Martel. 

• « La rue Senlis à Martel » sur la commune de Martel. 

• « La place des Consuls à Martel » sur la commune de Martel. 

• « La place Henry Ramet à Martel » sur la commune de Martel. 

• « La Porte de Souillac à Martel » sur la commune de Martel. 



 

 88

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

• « La rue de l’Eglise à Martel » sur la commune de Martel. 

• « la rue parallèle à la rue Droite à Martel » sur la commune de Martel. 

• « Le Champ de Foire de Martel » sur la commune de Martel. 

Aucune parcelle du plan d’épandage n’est concernée. 
 
3 sites classés concernent des parcelles du plan d’épandage : 

• « Vallée du Célé » situé sur la commune de Marcilhac-sur-Célé. Les parcelles 22-01 et 
22-02 sont recensées dans le périmètre de ce site. 

• « Village de Mayrinhac-le-Francal » situé sur la commune de Rocamadour. La parcelle 
52-03 est recensée dans le périmètre de ce site. 

• « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » situé sur les communes de Calès, Gramat, 
Lacave, Rocamadour. Les parcelles concernées sont les suivantes : 

24-35 24-22B 44-06 44-17 52-414 

44-05 24-22A 44-07 52-402 52-415 
44-08 24-03 44-10 52-518 52-401 
44-01 24-30 44-12 52-904 52-404 
24-33 44-02 44-13 38-09 52-405 

24-31 44-04 44-14 52-403 52-49 
24-28     

 
Il n’y a pas de contre-indications concernant les épandages dans les arrêtés de ces 
sites. 

2.8. Faune, flore, habitats et espaces naturels 

Annexe 9 : données relatives aux zones sensibles 

2.8.1 Site Natura 2000 

Il résulte de la mise en œuvre de deux directives européennes : la directive Oiseaux et la 
directive Habitats. L’objectif est de préserver la diversité de la nature en Europe en 
constituant un réseau européen de sites abritant des habitats (milieux naturels) et/ou des 
espèces dits d’importance communautaire, qui sont menacés à l’échelle européenne. L’Union 
européenne s’est en effet fixée pour objectif de stopper la chute de la biodiversité d’ici à 
2010. 
 
Les habitats et espèces concernées (flore et faune, dont les oiseaux) sont listés dans les 
annexes des directives Habitats et Oiseaux, avec une catégorie spéciale d’habitats ou 
espèces prioritaires. Le réseau Natura 2000 regroupe les Zones Spéciales de Conservation 
(Z.S.C.), désignées au titre de la directive « Habitats », et les Zones de Protection Spéciale 
(Z.P.S.) désignées au titre de la directive « Oiseaux ». 
 
Plusieurs sites de ce type sont recensés sur le périmètre d’étude : 
 

• « Zone centrale du causse de Gramat » est localisée sur les communes de Le Bastit, 
Caniac-du-Causse, Carlucet, Durbans, Fontanes-du-Causse, Labastide-Murat, 
Lunegarde, Quissac, Reilhac. Le DOCOB est validé depuis le 20/09/2005. 

• « Secteur de Lacérède » est localisé sur la commune de Bio. Le DOCOB est validé 
depuis le 15/04/2005. 

• « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » est localisée sur les communes de Calès, Gramat, 
Lacave, Rocamadour. Le DOCOB est validé depuis le 22/09/2005. 

• « Vieux chênes de Cantegrel » est localisée sur la commune de Carlucet. Le DOCOB 
est validé depuis le 15/04/2005.  



 

 89

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

• « Vallée de la Dordogne quercynoise » est localisée sur les communes de Lacave, 
Martel, Meyronne, Montvalent, Pinsac, Prudhomat, Souillac. Le DOCOB est validé depuis 
le 14/03/2011. 

• « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » est localisée sur les communes 
de Labastide-Murat et Soulomès. Le DOCOB est validé depuis le 13/01/2004. 

• « Basse vallée du Célé » est localisée sur la commune de Marcilhac-sur-Célé. Le 
DOCOB est validé depuis le 27/06/2007. 

• « Vieux chênes des Imbards » est localisée sur la commune de Montvalent. Le DOCOB 
est validé depuis le 15/04/2005. 

• « Vallée de la Cère et tributaires » est localisée sur la commune de Prudhomat. Le 
DOCOB est en cours d’élaboration 

 
Les parcelles d’épandage sont à proximité ou à l’intérieur d’une des zones 
suivantes : 
 

� Basse vallée du Célé (FR7300913): 
 
Parcelles concernées :22-01 et 22-02 
 
Ce réseau hydrographique avec son bassin versant est classé en Site d’Importance 
Communautaire. Ce site s’étend sur 4702 ha sur le département du Lot. 
 
En raison de ses caractéristiques climatiques, géologiques et hydrologiques, le site de la 
basse vallée du Célé renferme une faune, une flore et des milieux naturels remarquables, 
riches et diversifiés. En effet, les inventaires réalisés dans le site d'étude ont permis 
d'identifier 15 habitats naturels et 18 espèces, désignés au titre de la directive Habitats. Ont 
également été mis en évidence la présence de plusieurs espèces remarquables et 
patrimoniales d'oiseaux, dont le Hibou Grand-Duc, le Faucon pèlerin et le Circaète Jean-le-
Blanc (inscrits à la Directive Oiseaux). L’occupation des sols se décompose ainsi : 
 

� Présentation du site et protections associées 

Le site du Célé est constitué : 
• à 46% de forêts caducifoliées, 
• à 16% de Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, 

phrygana, 
• à 13% de cultures céréalières extensives (incluant les cultures 

en rotation avec une jachère régulière) 
• à 7% de pelouses sèches et steppes, 
• à 5% d’autres terres (incluant les Zones urbanisées et 

industrielles, routes, décharges, mines) 
• à 4% de prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles 

et améliorées, 
• à 3% d’eau douce intérieures (eaux stagnantes, eaux 

courantes), 
• à 2% de zones de plantation d’arbres (incluant les vergers, 

vignes, dehesas) 
• à 2% de forêts artificelles en monoculture (ex : plantation de 

peupliers ou d’arbres exotiques), 
• à 2% de rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, 

neige ou glace permanente. 
 
15 types d’habitats sont répertoriés sur ce site et doivent être préservé : 

• Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes. 
• Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique. 
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• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition. 
• Rivières des étages planitiaire à montagnard. 
• Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses. 
• Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 
• Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles. 
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires. 
• Parcours substeppiques de graminées annuelles des Thero-
Brachypodietea. 
• Prairies maigres de fauche de basse altitude. 
• Sources pétrifiantes avec formation de tuf. 
• Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles. 
• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. 
• Grottes non exploitées par le tourisme. 
• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. 

 
Les espèces importantes présentes au niveau de ce site sont majoritairement rangées dans 
le règne animal et dans le groupe des oiseaux. Les plus remarquables sont le Hibou Grand-
Duc, le Faucon pèlerin et le Circaète Jean-le-Blanc, toutes présente dans la liste rouge 
nationale et relevant de la convention internationale. 
 

� Secteur de Lacérède (FR7200660): 
 
Parcelles concernées : 

18-10 66-08 

18-09 66-06 

18-05 66-04 

18-06 

  
Ce secteur est classé en Site d’Importance Communautaire. Il s’étend sur 176 ha sur le 
département du Lot. 
 
Ce réseau traverse la région biogéographique Continentale. C’est un secteur à très large 
dominante bocagère comprenant un réseau dense de haies (évalué à environ 8900 ml) et 
de bosquets riches en vieux arbres, plaquages alluviaux et argileux sur calcaires 
jurassiques. Sur tout le département du lot, la présence d’Osmoderma eremita (Barbot, ou 
encore appelé Pique-prune) est exclusivement présente sur ce site. L’occupation des sols se 
décompose ainsi : 
 

� Présentation du site et protections associées 

Le secteur de Lacérède est constitué : 
• à 61% de prairies améliorées, 
• à 24% de forêts caducifoliées, 
• à 6% de zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, 

vignes, dehesas), 
• à 4% d’autres terres (incluant les zones urbanisées et 

industrielles, routes, décharges, mines), 
• à 3% de prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles 

améliorées, 
• à 2% d’autres terres arables. 

 
Les type d’habitat répertoriés sur ce site et qui doivent être préservés sont les pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) et 



 

 91

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

les prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 
 
Les espèces importantes présentes au niveau de ce site sont exclusivement rangées dans le 
règne animal. Les plus remarquables sont le Pic mar, le Pic noir, le Milan royal, le Traquet 
pâtre et la tourterelle des bois. Ces espèces d’oiseaux sont toutes présente dans la liste 
rouge nationale et relevant de la convention internationale. 
 

� Vieux chênes des Imbards (FR7200660): 
 
Parcelle concernée : 32-18 
 
Ce secteur est classé en Site d’Importance Communautaire (2013). Il s’étend sur 33,09 ha 
sur le département du Lot. 
 
C’est un site remarquable par la présence de Limoniscus violaceus (8 individus collectés 
entre 1989 et 1993 (entre le 21/04 et le 14/05) par battage des rameaux en fleurs (espèces 
apparemment bien implantée mais au niveau de population probablement bas)). Il est situé 
sur un plateau calcaire. L’occupation des sols se décompose ainsi : 
 

� Présentation du site et protections associées 

La zone des Vieux chênes des Imbards est constituée : 
• à 51% de pelouses sèches et steppes, 
• à 47% de forêts caducifoliées, 
• à 2% d’autres terres (incluant les zones urbanisées et 

industrielles, routes, décharges, mines), 
 
Le type d’habitat répertorié sur ce site et qui doit être préservé sont les pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia). 
 
Les espèces importantes présentes au niveau de ce site sont exclusivement rangées dans le 
règne animal. Les plus remarquables sont le grand Capricorne, le Taupin violacé et le 
Lucane cerf-volant. Ces espèces de coléoptère sont toutes présente dans la liste rouge 
européenne et relevant de la convention internationale. Le Taupin violacé est l’espèce dont 
l’état de conservation est le plus critique. 
 

� Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou (FR7300902): 
 
Parcelles concernées : 

58-15 52-521 52-510 44-06 

38-09 52-520 52-405 44-10 

52-512 52-904 52-414 44-14 

52-511 52-902 52-49 44-17 

 
Ce site est classé en Site d’Importance Communautaire. Il s’étend sur 3009 ha sur le 
département du Lot. 
 
Ce réseau traverse la région biogéographique Atlantique. Ce site est conservé car il abrite 
une grande diversité d’habitats, mais aussi une grande quantité d’espèces présentes dans la 
liste rouge nationale et inscrites à la convention internationale. L’occupation des sols se 
décompose ainsi : 
 

� Présentation du site et protections associées 

Le site de l’Ouysse et de l’Alzou est constitué : 
• à 53% de forêts caducifoliées, 
• à 17% de pelouses sèches, steppes, 



 

 92

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

• à 9% de landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, 
phrygana, 

• à 7% de rochers intérieurs, eboulis rocheux, dunes intérieures, 
neige ou glace permanente, 

• à 7% d’autres terres (incluant les zones urbanisées et 
industrielles, routes, décharges, mines), 

• à 3% de prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées, 

• à 1% d’eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes), 

• à 1% de forêts de résineux, 
• à 1% de cultures céréalières extensives (incluant les cultures 

en rotation avec une jachère régulière), 
• à 1% de zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, 

vignes, dehesas). 
 
14 types d’habitats sont répertoriés sur ce site et doivent être préservé : 

• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition. 
• Rivières des étages planitiaire à montagnard. 
• Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses. 
• Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 
• Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles. 
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires. 
• Parcours substeppiques de graminées annuelles des Thero-
Brachypodietea. 
• Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin. 
• Prairies maigres de fauche de basse altitude. 
• Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles. 
• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. 
• Grottes non exploitées par le tourisme. 
• Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion. 

 
Il existe une espèce d’Amphibiens, sept espèces d’invertébrés, neuf espèces de 
mammifères, vingt espèces d’oiseaux et deux espèces de reptiles inscrites sur la liste rouge 
nationale et relevant de la convention internationale. Parmi ces espèces, les plus 
remarquables sont le Triton marbré, la grande Coronide, le Molosse de cestoni, le Bruant 
ortolan et le Lézard ocellé, il y a aussi le Carabus hispanus (endémique au secteur). 
 

� Vallée de la Dordogne Quercynoise (FR7300898): 
 
Parcelles concernées : 

57-420 69-32 72-21 69-11 

57-42 69-24 69-10 71-03 

69-01 69-23 69-06 72-03 

 
Ce site est classé en Site d’Importance Communautaire. Il s’étend sur 5567 ha sur le 
département du Lot. 
 
Ce réseau traverse la région biogéographique Atlantique. Ce site est conservé car il abrite 
une grande diversité d’habitats, mais aussi une grande quantité d’espèces présentes dans la 
liste rouge nationale et inscrites à la convention internationale. L’occupation des sols se 
décompose ainsi : 
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� Présentation du site et protections associées 

Le site de la vallée de la Dordogne Quercynoise est constitué : 
• à 34% de forêts caducifoliées, 
• à 31% d’autres terres arables, 
• à 12% de prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées, 
• à 12% d’eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 

courantes), 
• à 4% de pelouses sèches, steppes, 
• à 2% de zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, 

vignes, dehesas). 
• à 2% de landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, 

phrygana, 
• à 1% de forêts artificielles en monoculture (ex : plantations de 

peupliers ou d’arbres exotiques), 
• à 1% de rochers intérieurs, eboulis rocheux, dunes intérieures, 

neige ou glace permanente, 
• à 1% d’autres terres (incluant les zones urbanisées et 

industrielles, routes, décharges, mines), 
 
17 types d’habitats sont répertoriés sur ce site et doivent être préservé : 

• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition. 
• Forêts mixtes à Quercus Robur notamment. 
• Forêts alluviales à Alnus Glutinosa et Fraxinus Excelsior. 
• Rivières des étages planitiaire à montagnard. 
• Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses. 
• Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion. 
• Rivières avec berges vaseuses. 
• Eaux stagnantes oligotrophes et et mésotrophes. 
• Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion). 
• Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires. 
• Parcours substeppiques de graminées annuelles des Thero-
Brachypodietea. 
• Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin. 
• Prairies maigres de fauche de basse altitude. 
• Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles. 
• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. 
• Grottes non exploitées par le tourisme. 

 
Il existe deux espèces d’invertébrés, cinq espèces de mammifères, cinq espèces de poissons 
et une espèce de plantes inscrites sur la liste rouge nationale et relevant de la convention 
internationale. Parmi ces espèces, les plus remarquables sont le Rhynolophe euryale, le 
toxostome, le Cuivré des Marais, la Truite de mer, le Damier de la Succise, la Grande alose. 
 
 

� Zone centrale du causse de Gramat (FR7300909): 
 
Parcelles concernées : 

12-01 37-33 31-03 21-12B 11-26 11-25 37-03 37-50 

11-10 37-36 50-12 50-07 37-10 11-24 37-04 37-37 

31-50 19-14 19-18 46-14 37-09 21-06 37-06 
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31-51 19-15 30-09 19-20 37-14 21-07 37-01 

 31-17 19-07 31-04 30-04 37-15 21-01 37-02 

 50-09 19-08 31-02 30-07 37-27 21-02 37-11 

 50-08 19-09 31-05 30-05 37-26 37-05 17-10 

 37-60 19-13 19-10 17-01 37-25 17-02 17-09 

 11-09 19-17 19-06 17-08 21-05 17-04 17-11 

 37-59 19-16 11-18 17-07 21-03 17-05 11-08 

 37-35 31-06 11-20 11-29 30-01 17-03 37-08 

 37-34 31-07 21-12A 11-22 17-12 11-23 37-61 

  
Ce site est classé en Site d’Importance Communautaire. Il s’étend sur 6426 ha sur le 
département du Lot. 
 
Ce réseau traverse la région biogéographique Atlantique. Ce site est conservé car il abrite 
une grande diversité d’habitats, mais aussi une grande quantité d’espèces présentes dans la 
liste rouge nationale et inscrites à la convention internationale. L’occupation des sols se 
décompose ainsi : 
 

� Présentation du site et protections associées 

Le site du causse de Gramat est constitué : 
• à 44% de forêts caducifoliées, 
• à 25% de pelouses sèches, steppes, 
• à 19% d’autres terres arables, 
• à 8% de landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, 

phrygana, 
• à 4% d’autres terres (incluant les zones urbanisées et 

industrielles, routes, décharges, mines). 
 
11 types d’habitats sont répertoriés sur ce site et doivent être préservé : 

• Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes. 
• Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique. 
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition. 
• Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 
• Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles. 
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires. 
• Parcours substeppiques de graminées annuelles des Thero-
Brachypodietea. 
• Prairies maigres de fauche de basse altitude. 
• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. 
• Grottes non exploitées par le tourisme. 
• Forêts de pentes, éboulis ou ravins de Tilio-Acerion. 

 
Il existe sept espèces d’Amphibiens, quatre espèces d’invertébrés, quatre espèces de 
mammifères, vingt-six espèces d’oiseaux, trois espèces de plantes et deux espèces de 
reptiles inscrites sur la liste rouge nationale et relevant de la convention internationale. 
Parmi ces espèces, les plus remarquables sont la rainette méridionale, l’Hermite, la Genette 
commune, la Pie-grièche grise, l’Orchis de Provence et Lézard ocellé, il y a aussi le 
Pseudosinella balazuci et le Pseudosinella dodecophthalma (endémiques au secteur). 
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2.8.2 ZNIEFF1 de 2ème génération 

Nous avons sur le périmètre d’étude les sites suivants qui recoupent des parcelles du plan 
d’épandage : 
 

• Secteur bocager de Bois de Valon, Font Rebonde et Pech Mezo (communes d’Albiac, 
Bio, Lavergne, Mayrinhac-Lentour, Saignes) : les parcelles concernées par cette 
zone sont les suivantes : 

18-05 18-09 35-05 35-07 35-09 
18-06 18-10 35-06 35-08 35-14 
66-06 66-04 66-08 35-22  

 

• Plateau et bassin d’alimentation du système karstique de Padirac (communes 
d’Alvignac, Miers, Montvalent, Padirac, Rocamadour, Thégra) : les parcelles 
concernées par cette zone sont les suivantes : 

20-10 25-02 26-03C 26-304 26-316 38-04 40-17 
20-12 25-03 26-17 26-306 26-317 38-05 40-22 
20-13 25-08 26-20 26-307 32-17 38-06 40-23 
20-14 25-35 26-22 26-312 32-18 38-07 45-47 
20-15 25-36 26-23 26-313 38-01 38-08 45-74 
20-18 26-03A 26-28 26-314 38-02 40-08 52-301 
20-23 26-03B 26-29 26-315 38-03 40-16 52-302 
25-01 52-305 57-04 57-07 57-09 57-24 57-421 
57-429 57-430 57-431 57-48 57-51 57-32 43-10 
43-09 57-432      

 

• Prairies naturelles et boisements de la Combe Molière et du Bos del Moussur 
(communes d’Alvignac, Miers, Padirac, Thégra) : la parcelle 52-305 est 
concernée par cette zone, 

• Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine 
de Padirac (communes d’Alvignac) : les parcelles concernées par cette zone 
sont les suivantes : 

20-10 25-02 26-03C 26-20 26-28 26-304 
25-01 25-03 26-17 26-22 26-29 32-17 
57-24      

 

• Etangs et bocage d’Issepts et d’Assier (communes d’Assier, Le Bourg, Issepts) : les 
parcelles concernées par cette zone sont les suivantes : 

29-11 29-14 29-17 29-21 29-24 29-34 
29-12 29-15A 29-18 29-22 29-25 29-35 
29-13 29-15B 29-19 29-23 29-33 29-36 
63-01 63-16     

 

• Zone centrale du Causse de Gramat (communes de Le Bastit, Caniac-du-Causse, 
Carlucet, Durbans, Fontanes-du-Causse, Gramat, Labastide-Murat, Lunegarde, 
Quissac, Reilhac) : les parcelles concernées par cette zone sont les suivantes : 

11-08 11-26 17-08 19-13 21-03 30-04 31-06 37-04 37-17 37-59 
11-09 11-29 17-09 19-14 21-05 30-05 31-07 37-05 37-25 37-60 
11-10 12-01 17-10 19-15 21-06 30-07 31-17 37-06 37-26 37-61 
11-18 12-02 17-11 19-16 21-07 30-09 31-32 37-07 37-27 37-62 

                                           
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique 
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11-19 17-01 17-12 19-17 21-12A 30-11 31-50 37-08 37-33 46-14 
11-20 17-02 19-06 19-18 21-12B 30-19 31-51 37-09 37-34 50-07 
11-22 17-03 19-07 19-19 23-05 31-02 31-53 37-10 37-35 50-08 
11-23 17-04 19-08 19-20 23-14 31-03 37-01 37-11 37-36 50-09 
11-24 17-05 19-09 21-01 30-01 31-04 37-02 37-14 37-37 50-10 
11-25 17-07 19-10 21-02 30-02 31-05 37-03 37-15 37-50 50-12 

 

• Combes de la Damette et de Gouny et combels tributaires (communes de Le Bastit, 
Calès, Carlucet, Gramat) : la parcelle 30-12 est concernée par cette zone, 

• Haut bassin du Drauzou (communes de Le Bourg, Cardaillac, Fons, Labathude, 
Lacapelle-Marival, Le Bourg, Le Bouyssou, Saint-Bressou, Sainte-Colombe, Saint-
Maurice-en-Quercy) : les parcelles concernées par cette zone sont les 
suivantes : 

08-05 08-438 14-02 14-101A 14-120 14-154 51-04 51-15 51-17 
08-10 09-32 14-07 14-101B 14-151 51-01 51-05 51-16 51-20 
08-16 64-85 64-60 64-51 64-82 64-15 64-50 64-87 64-31 
64-88 64-27 63-26       

 

• Haut bassin du Drauzou (communes de Le Bourg, Cardaillac, Fons, Labathude, 
Lacapelle-Marival, Saint-Bressou, Sainte-Colombe, Saint-Maurice-en-Quercy) : les 
parcelles concernées par cette zone sont les suivantes : 

08-05 08-438 14-02 14-101A 14-120 14-154 51-04 51-15 51-17 
08-10 09-32 14-07 14-101B 14-151 51-01 51-05 51-16 51-20 
08-16         

 

• Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou (communes de Calès, Gramat, Lacave, 
Rocamadour) : les parcelles concernées par cette zone sont les suivantes : 

24-22A 38-09 44-07 44-14 52-405 52-49 52-511 52-520 52-902 
24-22B 44-06 44-10 44-17 52-414 52-510 52-512 52-521 52-904 
58-15         

 

• Vallée de la Dordogne quercynoise (communes de Baladou, Calès, Lacave, 
Meyronne, Montvalent, Pinsac, Prudhomat) : les parcelles 24-14, 24-15, 24-20, 
57-42, 57-420, 69-01 à 69-05, 69-06 à 69-23, 69-24, 69-32, 71-03, 72-03 et 
72-21 sont concernées par cette zone. 

• Ségala lotois : bassin versant du Célé (communes de Cardaillac, Gorses, Montet-et-
Bouxal, Sabadel-Latronquière, Sainte-Colombe) : les parcelles concernées par 
cette zone sont les suivantes : 

08-35 09-30 14-172 
08-39 14-162 14-33 
09-29 14-171 53-20 

 

• Bois de Leyme (communes d’Espeyroux, Leyme, Molières) : les parcelles 36-24, 
55-04 et 55-05 sont concernées par cette zone. 

• Pelouses sèches sur calcaire de Fons (communes de Fons, Issepts) : les parcelles 
36-19 et 36-20 sont concernées par cette zone. 

• Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine 
de Padirac (communes de Miers, Montvalent, Padirac, Rocamadour) : les parcelles 
suivantes sont concernées par cette zone : 

20-10 25-02 26-03C 26-20 26-28 26-304 
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25-01 25-03 26-17 26-22 26-29 32-17 
 

• Bassin de la Bave (communes de Labathude, Molières, Montet-et-Bouxal, Sainte-
Colombe, Saint-Maurice-en-Quercy) : la parcelle 53-27 est concernée par cette 
zone. 

• Rocher Sainte-Marie, Puech d’Aussel, vallon du Limon et combes tributaires 
(communes de Lacave, Meyronne, Montvalent) : la parcelle 24-20 est concernée 
par cette zone. 

• Marais de Bonnefont (communes de Lavergne, Mayrinhac-Lentour) : la parcelle 45-
67 est concernée par cette zone. 

• Base vallée du Célé (commune de Marcilhac-sur-Célé) : les parcelles 22-01 et 22-
02 sont concernées par cette zone. 

• Rivière Célé (commune de Marcilhac-sur-Célé) : les parcelles 22-01 et 22-02 
sont concernées par cette zone. 

• Château de Castelnau-Bretenoux et ses environs (communes de Prudhomat, Saint-
Michel-Loubéjou) : les parcelles 49-10, 49-15, 49-16, 49-18 et 49-19 sont 
concernées par cette zone. 

• Pelouses sèches du Pouillou, des Alix et de la Bouriane (commune de Rocamadour) : 
les parcelles 24-34, 24-37 et 24-39, 57-44 et 58-07 sont concernées par 
cette zone. 

• Zones humides de Combet (commune de Sainte-Colombe) : la parcelle 14-07 est 
concernée par cette zone. 

• La Dordogne quercynoise (communes de Lacave, Meyronne, Montvalent, Pinsac, 
Prudhomat) : les parcelles 69-05, 69-23, 69-32 et 72-03 sont concernées par 
cette zone. 

Les ZNIEFF ci-dessous sont présentes sur les communes mais ne concernant aucune 
parcelle du périmètre d’étude : 

• Landes et pelouses sèches de la Terre (communes d’Assier, Livernon). 

• Cascade et Gorges d’Autoire (communes d’Autoire). 

• Cours inférieur de la Bave (communes d’Autoire, Prudhomat, Saint-Michel-Loubéjou) 

• Bois des Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel (communes d’Aynac, Saint-
jean-Lagineste). 

• Prairies naturelles de Prairie Grande et ses environs (communes de Bio, Gramat, 
Lavergne). 

• Massif forestier de Lacapelle-Marival (communes de Le Bourg, Lacapelle-Marival). 

• Agrosystème du Moulin de Rouby (commune de Le Bourg, Rudelle, Sonac, 
Théminettes). 

• Pech Roudé et Bois grand (commune de Calès). 

• Bois des Dames et des Pechs de Mouret et Guidon (commune de Calès). 

• Vieux chênes de Cantegrel (communes de Calès, Carlucet). 

• Zones humides de St Perdoux (commune de Cardaillac). 

• Zones humides de Cantagrel, du Moulin de carrié et de lafont (commune de 
Cardaillac, Saint-Bressou, Sainte-Colombe). 

• Zones humides du Ruisseau de Murat (commune de Cardaillac). 

• Zones humides du Fraysse et des Landes (commune de Cardaillac). 
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• Zones humides des ruisseaux de Burgalières et de pétarot ainsi que de l’étang de 
Cün (communes de Cardaillac, Montet-et-Bouxal, Sainte-Colombe). 

• Bois d’Escazalous (commune de Durbans). 

• Chênaie et lande du Pech de Bar, du Pech Pointu et de Bois Grand (commune 
d’Espédaillac, Quissac). 

• Ruisseau de Pont de Mol (commune de Fons, Saint-Bressou, Le Bouyssou). 

• Zones humides du ruisseau de Laborie et du ruisseau de Brullet (communes de 
Gorses, Montet-et-Bouxal). 

• Prairies humides et rivière de la Bave (commune de Gorses). 

• Zones humides du ruisseau de Combard et du ruisseau de Poutiac (commune de 
Gorses). 

• Zones humides du ruisseau Goutepeyrouse et de l’amont du ruisseau du Bousquet 
(commune de Gorses). 

• Vieux arbres de Nougayrol (communes de Gramat, Thégra). 

• Vieux chênes de la Pannonie (commune de Gorses). 

• Vallée du Vers (communes de Labastide-Murat, Soulomès). 

• Source, prairies et bois humides de la Devèze (commune de Labastide-Murat). 

• Prairies naturelles de Beaumat (communes de Labastide-Murat, Vaillac). 

• Haute vallée du Drauzou (communes de Labathude, Lacapelle-Marival, Saint-
Bressou, Saint-Maurice-en-Quercy) . 

• Pelouse acide de la Tuilerie (commune de Lacapelle-Marival). 

• Coteaux et Pech de Lacave à Rocamadour (commune de Lacave, Rocamadour). 

• Dolmen de la Pierre Martine (commune de Livernon). 

• Grotte de la Fineau (commune de Livernon). 

• Bois et pelouses des Pech de Ligoussou et des Mayrignacs (commune de Livernon). 

• Pelouses landes et bois de la Combe Bédis, du Pech ladret et du Bois Commun 
(commune de Marcilhac-sur-Célé). 

• Clau de Mayou et pelouses sèches des Boissières (commune de Marcilhac-sur-Célé). 

• Bois et prairies du vallon du Verboul et des combes tributaires (commune de 
Marcilhac-sur-Célé). 

• Combe de Bazos, Bois de Mars, Camp du Verdier et Pech de Fourès (commune de 
Marcilhac-sur-Célé). 

• Roselière et bois marécageux de Lentour (commune de Mayrinhac-Lentour). 

• Bassin du Mamoul (communes de Prudhomat, Saint-Michel-Loubéjou). 

• Vallée et gorges de La Cère (commune de Prudhomat). 

• Rivière de La Cère et ruisseau d’Orgues (commune de Prudhomat). 

• Prairies naturelles des ruisseaux de Rignac et du Paillé (commune de Rocamadour). 

• Pech de Lavayssière et bord de l’Ouysse à Thémines (communes de Rueyres, 
Thémines, Théminettes). 

• Haute vallée du Bervezou et béale de Pétignoux (commune de Sabadel-
Latronquière). 

• Vallée du Sibergues (commune de Sabadel-Latronquière). 
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• Plan d’eau des Sagnes (commune de Saint-Bressou). 

• Falaise et grotte de Presque (commune de Saint-Médard-de-Presque). 

• Pech de Fumades et forêt de Mondar (commune de Sénaillac-Lauzès). 

• Causse de Lauriol (commune de Saint-Jean-Lagineste). 

• Coteaux de Creysse (commune de Baladou). 

• Haut bassin du Drauzou (commune de Le Buyssou). 

• Vallée de la Doue, Raysse de Murel et pech de Lafont (commune de Martel). 

• Versant de la vallée de la Dordogne entre Saint-Denis-Lès-Martels et Copeyre 
(commune de Martel). 

• Corniche de Gluges (commune de Martel). 

• Pech et pentes forestières de Pinsac (commune de Pinsac). 

• Grottes de la Forge et environs (commune de Souillac). 

• Marais et pelouse de Lamothe-Timbergue (commune de Souillac). 

• Vallée du Blagour (commune de Souillac). 

2.8.3 ZICO 

Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux n’est présente sur le 
périmètre d’étude. 
 

2.8.4 Arrêté Pour la Protection de Biotope 

L’APPB pour le biotope du Saumon sur le cours lotois de la Dordogne est présent sur la 
commune de Martel, Pinsac et Souillac. Des parcelles sont présentes autour de cette 
réserve, sans toutefois y être incluses. La bonne gestion des épandages va dans le sens de 
la protection du biotope Saumon. 
 

2.8.5 Réserve naturelle 

La réserve naturelle régionale « Marais de Bonnefont », créé le 10 février 2011 est présente 
sur le secteur d’épandage (commune de Mayrinhac-Lentour), des parcelles sont présentes 
autour de cette réserve, sans toutefois y être incluses. 
 

2.8.6 Parc naturel 

Le parc naturel régional dénommé « Causses du Quercy », créé le 01 novembre 1999, est 
présent sur le secteur d’épandage (communes d’Albiac, Alvignac, Assier, Le Bastit, Bio, 
Calès, Caniac-du-Causse, Carlucet, Durbans, Espédaillac, Flaujac-gare, Fontanes-du-
Causse, Gramat, Issepts, Issendolus, Labastide-Murat, Lacave, Lavergne, Livernon, 
Lunegarde, Marcilhac-sur-Célé, Mayrinhac-Lentour, Miers, Padirac, Quissac, Reilhac, 
Rocamadour, Saint-Simon, Sénaillac-Lauzès, Sonac, Soulomès, Thégra, Thémines, 
Théminettes et Vaillac). 
 
Le programme d’actions triennal du parc s’organise autour d’enjeux prioritaires qui 
structurent le projet de territoire : 

� Préserver la qualité de l’eau et des milieux souterrains. 
� Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt. 
� Préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité. 
� Créer et maintenir des activités économiques et des emplois sur le Parc. 
� Préserver la spécificité et la qualité des paysages. 
� Maîtriser la consommation de l’espace. 
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� Prendre en compte le changement climatique et les nouveaux enjeux énergétiques. 
� Conduire une démarche participative et partenariale. 

 
Aucune interdiction d’épandage ne figure sur cette charte. 

2.9. Contexte agricole du périmètre 

2.9.1 Assolement, rotations de cultures, calendrier agricole 

L’assolement global des exploitations est donné ci-dessous : 

Assolement général 2014-2015 des exploitants appartenant au plan d'épandage (en %)

Landes et parcours; 
41,1

Prairie temporaire; 
27,2

Fourrage; 1,8

Châtaigne; 0,1

Noix ; 0,2

Prairie permanente; 
15,2

Colza; 0,2

Maïs ensilage; 2,8

Maïs grain; 0,2
Orge; 4,8

Autres céréales; 3,5
Blé; 2,6

Autre; 0,4

 

Figure 23 : Assolement des exploitations 

 
L’assolement est largement dominé par les Landes et parcours qui sont utilisés par les 
agriculteurs pour la mise à l’herbe des bêtes, l’épandage y est interdit Du fait de cette 
utilisation extensive, ces parcelles n’ont pas été gardées dans le périmètre d’épandage (d’où 
leur caractérisation en rouge). 
 
L’assolement considéré pour l’épandage est dominé par les prairies (temporaires et 
permanentes), regroupant environ 44% de l’assolement global. Viennent ensuite les 
cultures d’automne : blé, orge et autres céréales (environ 11%) et enfin les cultures de 
printemps : maïs grain et ensilage (environ 3%). 
 
Globalement les pailles sont exportées et les autres résidus des cultures (cannes) sont 
enfouis. 
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Sur le graphique suivant figure le calendrier agricole concernant les parcelles 
retenues.

t T t T

t T

t T

t T

SD

t T

t T t T

t T t T

t T

t T

t T t T

t : au plus tôt T : au plus tard

Culture en place

Travail du sol: léger (D: disquage, C: cultivateur) ou lourd (Dc:décompactage, L: labour...)

Semi direct (secteur des sols superficiels du Causse)

Sol nu

Période de mise à l'herbe des bêtes

Fauche (en cas de prairie fauchée)

Epandages inappropriés ( à respecter si dans PPE et PPI de CAEP)

Rotation de culture d'hiver (céréales) - prairie
D,C

SD

Sol non cultivé

L

Prairie pâturée

Rotation de prairie - culture d'hiver (céréales) en semi 

direct

Rotation de Maïs - culture d'hiver (céréales)
L

Rotation de culture d'hiver (céréales) - Maïs

D+C
Rotation de prairie - culture d'hiver (céréales)

L

Assolement

Rotation de culture d'hiver (céréales) - culture d'hiver 

(céréales) D+C

DF M NJJ

Prairie fauchée

S O

Rotation de culture d'hiver (céréales) - prairie en semi 

direct

AA M J

Monoculture de Maïs

 
 

Figure 24 : Rotation des cultures et calendrier agricole 

 
Le travail lourd du sol (labour) se fait au printemps avant maïs ou bien en automne avant 
semis de céréales sur les terres où la profondeur du sol le permet (luvisols de la vallée de 
Dordogne, fersialsols du Limargue et néoluvisols du Ségala). 
 
Il n’y a pas de labour d’effectué sur les parcelles situées dans le Causse (lithosols calcaires, 
rendzines dolomitiques), les agriculteurs effectuant des rotations en prairie/céréales optent 
pour le semi direct. 
 
Le contexte pédologique compliqué du Causse (sol superficiel et extrêmement caillouteux), 
ne permet pas la mise en culture d’autres espèces que l’ensemble des céréales et des 
prairies. 



 

 102

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

 
On constate que la fenêtre d’épandage optimale va de début juillet à mi-novembre avant le 
semis de cultures d’hiver et les labours effectués par les agriculteurs avant cultures de 
printemps. 
 
Il est possible de l’effectuer tout au long de l’année sur prairie quand les conditions 
climatiques le permettent, hors date de fauche et mise à l’herbe des bêtes. Dans le second 
cas, un délai de retour des bêtes sur une parcelle épandue ne pourra être inférieur à six 
semaines. 
 

2.9.2 Pratiques de fertilisation des agriculteurs 

Le tableau suivant indique les fertilisations pratiquées ces dernières années : 
 

Culture Rendement Azote Acide phosphorique Potassium 

Blé 40-70 q/ha 67-200 40-90 40-165 
Triticale 35-50 q/ha 33,5-200 30-91 40-300 
Avoine 30-40 q/ha 33,5-200 40 25 
Orge 35-70 q/ha 76-180 18-70 30-144 
Méteil 40 q/ha 40-110 0-30 0 

Prairie temporaire 6-7 TMS/ha  33,5-200 30-50 10-300 
Prairie permanente 6 TMS/ha  35-95 32-40 20-99 

Maïs ensilage 12-15 T MS/ha 160-250 60 60-330 
Sorgho fourrager 8 T MS/ha 176 60 220 

Maïs grain 90-130 q/ha 200-250 100 100-300 

Tableau 19 : Pratique de fertilisation des agriculteurs (en kg/ha) 

 
La fertilisation par les digestats devra s’adapter aux besoins des plantes. 
 

2.9.3 Pratiques de chaulage des agriculteurs 

Le chaulage des parcelles est très important pour améliorer l’état physique, chimique et 
biologique d’un sol. 
 
Dans le cadre de l’épandage agricole de digestats, il est particulièrement intéressant dans 
son rôle de maintien du pH du sol à un niveau autorisant l’épandage. Ceci pour limiter la 
solubilité des éléments traces métalliques luttant ainsi contre les risques liés à leur lessivage 
et leur toxicité. 
 
Un pH de 5 est le minimum requis mais impose des contraintes tant qu’il reste inférieur à 6 
(article 39 de l’arrêté du 2 février 1998). Au-delà de 6 aucune restriction ne s’applique. 
 
Chez les exploitants qui possèdent leur parcellaire sur les terres du Causse, il y a très peu 
ou pas de chaulage, le causse calcaire contribue à un pH supérieur à 6. 
 
En général, sur les terres plus acides (Limargue, Ségala et vallée de Dordogne), un 
chaulage est effectué à la chaux vive ou à la chaux magnésienne. La dose moyenne étant 
d’une tonne/hectare avec un retour sur parcelle allant d’un à quatre ans. 
 
Il faut savoir que cette pratique, coûteuse et dont les effets ne sont pas perceptibles à court 
terme, dépend énormément des moyens des exploitants. 
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2.9.4 Pratiques d’irrigation, de drainage des parcelles 

Elles ont pour but de maintenir un contexte hydrique dans le sol permettant la croissance 
des plantes dans de meilleures conditions. 
 
L’irrigation des parcelles peut entraîner une décalcification des sols préalable à leur 
acidification et des lessivages d’éléments chimiques. 
 
L’apport de matière organique des digestats aura pour effet de limiter les exportations 
induites par l’irrigation de ces divers éléments chimiques. 
 
L’irrigation est pratiquée sur les maïs en vallée de Dordogne exclusivement. 
 
Le drainage des parcelles permet un retour plus rapide après une pluie mais facilite 
l’écoulement vers les cours d’eau. Cette pratique n’est pas utilisée sur les parcelles du plan 
d’épandage. 

2.9.5 Activité d’élevage 

L’utilisation agricole des digestats apporte des éléments nutritifs. Les déjections animales 
présentes sur une exploitation agricole (lisiers, fumiers, fientes) se composent aussi 
d’éléments nutritifs (azote, phosphore et potasse). Priorité doit être donnée aux effluents 
produits sur l’exploitation. 
 
La totalité des exploitations volontaires sont dans ce cas. L’élevage porte sur de l’ovin 
(essentiellement), du gavage de canard, de l’élevage de gibier destiné à la chasse, du bovin 
viande et du porcin. 
 
Les calculs des bilans par la méthode CORPEN2 sont calculés sur les bases suivantes : 

- Circulaire PMPOA2 du 15 mai 2003 
- CORPEN – groupe porcs juin 2003 
- CORPEN – groupe volailles 2006 
- Référentiel azoté Midi-Pyrénées défini par l’arrêté du 23 

octobre 2013 
 
Le tableau suivant ne tient compte que de l’azote, car c’est le seul élément que l’on peut 
considérer comme « flux » à son état minéral et non comme « stock ». En effet, les 
excédents de phosphore se stockent dans le complexe argilo-humique des sols et ne 
lessivent donc pas. 
 
Pour le potassium, son lessivage peut être pris en compte, cependant son impact 
environnemental est considéré comme très faible. 
 
 

                                           
2 Comité d’Orientation pour la Réduction des Pollutions En Nitrates. 
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Bilan des 

importation/exportation 

(en kg) 

Apports 

par les 

digestats 

à la dose 

minimale 

(Kg/ha) 

Surfaces 

disponibles 

pour 

l'épandage 

(en ha) 

Surface 

déclarée 

dans le 

plan 

d'épandage 

(en ha) 

Surface 

exploitable 

annuellement 

pour les 

épandages 

(en ha) 
      Azote 

Azote 

disponible 

la 1ère 

année 

Basé sur 

l'élément 

Azote 

CAPEL 

GAEC de Nougayrac M.GRIMAL -26866,5 

99 

271,38ha  155,99ha  155,99ha  

GAEC Grand Domaine BOUNY Adrien -11124 112,36ha  61,32ha  61,32ha  

GAEC Mas M.GAYRAL -9138,5 92,31ha  111,97ha  92,31ha  

GAEC Bedat M. PINQUIE -23739 239,79ha  80,31ha  80,31ha  

GAEC Caussenard M.BERGOUGNOUX -17012 171,84ha  141,64ha  141,64ha  

GAEC Laguitarre M. PLEIMPON -26000 262,63ha  210,61ha  210,61ha  

GAEC le Custal M.MEJECAZE -13898,1 140,38ha  84,92ha  84,92ha  

EARL LADIGNAC M.GRATIAS -2363,5 23,87ha  201,17ha  23,87ha  

GAEC DE TARTAYROU Cyril GARRIQUES -13111 132,43ha  179,24ha  132,43ha  

  Geneviève Lamothe -6685,5 67,53ha  37,30ha  37,30ha  

  Huguette Grimal -5169,5 52,22ha  20,19ha  20,19ha  

EARL Courtille M.MARCENAC -7848,25 79,28ha  51,19ha  51,19ha  

GAEC Le Bouyer M.BOY -10375,84 104,81ha  62,75ha  62,75ha  

  VALENTIN TOCABEN -5310,75 53,64ha  24,74ha  24,74ha  

EARL Du Pech d'Alan THAMIE Laurent -4373,1 44,17ha  32,38ha  32,38ha  

GAEC de Merquey Bas M. Hereil -2950 29,80ha  88,69ha  29,80ha  

GAEC Ferme Landes M.LANDES -7530 76,06ha  77,80ha  76,06ha  

EARL des Merveilles M. Cadoux -5712 57,70ha  14,05ha  14,05ha  

EARL PONGENS M. Boudet Jean Bernard -14913,5 150,64ha  65,00ha  65,00ha  

EARL Les Garennes ANGELIBERT Pascal -8914,5 90,05ha  70,67ha  70,67ha  

SCEA La Borie d'Imbert Marc Vilard -14702,5 148,51ha  92,81ha  92,81ha  

GAEC du Daury Jean Pierre BOUDET -12650,5 127,78ha  30,37ha  30,37ha  

GAEC lac de Boutel Christophe VERGNES -7500 75,76ha  97,63ha  75,76ha  

GAEC de Cance bas BOUYSSOU Didier -13424 135,60ha  119,91ha  119,91ha  

GAEC DE SULLE CAVALIE Pierre -32730 330,61ha  59,33ha  59,33ha  

GAEC DE RAILLETTE ARCOUTEL Alain -17833,6 180,14ha  156,84ha  156,84ha  

SCEA DE LA GRAVE RICHARD Joel -6861 69,30ha  25,52ha  25,52ha  

EARL DE BEGOT LAPARRO Didier -4428 44,73ha  18,58ha  18,58ha  

GAEC DES ALIX SOULAYRES JM -6902,5 69,72ha  74,43ha  69,72ha  

GAEC DE GIZOT VIELCAZALE Julien -10235 103,38ha  84,12ha  84,12ha  

SICASELI 

GAEC Pech d'Amont Bladou Frédéric -3043,5 30,74ha  66,63ha  30,74ha  

GAEC la Rengue Bourret David -9710 98,08ha  137,24ha  98,08ha  

GAEC Lacalm Moncany Philippe -6367,3 64,32ha  9,03ha  9,03ha  

GAEC les Barrières Latapie Georges -18513 187,00ha  91,76ha  91,76ha  

EARL de Scapvals Calmon Thierry -9093 91,85ha  91,58ha  91,58ha  

EARL Cadiergues Cadiergues Serge -3366 34,00ha  26,53ha  26,53ha  

SCEA Mas de Catal Chevalier Hervé -3384,54 34,19ha  37,52ha  34,19ha  

GAEC LE CHAMP DES TERMES MOULENE Laurent -2308,91 23,32ha  45,28ha  23,32ha  
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EARL FERME DES LEVADES GENOT André -1933,01 19,53ha  23,21ha  19,53ha  

GAEC DE LAS BESSIERES CADIERGUES André -1833,1 18,52ha  26,84ha  18,52ha  

GAEC DE AUJALS CASTANIE Laurent -5887 59,46ha  72,51ha  59,46ha  

GAEC LA GRASSETIE HAVET/DESCARGUES -5162,5 52,15ha  91,22ha  52,15ha  

GAEC Lou Scadou Couderc Serge -3223 32,56ha  21,30ha  21,30ha  

PARTENARIAT 

  DELPECH Lionel -4595 46,41ha  59,23ha  46,41ha  

  LAVILLE Patrick -3308 33,41ha  16,83ha  16,83ha  

EARL DES QUATRE VENTS BOUYSSOU Hervé -9554 96,51ha  36,73ha  36,73ha  

  GAUTHIER Jean-Michel -4270 43,13ha  24,97ha  24,97ha  

EARL LA GILARDIE GASTAGNE Jean-Luc -2120 21,41ha  52,55ha  21,41ha  

  PERROU Eric -3444 34,79ha  21,53ha  21,53ha  

EARL LGK LAVERGNE Jean-Paul -4580 46,26ha  24,10ha  24,10ha  

GAEC DU PECH ROUGIE LACAM Francis -1631 16,47ha  33,85ha  16,47ha  

EARL LAPONCIE LACAZE -5747,74 58,06ha  40,43ha  40,43ha  

  DELLUC Joël -4123 41,65ha  29,33ha  29,33ha  

EARL MAS DE BEDE CARAYOL Dominique -6044,5 61,06ha  50,08ha  50,08ha  

GAEC MAGNENS ISSALY Marc -7650,36 77,28ha  107,77ha  77,28ha  

EARL JAMMES JAMMES Jean-Louis -1429 14,43ha  50,91ha  25,98ha  

EARL SABADELOU FERRAND Olivier -4350 43,94ha  24,33ha  24,33ha  

  BARRAT Sylvain -3400,87 34,35ha  31,24ha  31,24ha  

GAEC MAS DE MARTY TEULET Sébastien -2036,2 20,57ha  125,04ha  20,57ha  

EARL DE FAGNOL BLANC Gérard -10338,1 104,43ha  76,87ha  76,87ha  

  LACARRIERE Fabien -5447,5 55,03ha  36,95ha  36,95ha  

GAEC MAS D'AUJOU LAVINAL Samuel -7565 76,41ha  85,88ha  76,41ha  

GAEC DE L'HORIZON MAURY Jerome -4581,5 46,28ha  37,91ha  37,91ha  

SCEA CAC ET WILL TRUEL William -3636 36,73ha  36,63ha  36,63ha  

  NIVEAU Eric -6046,3 61,07ha  50,89ha  50,89ha  

  CARBONNEL Alexis -7404 74,79ha  68,16ha  68,16ha  

GAEC DE LA SOURCE LACARRIERE Eric -4997,5 50,48ha  53,41ha  50,48ha  

GAEC DES SOLS ROUMIEUX Julien -16001 161,63ha  109,32ha  109,32ha  

  PRADAYROL Fabien -14285,3 144,30ha  68,84ha  68,84ha  

Tableau 20 : Bilans méthode CORPEN des exploitations 

 
Annexe 10: Bilan CORPEN 

 
La teneur en azote des digestats est ici évalué à 99 Kg/ha disponibles dès la première 
année pour un apport annuel de 30m³/ha (cas le plus contraignant vis-à-vis de l’apport 
azoté). C’est en effet la forme minérale de l’azote qui est importante à considérer ici, car 
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elle se dissout dans les eaux et risque le plus de se lessiver directement vers les eaux 
souterraines. 
 
Les exploitations surlignées en jaune sont celles dont les activités d’élevage impactent le 
périmètre d’épandage : les hectares mis à disposition dans le plan d’épandage sont 
supérieurs aux hectares disponibles pour les digestats, leur surface disponible annuelle pour 
le plan d’épandage a donc été réajustée en corrélation avec celle disponibles pour les 
digestats. 
 
Nous remarquons que le reste des exploitations ont mis à disposition dans le plan 
d’épandage une surface inférieure à celle disponible pour les digestats. 
 
Ce sont donc 602,10 hectares du plan d’épandage qui seront indisponibles sur 21 
exploitations si la dose épandue sur la totalité de leur surface était de 30m³/ha. 
 
Le plan d’épandage actuel est de 4498,93 hectares, en retirant la surface non disponible des 
exploitations excédentaires (602,10 hectares), il bénéficie encore de 3896,83 hectares 
épandables disponibles annuellement. 
Cette surface indisponible est un cas extrême, aucune exploitation ne recevra 
l’équivalent de 30m³/ha/an sur sa surface épandable. Ce cas est utilisé pour 
démontrer le dimensionnement suffisant du plan d’épandage. 
 
Il reste donc suffisamment dimensionné pour valoriser annuellement 45000m³ de 
digestats. 
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3. ETUDE DES EFFETS DES EPANDAGES DE 
DIGESTATS SUR L’ENVIRONNEMENT – MESURES 
ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER OU 
COMPENSER LEURS INCONVENIENTS 

L’article R122-5 du code de l’environnement précise dans son paragraphe I que « le contenu 
de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. » 
 
En conséquence, la présente étude contient des données jugées pertinentes pour la 
demande d’autorisation d’un plan d’épandage de digestats. 

3.1. Transport 

3.1.1 Effets 

Le transport et l’épandage des digestats vers les sous-stockages et les parcelles à épandre 
s’inscrit dans un contexte fortement rural (secteur agricole bien caractérisé). 

 Transport vers les sous-stockages 

Cette étude est déjà traitée dans les dossiers d’étude d’impact des sous-stockages. 

 Transport vers les parcelles d’épandage (non partenariat) 

Plus de 90% des parcelles sont localisés au maximum à 7 kilomètres des sous-stockages. 
 
La capacité des tonnes à lisier pour les épandages sera de l’ordre de 15 à 20m³. 
 
A la dose minimale de 15m³/ha, il suffit donc d’un aller/retour d’une tonne à lisier pour 
épandre un hectare de parcelle engagée dans le plan d’épandage. 
 
Si nous prenons la surface totale épandable du plan et le nombre de parcelles, nous 
pouvons en déduire qu’en moyenne, une parcelle fait 4 hectares. 
 
Pour épandre donc une parcelle moyenne du plan d’épandage, il faudra quatre aller/retour 
de tonnes à lisier entre cette dernière et le sous-stockage, ce qui représente un nombre 
tout à fait acceptable en période diurne, où l’activité y est déjà soutenue. 
 
Dans le cadre d’épandages dus à un sous-stockage plein, le nombre de rotations de tonnes 
à lisier de 15m³ peut-être estimé à environ 333. Soit 42 jours de rotations (à 8 rotations 
par jours). Dans ce cas extrême, plusieurs tonnes à lisiers seront affectées aux épandages 
pour un stockage, limitant donc considérablement le nombre de jours nécessaires pour 
vidanger en entier un sous-stockage de 5000m³. 
 
Nous pouvons admettre que les effets pourront, comme pour le transport vers les sous-
stockages, être considéré comme négatif, temporaire (car il n’a lieu qu’au passage des 
tonnes à lisier) et à court terme (car dès que les épandages s’arrêtent, l’effet s’estompe). 
 

 Transport vers les parcelles d’épandage (partenariat) 
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L’impact sur ces épandages peut être considérer comme nul, voire même positif, car les 
digestats se substituent aux épandages de lisiers. Les contraintes odorantes disparaissent et 
le nombre de rotations reste identique. 

 Transport vers les fosses des agriculteurs partenaires 

Il est prévu un échange lisier/digestat dans le cadre d’un partenariat avec les exploitations 
productrices de lisier. Il est donc prévu un acheminement des digestats et une récupération 
des lisiers par des citernes. La vidange des fosses à lisier se fera tous les 15 jours à 2 mois. 
 
L’effet peut donc être considéré comme négatif, temporaire (car il n’a lieu qu’au passage 
des citernes) et à court terme (car dès que les travaux s’arrêtent, l’effet s’estompe). 
 

3.1.2 Mesures 

Il faut savoir que les transports et les épandages s’inscrivent dans les pratiques courantes 
de cette région à vocation agricole. 
 
Les mesures à prendre vis-à-vis des transports sont de limiter au plus faible le nombre de 
rotation (dans le cadre de l’échange lisier/digestat, pas de voyage « à vide »), d’assurer un 
remplissage maximal des contenants et de respecter des passages dans des plages horaires 
convenables, où le bruit environnant est d’ores et déjà présent (en pleine journée). 

3.2. Sols et sous-sol 

3.2.1 Effets 

L’épandage agricole des digestats n’aura aucun effet sur le sous-sol. Les épandages 
n’interviennent pas sur ce milieu. 
 
Les impacts attendus sur le sol sont : 

• L’amélioration de la fertilité du sol par l’apport de matière organique, d’éléments 
fertilisants majeurs destinés à la nutrition des plantes (azote, phosphore et 
potassium) et d’oligo-éléments (cuivre, zinc, bore,…) apportés par les digestats. 

• L’apport en eau, 

• L’apport en éléments traces métalliques et des composés traces organiques 

• Le tassement des parcelles par les engins lors des épandages. 

 Amélioration de la fertilité des sols 

Ce point est l’aspect positif des épandages et la base de leur intérêt agronomique justifiant 
une valorisation agricole : apporter aux cultures les éléments majeurs et les oligo-éléments 
nécessaires pour assurer leur croissance et la fertilité du sol. 
 
Les effets positifs de l’apport de matière organique est : 

• structuration, amélioration des caractéristiques physiques, 

• augmentation de la capacité de mise en réserve d’eau et d’éléments nutritifs, 

• amélioration de la faune et la microflore 

• réchauffement. 

Ce volet est détaillé dans le chapitre Agriculture situé plus loin. 

 Apports en eau 

Les apports en eaux sont un élément à maîtriser car leur impact est positif ou négatif en 
fonction de la conduite des épandages. 
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En effet positifs des apports en eau sont : 

• La croissance des cultures dans le cas d’épandage sur prairie en période de déficit 
hydrique, 

• L’ameublissement des sols facilitant leur travail après épandage. 

Par contre les excès d’eau entraînent un risque de ruissellement hors des parcelles. 
 
Nous nous proposons de déterminer les risques de ruissellement en comparant la lame 
d’eau apportée par les digestats aux différents types de sols rencontrés sur le périmètre par 
le calcul de leur Réserve Facilement Utilisable. 
 
Les calculs sont les suivants : 

RU = Indice de Réserve Utile (donnée par la table suivante en fonction de la teneur 
en limons et en argile du sol) x profondeur du sol (en cm) x (1-pourcentage de 
cailloux (par rapport au résultat précédent)) x 10 (conversion en m³/ha) 

RFU = 70 % de la RU 

 
Abaque de calcul de la RU 

Le calcul fait dans le tableau 19 s’applique au mois de septembre (mois prévu pour 
l’épandage dans le programme prévisionnel) toutefois ce bilan varie tout au long de l’année. 
Le graphique ci-dessous résume le bilan et la place possible pour les boues. 
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Point de 
référence 

Parcelle Causse Parcelle Ségala Parcelle Limargue Parcelle vallée de 
Dordogne 

(S/E06465/14/12-
13/E01 – ilot 12-13) 

(S/06465/14/14-
14/E01 – ilot 14-14) 

(S/E06465/14/34-
03/E01 – ilot 34-03) 

(S/E06465/14/57-
42/E01 – ilot 57-42) 

Argile en 
% 27,9 17,5 50,7 10 

Limons en 
% 42,6 35,4 39,6 14,9 

RU Selon 
Abaque de 

calcul 
1,8 1,8 1,85 1,5 

Profondeur 
du sol en 

cm 
15 30 60 90 

Cailloux en 
% 70 20 15 3 

RU en 
mm/m² 8,1 43,2 94,35 130,95 

RFU en 
mm/m² 5,67 30,24 66,045 91,665 

RU en 
m³/ha 81 432 943,5 1309,5 

RFU en 
m³/ha 56,7 302,4 660,45 916,65 

Dose de 
digestats 
en m³/ha 
(minimale 

et 
maximale) 

15 30 15 30 15 30 15 30 

Part des 
digestats 
dans la 

RFU 

26% 53% 5% 10% 2% 5% 2% 3% 

Conclusion Il y a risque de 
ruissellement Peu de risque de ruissellement 

Tableau 21 : Détermination du risque de ruissellement sur les parcelles d’épandage. 

 
Nous pouvons constater que les RFU ne seront jamais dépassées. 
 
Les doses d’épandage préconisées de 15 et 30m³/ha/an sont donc compatible 
avec la capacité d’absorption des sols. 
 
Les parcelles du Causse présentent le plus de risque de ruissellement, les mesures 
proposées permettront de les maîtriser. 

 Eléments traces métalliques (ETM) et composés traces organiques (CTO) 

Les éléments traces métalliques sont des éléments à maîtriser car leur impact est positif ou 
négatif sur les sols et les plantes. 
 
Les apports en certains éléments traces métalliques : cuivre, zinc,… sont indispensables 
pour les plantes à titre d’oligo-élément. L’augmentation du stock du sol est donc bénéfique 
pour permettre aux plantes d’en disposer pour leurs besoins. 
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En excès, ils présentent des risques de toxicité pour les cultures. De plus en fonction du pH 
du sol ils peuvent migrer par lessivage. La présence de la matière organique dans le sol 
(apportée notamment par les digestats) à un effet limitant cet impact négatif des éléments 
traces métalliques. La maîtrise de leur apport fait toutefois partie des mesures à mettre en 
place. 
 
Les composés traces organiques sont issus des activités industrielles ou humaines 
domestiques, et notamment des activités de transport. Ces composés, s’ils étaient présents 
à des teneurs trop importantes, pourraient générer une nocivité des digestats et donc des 
sols. 
 
Les PCB (Polychlorobiphényles) ainsi que les HAP (Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) sont les éléments analysés dans les digestats. Les premiers sont peu 
solubles dans l’eau mais ont une forte affinité pour la matière organique du sol, à forte 
concentration, ils sont donc nocifs pour la faune microbienne du sol. De plus, ils sont 
lentement biodégradables. 
 
Les seconds possèdent eux aussi une forte affinité avec la matière organique du sol et sont 
globalement très lentement biodégradables. 

 Tassement des sols 

Le tassement des sols nuit à la bonne croissance des cultures en empêchant la circulation 
de l’air et de l’eau. 
 
Phénomène bien connu du monde agricole, un certain nombre de mesures compensatrices 
existent. 
 
Notons que ce risque est faible sur des sols peu épais comme ceux majoritairement 
rencontrés sur le périmètre d’épandage. Le risque concerne surtout les sols plus profonds 
du nord Limargue (fersialsols), de la vallée de la Dordogne (luvisols) et de l’ouest du Ségala 
(néoluvisols). 

3.2.2 Mesures 

 Saturation des sols en eau 

Les apports de digestats ne représentant qu’une partie de la réserve facilement utile du sol, 
la saturation en eau du sol ne surviendrait que du fait de la présence d’eau en quantité dans 
le sol, apportée avant ou après les épandages. 
 
Pour éviter ce phénomène, les périodes favorables à l’épandage définies dans ce document 
(partie I.1.5.2 de l’état initial) correspondent majoritairement à des périodes de l’année de 
déficit hydrique. 
 
Enfin, lors des épandages, les conditions météorologiques et le taux d’eau dans les sols 
seront regarder pour valider ou pas le déclenchement des épandages. 
 
La capacité de stockage des digestats permettra d’attendre les périodes propices à 
l’épandage. 

 Eléments traces métalliques et composés traces organiques 

L’arrêté du 2 février 1998 encadre les épandages de déchets issus d’installations classées. Il 
prescrit un certain nombre de mesures concernant ces paramètres : fixation de seuils de 
teneurs dans les déchets ou dans les sols et fixation de seuils en termes de flux d’apports ; 
imposition d’un pH minimum des sols pour limiter les risques de migration des éléments 
traces. 
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Ces seuils existent justement pour garantir l’absence d’impact de l’épandage sur 
l’environnement. Cette réglementation datant d’il y a 16 ans et appliquée à l’ensemble du 
territoire national dans la diversité des conditions d’épandage (climat, pédologie, 
cultures,…) a permis de valider l’absence d’impact des éléments traces métalliques et des 
composés traces organiques dès lors que les prescriptions étaient respectées. 
 
Les mesures réglementaires en termes de suivi des épandages permettront de 
limiter les impacts : suivi analytique des sols et des digestats et suivi des flux 
d’apport. 

 Tassement des parcelles 

Sur les parcelles sensibles au risque de tassement, l’utilisation de pneumatiques basse 
pression et l’organisation du chantier de façon à éviter les périodes où les sols sont trop 
humides et le passage répété des engins aux mêmes endroits sur les parcelles doit 
permettre de limiter le tassement des sols. La capacité de stockage des digestats est un 
atout en ce sens. 
 
Ces pratiques appliquées à tous les chantiers quelles que soient les matières épandues 
garantissent le meilleur résultat pour limiter voire éviter ce phénomène. 

 Bilan concernant les mesures de protection des sols 

Compte tenu des éléments précédents, on peut estimer que les mesures prises 
permettront de pallier les risques évoqués plus haut. 

3.3. Eau 

Les impacts concernant les eaux sont nécessairement indirects, le milieu récepteur des 
digestats étant le sol. 
 
L’impact sur l’eau a lieu après filtration par le sol, ce qui d’emblée constitue une première 
mesure de protection de la ressource en eau. Le respect des mesures de protection des sols 
permet de limiter les risques sur l’eau. 
 
Les milieux concernés sont les eaux souterraines et les eaux superficielles. Les premières 
sont exposées au risque de lessivage des éléments apportés par les digestats ; les secondes 
sont exposées au risque de projection de digestat hors de la parcelle ou de ruissellement de 
celui-ci (plus ou moins lié à des particules de sol) en dehors de la parcelle épandue en cas 
de pluie et de forte pente. 
  

3.3.1 Impact sur le réseau hydrique superficiel 

Les impacts attendus sur le réseau hydrique superficiel comparable à celui des eaux 
souterraines à proximité des cours d’eau par transfert des éléments à travers le sol. Nous 
avons souligné le faible risque au chapitre précédent. 
 
Les risques spécifiques aux eaux superficielles sont : 

• L’entraînement de l’ensemble sol-digestat par ruissellement en dehors de la 
parcelle : ceci peut se produire après des épisodes pluvieux importants, le risque 
étant aggravé par la pente de la parcelle, 

• La projection directe de digestat dans le cours d’eau lors de l’épandage (ceci relevant 
clairement de l’accident, voir l’étude de danger). 

La géographie du secteur des épandages est dans l’ensemble peu concernée par les 
phénomènes de ruissellement : les parcelles présentant des pentes importantes ont été 
exclues de tout épandage. 
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Toutefois des mesures (fixées par la réglementation) sont prévues pour limiter ces 
risques dans le cadre général ainsi que dans les secteurs des différents SAGEs. 
 

3.3.2 Impact sur les eaux souterraines et leur vulnérabilité 

 Le risque lié aux nitrates 

Les risques de dégradation de la qualité des eaux souterraines par les nitrates issus des 
digestats seront très faibles car : 

• Une partie de l’azote apporté par les digestats se trouve sous forme organique donc 
liée à la matière organique et non mobile, 

• La quantité d’azote minéralisable dans l’année (donc la plus susceptible de migrer 
vers les eaux souterraines) apporté par ces produits à la dose maximale attendue 
représente 99 kg/ha. Cette apport ne correspondant qu’à une partie des besoins de 
la culture la moins exigeante (pour ne citer qu’elle), la majorité des apports iront 
plutôt vers la plante qui cherchera à subvenir à ses besoins, 

• Comme indiqué ci-dessus, le sol va faire office de filtre retenant une partie de l’azote 
apporté et ralentissant ses migrations. La faible épaisseur de la plupart des parcelles 
représente toutefois un handicap sur ce point. Rappelons néanmoins comme vu 
précédemment, que les épandages de digestats ne satureront pas les sols même les 
moins épais. 

Ainsi l’apport de digestat en soi n’aura que peu d’impact sur les teneurs en azote des eaux 
souterraines. 
 
L’impact est à juger au regard : 

• De l’organisation des épandages : 

• les risques seront augmentés : 

� sur les sols les moins épais, 

� si les épandages se font longtemps avant 
l’implantation d’une culture, 

� si les épandages avant se font avant des épisodes 
pluvieux importants. 

• les risques seront diminués : 

� si les épandages se font sur prairie 

• de la conduite globale de la fertilisation des cultures : le risque porte essentiellement 
sur l’équilibre de la fertilisation de la culture. L’azote doit être apporté en quantité 
suffisante et au moment le plus approprié. Ceci relève du savoir-faire de l’exploitant 
agricole qui doit toutefois savoir précisément les quantités apportés par les digestats 
pour pouvoir faire un complément adapté, le digestat seul ne pouvant couvrir tous 
les besoins comme nous l’avons vu. 

Des mesures sont à mettre en œuvre pour garantir un impact minimum. 

 Le risque bactériologique 

Ce risque est traité dans le volet sanitaire qui montre que les opérations d’hygiénisation des 
déchets traités (imposée par la réglementation européenne en la matière au regard des 
sous-produits animaux qu’ils contiennent en particulier) et de méthanisation en tant que 
telle aboutissent à un digestat présentant un risque bactériologique quasi inexistant. 
L’application sur les sols de ces digestats mets les organismes pathogènes en contact avec 
un milieu très défavorable pour eux conduisant à leur disparition sous quelques jours ou 
quelques semaines. 
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Ainsi, on peut considérer que les épandages des digestats produits par le 
méthaniseur Bioquercy, ne présentent pas de risque bactériologique sur des eaux 
souterraines après passage par le milieu sol. 
 
Par conséquent aucune mesure n’est nécessaire sur ce point. 

 Le risque concernant les éléments traces métalliques et les composés 
traces organiques 

Les risques concernant ces éléments et composés ont été traités dans le chapitre sur les 
sols. Les mesures proposées pour limiter les impacts sur ce premier milieu (le respect des 
seuils et flux réglementaires), garantissent l’absence d’impact sur les eaux souterraines. 
 

3.3.3 Mesures 

Ces mesures prennent en compte, notamment, la vulnérabilité de la rivière souterraine de 
l’Ouysse (définie par la méthode PaPRIKa). 

 Risque concernant les eaux superficielles 

Les risques de transferts des digestats vers les eaux superficielles liés ou non aux particules 
de sol sera limité par les mesures suivantes : 

• Retrait des parcelles les plus pentues du plan d’épandage, 

• Respect des distances d’exclusion réglementaires d’épandage par rapport aux cours 
d’eau et plans d’eau : 35 mètres dans le cas général et 5 mètres dans le cas d’un 
enfouissement immédiatement après épandage, 

• Prise en compte de la météorologie lors des chantiers : ne pas épandre lorsque des 
pluies importantes sont attendues après les épandages. 

 Captages d’alimentation en eau potable 

Les périmètres d’alimentation des captages sont des zones particulièrement sensibles. La 
réglementation définie sur ces périmètres par les arrêtés préfectoraux applicable à tout 
épandage d’engrais (quelle que soit son origine) a pour objet de garantir la protection de la 
ressource. 
 
Les mesures prises concernant l’épandage des digestats concerne : 

• Les périmètres de protection immédiats : la parcelle 42-27 située sur celui du 
captage de Courbou (commune de Leyme) est exclue du plan d’épandage. 

• Les périmètres de protection rapprochés sans prescription réglementaire définie dans 
leur arrêté préfectoral : les parcelles sont exclues du plan d’épandage. Les 
listes des parcelles et des captages sont données dans le tableau suivant : 

Code SISE Nom du périmètre de protection rapproché N° parcelle Exploitation 

046000153 BISCOT 34-142 GAEC DU MAS D'AUJOU 
046000110 COURBOU 42-27 

GAEC DE L'HORIZON 
046000007 LA GAUZINIE 

42-29 
42-31 
42-32 

046000005 LA PONCIE 27-02 EARL LA PONCIE 

046000006 LAUBRESPIE 
42-29 

GAEC DE L'HORIZON 
42-31 

Tableau 22 : Périmètres de protection rapprochée excluant des parcelles du plan 
d’épandage et parcelles concernées. 
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• Le périmètre de protection rapproché avec une prescription réglementaire définie 
dans son arrêté préfectoral : il est indiqué sur l’arrêté de ce captage (article 5), que 
« le périmètre de protection rapproché fait l’objet (…) de l’application du Code des 
Bonnes Pratiques Agricoles en matière d’utilisation et d’épandages de lisiers, fumiers, 
fertilisants et pesticides » : les épandages de digestats respecteront les 
prescriptions du Code des Bonnes Pratiques Agricoles. Les listes des 
parcelles et des captages sont données dans le tableau suivant : 

Code SISE Nom du périmètre de protection rapproché N° parcelle Exploitation 

46000635 CAPTAGE DE LA LAITERIE 

39-03 

DELLUC JOEL 

39-04 

39-05 

39-06 

39-10 

61-02A 
GAEC LE CHAMP DES TERMES  

61-02B 

62-01 

 EARL DE AUJALS 

62-02 

62-03 

62-04 

62-06 

62-07 

62-15 

62-28 

62-36 

62-40 

42-31 

Tableau 23 : Périmètres de protection rapprochée imposant le respect du Code des Bonnes 
Pratiques Agricoles aux parcelles du plan d’épandage et parcelles concernées. 

 
• Les périmètres de protection éloignés : il est indiqué sur les différents arrêtés 

concernés que ces périmètres font l’objet de l’application du Code des Bonnes 
Pratiques Agricoles en matière d’utilisation et d’épandages d’engrais ou 
d’amendements au sens le plus large : les épandages de digestats respecteront 
les prescriptions du Code des Bonnes Pratiques Agricoles (qui sont indiqués 
en partie I.1.3.5 de l’état initial). Les listes des parcelles (au nombre de 
490) et des captages sont données en annexe 6. 

 Le risque lié aux nitrates 

Les mesures visant à limiter les risques liés à ce paramètre sont liés à l’organisation du 
chantier et l’information des exploitants. 
 
Organisation : les chantiers d’épandage tiendront compte de la météorologie avant et après 
les épandages et seront réalisés au plus près possible des semis ou sur culture. Notons que 
le dernier point est une application du Code des Bonnes Pratiques Agricoles qui de fait est 
obligatoire sur une bonne partie du périmètre d’épandage (cf chapitre précédent). 
 
Ainsi les épandages ne se feront pas en cas de risque de forte pluie après cette opération. 
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Information : les agriculteurs ayant pris des digestats recevront dans les délais les plus 
brefs les informations concernant les apports effectués liés à ces sous-produits. Ils sauront 
en particulier quelle quantité d’azote sera à prendre en compte pour la fertilisation 
complémentaire de la culture. 
 
Ces mesures devraient permettre de limiter les effets indésirables des épandages. 

 Le risque bactériologique 

Compte tenu du très faible potentiel de risque, aucune mesure n’est prévue. 

 Eléments traces métalliques et composés traces organiques 

Comme vu dans le chapitre sur les sols, le respect des flux et des seuils définis dans l’arrêté 
du 2 février 1998 sur les paramètres éléments traces métalliques, composés traces 
organiques et le pH du sol limite les impacts de ces éléments sur les sols et sur les eaux. 
 
Les mesures réglementaires en termes de suivi des épandages permettront de 
limiter les impacts : suivi analytique des sols et des digestats et suivi des flux 
d’apport. 

3.4. Air 

3.4.1 Effets 

Les impacts attendus sur l’air sont : 
• Les odeurs. 

• Les dégagements liés aux pots d’échappement des engins utilisés pour le transport 
et l’épandage en particulier le carbone émis. 

Concernant les odeurs, rappelons que celles émanant d’un sous-produit organique sont 
générées par la dégradation de celui-ci par des bactéries en l’absence d’oxygène : la 
fermentation qui émet des gaz plus ou moins odorants. C’est précisément sur ce principe 
que fonctionne la méthanisation qui s’intéresse à l’un des gaz du bouquet : le méthane. 
 
Ainsi, la matière organique présente dans les digestats a été dégradée et stabilisée lors de 
la méthanisation. Les digestats sont donc inodores ou quasiment inodores et les 
impacts des épandages sur ce paramètre seront faibles. Les impacts concernant 
leur transport est nul : les véhicules seront équipés de citernes étanches. 
 
Les digestats étant liquides, épandus via pendillards, de ce fait aucune poussière ou fumée 
ne sera générée lors du transport ou de l’épandage. Les seules poussières susceptibles 
d’être émises le seront en période sèche du fait de la pulvérulence des sols suite aux 
passages des engins, comme lors de tout chantier d’épandage. 
 
Les épandages de digestats ne génèreront pas plus de poussière que les 
opérations d’épandage agricoles classiques. 
 
La réglementation prévoit toutefois des mesures de prévention qui limiteront plus 
encore ces impacts. 
 
Concernant les émissions de carbone, si la filière de valorisation agricole des digestats en 
génère du fait de l’utilisation de carburant, on peut considérer que globalement celle-ci a un 
impact positif : 

• La présence sur le territoire du méthaniseur permet le traitement des déchets 
organiques issus de ce même territoire sur place évitant ainsi le traitement de ceux-
ci sur des sites plus éloignés, donc consommant plus de transport et émettant plus 
de carbone, 
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• Des sites de stockage délocalisés ont été implantés au plus près des parcelles 
permettant ainsi d’utiliser des moyens de transports de grande capacité vers ces 
sites, limitant ainsi les rotations et donc les émissions, 

• Concernant les agriculteurs partenaires, les rotations ont été optimisées : les 
digestats livrés sont remplacés en retour par des effluents agricoles qui servent à 
l’alimentation du méthaniseur, 

• Les digestats épandus, se substituent au moins en partie à des engrais minéraux ou 
à des amendements organiques eux-mêmes fabriqués loin du territoire (en 
particulier les engrais minéraux), limitent les impacts liés à leur fabrication (les 
engrais minéraux sont pour certains issus de la pétro-chimie) et leur transport. Le 
bilan est ainsi largement en faveur des digestats, 

• L’apport de matière organique (donc de carbone) dans le sol favorise l’activité 
biologique de celui-ci et permet d’améliorer sa capacité à stocker le carbone en son 
sein et de limiter l’impact de cette molécule sur le climat. 

• Enfin, l’activité économique engendrée par la valorisation des digestats en tenant 
notamment compte des volumes à épandre (48 000m³) incitera fortement les 
entrepreneurs agricoles et les transporteurs à s’équiper régulièrement de matériel 
moderne notoirement connus pour être moins émetteurs de carbone à chaque 
nouveau modèle. 

La présence du méthaniseur et la mise en place d’une filière de valorisation 
agricole des digestats produits aura donc un effet positif global au regard de l’état 
actuel. 

3.4.2 Mesures 

Concernant les odeurs, les distances d’éloignement des habitations prévues par la 
réglementation, 50 mètres dans le cas de digestats non odorants ; l’épandage via 
pendillards sont autant de précautions supplémentaires pour la protection du voisinage. 
 
Compte tenu des éléments précédents, on peut estimer que les mesures prises 
permettront de pallier les impacts évoqués plus haut. 

3.5. Bruit et vibrations, émissions lumineuses 

3.5.1 Effets 

Les bruits, les lumières et les vibrations émises lors des épandages sont celles liées aux 
engins. Ces outils sont des produits industriels qui répondent aux exigences réglementaires 
en la matière. 
 
De plus ces activités sont ponctuelles dans l’année, non continues, durant la journée 
pendant les heures de travail, s’exercent dans un environnement peu exposé (des parcelles 
agricoles dans un habitat dispersé) et sont assimilables à des activités agricoles normales. 
De plus, elles se substituent également à des pratiques déjà existantes (épandage d’engrais 
minéraux notamment). 
 
Compte tenu des éléments précédents, on peut estimer que l’épandage agricole 
des digestats peut avoir un impact en matière d’émissions de bruits et de 
vibrations. Cet impact est toutefois peu important, de plus il se substitue à 
l’épandage de lisier de canards pour les exploitations partenaires faisant l’échange 
ainsi qu’à l’apport d’engrais chimique pour la globalité des exploitants. 
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3.5.2 Mesures 

Compte tenu du faible impact de ces émissions de bruit et des vibrations, aucune mesure 
particulière n’est prévue. 

3.6. Patrimoine paysager, culturel et archéologique 
remarquable 

3.6.1 Effets 

L’épandage agricole des digestats n’aura aucun effet sur le paysage ou le 
patrimoine local. Il s’inscrit dans le cadre des activités agricoles d’usage sur les 
communes concernées par le périmètre d’études. 
 

3.6.2 Mesures 

Aucune mesure compensatoire n’est donc à prévoir. 
 

3.7. Déchets 

3.7.1 Effets 

L’épandage agricole des digestats ne génère pas en soi de déchets. 
 

3.7.2 Mesures 

Aucune mesure particulière n’est prévue. 

3.8. Faune, flore, habitats et espaces naturels 

3.8.1 Effets 

Les espèces et habitats ayant conduit au classement des sites recensées dans le réseau 
Natura 2000 sont naturelles et par définition pas ou peu représentées sur les parcelles 
agricoles exploitées (sauf peut-être ponctuellement pour les espèces animales amenées à 
transiter dessus). 
 
Les landes et parcours qui sont les types de parcelles agricoles s’approchant le plus des 
habitats naturels objet du classement ne font pas partie du périmètre d’épandage. 
 
De plus l’activité d’épandage entre dans le champ des activités d’exploitation agricole des 
terres cultivées. Elle ne change en rien la vocation initiale des parcelles qui est et reste 
l’agriculture et n’altère donc pas plus l’équilibre du milieu naturel environnant que les autres 
activités agricoles. 
 
Les espèces protégées recensées sur le périmètre appartiennent très majoritairement au 
règne animal qui ne sera pas impacté par les épandages. Les quelques espèces végétales ne 
peuvent être concernées que par le passage des engins sur les parcelles en prairies : la 
probabilité d’un impact majeur sur la population est quasi nulle. 
 
Pour les parcelles incluses dans les périmètres ou à proximité de ce site classé en tant que 
milieu aquatique, le respect de la réglementation applicable aux épandages en terme de 
distance évoqué dans le chapitre eau, garantit la protection des habitats et des espèces 
faunistiques et floristiques présentes dans ces milieux. 
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On peut considérer que les impacts des épandages seront négligeables sur ces 
milieux protégés et qu’il n’y aura pas d’atteinte aux objectifs de conservation des 
sites Natura 2000 et par extension à l’ensemble des milieux naturels et des 
espèces du périmètre. 
 
L’intérêt agronomique des digestats par ses apports en matière organique, éléments 
fertilisants, eau et oligo-éléments aura même un impact positif sur la fertilité des sols et 
l’activité biologique intense qui se déroule dans ces écosystèmes (notamment au niveau des 
vers de terres plus nombreux dès lors que de la matière organique est apportée). 
 
Il n’y aura donc aucun impact sur les écosystèmes naturels, la faune, la flore 
sauvage et les infrastructures pour les protéger (parc naturel) et un impact positif 
sur la faune et la flore du sol des parcelles agricoles. 
 

3.8.2 Mesures 

Aucune mesure particulière n’est prévue. Il convient cependant de rappeler que le 
respect de la réglementation applicable aux épandages garantit la protection des 
eaux superficielles ainsi que celle des habitats et des espèces faunistiques et 
floristiques présentes dans ces milieux (zones N2000 hydriques). 
 

3.9. Agriculture 

3.9.1 Effets 

Les épandages des digestats se justifient par leur intérêt agronomique. Les apports de 
matière organique, éléments fertilisants, eau et oligo-éléments auront un impact positif sur 
la fertilité des sols et la croissance des cultures d’où leur valorisation en agriculture. 
 
Ainsi aux doses préconisées voici les apports attendus et leurs impacts sur les cultures 
pratiquées par les exploitants et sur lesquelles les épandages sont envisagés et autorisés : 
 
Remarque préalable : nous rappelons que les informations livrées ci-dessous 
concernant le profil agronomique des digestats s’appuient sur des données 
théoriques. Elles seront affinées lors de la production de ceux-ci et de leur analyse 
en laboratoire. Des ajustements de doses pourront éventuellement être réalisés. 
 

 Eléments fertilisants 

Culture 

Pratiques de fertilisation (en kg/ha) Dose d’épandage 

Apport par 
les digestats 

en 
kg/ha)(1) 

Fertilisation 
complémentaire à 

apporter (en kg/ha) 

N P K en TMS/ha 
en 

m3/ha 
N P K N P K 

Blé 67-200 40-90 40-165 
0,81 15 50 16 27 17-150 

24-
74 

13-
138 

1,62 30 99 32 55 0-101 
08-
58 

0-110 

Triticale 33,5-200 30-91 40-300 
0,81 15 50 16 27 0-150 14-75 13-273 

1,62 30 99 32 55 0-101 0-59 0-245 

Avoine 33,5-200 40 25 
0,81 15 50 16 27 0-150 24 - 

1,62 30 99 32 55 0-101 - - 

Orge 76-180 18-70 30-144 
0,81 15 50 16 27 26-130 02-54 3-117 

1,62 30 99 32 55 0-81 0-38 0-89 



 

 120

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

Culture 
Pratiques de fertilisation (en kg/ha) Dose d’épandage 

Apport par 
les digestats 

en 
kg/ha)(1) 

Fertilisation 
complémentaire à 

apporter (en kg/ha) 

N P K en TMS/ha 
en 

m3/ha 
N P K N P K 

Méteil 40-110 0-30 0 
0,81 15 50 16 27 0-60 0-14 - 

1,62 30 99 32 55 0-11 - - 

Prairie 
temporaire 

33,5-200 30-50 10-300 
0,81 15 50 16 27 0-150 14-34 0-273 

1,62 30 99 32 55 0-101 0-18 0-245 

Prairie 
permanente 

35-95 32-40 20-99 
0,81 15 50 16 27 0-45 16-24 0-72 

1,62 30 99 32 55 - 0-8 0-44 

Maïs 
ensilage 

160-250 60 60-330 
0,81 15 50 16 27 110-200 44 33-303 

1,62 30 99 32 55 61-151 28 5-275 

Fourrage 176 60 220 
0,81 15 50 16 27 126 44 193 

1,62 30 99 32 55 77 28 165 

Maïs grain 250 100 100-300 
0,81 15 50 16 27 200 84 73-273 

1,62 30 99 32 55 151 68 45-245 

(1) En première année 
          

 
Tableau 24 : Bilan des apports des digestats en fonction des pratiques de fertilisation des 
agriculteurs dans le cas général 
 
Nous voyons ici que le facteur limitant est l’azote, les valeurs représentent la quantité 
disponible la première année. 
 
Les apports de digestats permettront de combler une partie des besoins des cultures en 
éléments fertilisant. Des apports complémentaires (organiques et/ou minéraux) seront 
nécessaires en tenant compte des stocks du sol. 

 Amendement organique 

Dose de 15m³/ha 
Nous avons souligné le bonne teneur globale de matière organique des sols du périmètre. 
Avec 445 kilos de matière organique apportée pour 0,81T de MS/ha, les épandages de 
digestats permettront de compenser en partie les pertes du sol. 

Dose de 30m³/ha 
Nous avons souligné le bonne teneur globale de matière organique des sols du périmètre. 
Avec 891 kilos de matière organique apportée pour 1,62T de MS/ha, les épandages de 
digestats à cette dose permettront de compenser une importante partie des pertes 
annuelles du sol. 
 

 Amendement calcique 

La teneur en calcium des digestats n’est à ce jour pas connue. Cependant la teneur devrait 
être très moyenne étant donné qu’ils ne seront pas chaulés. 
 
Ces apports devraient présenter un chaulage très marginal. 
 
Seules les parcelles avec un pH<6 doivent obligatoirement être chaulées avant les 
épandages (sous condition d’une contre-analyse conforme). 
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Les apports de digestat ont globalement un intérêt pour les cultures et les sols. 
Toutefois leur impact ne peut être jugé seul, en effet leurs apports en particulier 
en éléments fertilisants ne peuvent couvrir la totalité des besoins des plantes pour 
permettre leur développement et l’atteinte des rendements espérés. 
 
Comme cela a été évoqué pour l’eau et le sol, le risque d’effet négatif concerne les excès 
d’azote qui peuvent être lessivés et les éléments traces métalliques ou composés traces 
organiques qui peuvent avoir des effets toxiques sur les plantes et le sol quand ils sont 
présents en forte concentration. 
 
La fertilisation complémentaire sera déterminante pour permettre le bon développement de 
la culture dans le sens de la fertilisation raisonnée. 
 
Pour ce faire, cette fertilisation complémentaire doit tenir compte : du stock du sol pour les 
éléments phosphore et potassium et des apports par les digestats. 
 

3.9.2 Mesures 

Les mesures évoquées au chapitre concernant les eaux (suivi analytique des 
digestats et des sols, suivi agronomique des épandages, information des 
agriculteurs, suivi CORPEN) seront aussi efficaces sur le volet agricole. 

3.10. Impacts sanitaires 

3.10.1 Identification des risques 

 Les germes pathogènes 

Compte tenu de l’origine des matières premières des digestats de la Centrale Bioquercy, le 
risque biologique d’une contamination par des micro-organismes pathogènes existe en 
entrée de l’unité. 
 
Ceci est particulièrement vrai pour : les boues et graisses issues des stations d’épuration et 
les divers sous-produits animaux (lisiers, fumiers, déchets alimentaires, lactosérum,…). 
 
La présence de ces derniers impose la mise en place d’une unité d’hygiénisation au titre du 
règlement n° 142/2011 de la Commission Européenne. Cette unité traitera l’ensemble des 
déchets entrant dans le méthaniseur avec les exigences minimales suivantes : une taille 
maximale des particules de 12 mm, une température de 70°C et un temps de séjour de 60 
minutes. 
 
La phase de méthanisation apporte une garantie supplémentaire de la qualité sanitaire des 
sous-produits puisqu’elle conduit à une réduction du potentiel pathogène. 
 
Les éventuels germes pathogènes présents dans les déchets traités par l’unité de 
méthanisation Bioquercy se retrouvent dans un milieu généralement défavorable à leur 
métabolisme. La production des acides gras volatiles au début de la digestion des matières 
organiques a un effet inhibiteur voire toxique sur ces micro-organismes. 
 
Les données bibliographiques témoignent de l’impact hygiénisant de la méthanisation 
(RECORD, Méthanisation des déchets organiques, Etude bibliographique, 2003, 194p, n°01-
0408/1A). L’effet d’abattement a été notamment remarqué sur les coliformes, 
entérocoques, salmonelles, helminthes et giardias. 
 
En terme de résultat, le règlement européen sus cité, impose que les digestats destinés à 
être épandus présentent une conformité analytique sur des paramètres marqueurs de 
l’efficacité de l’hygiénisation : salmonelle (absence dans 25g sur 5 échantillons analysés) et 
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Entérocoques ou Escherichia coli (moins de 1000 dans 1g sur au moins 4 des 5 échantillons 
analysés avec une tolérance à 5000 pour le dernier). 
 
La présence de salmonelle sera disqualifiante pour la filière d’épandage agricole ; 
une filière alternative définie conformément aux instructions de l’autorité 
compétente sera alors mise en œuvre. 
 
La présence d’Entérocoques ou Escherichia coli obligera à repasser par une phase 
de méthanisation ou par l’orientation vers une unité de compostage disposant 
d’un agrément sanitaire pour le traitement de sous-produits animaux (statut 
qu’ont les digestats de Bioquercy). 
 
A titre de comparaison, la norme NFU 44-095 relative aux composts de boues de station 
d’épuration urbaine fixe les seuils suivants dans le cadre de la valorisation de ces produits 
sur des cultures maraîchères (précisons que pour cette norme, l’analyse d’un seul 
échantillon suffit) : 

• Salmonelles : absence dans 25g, 

• Entérocoques : 10 000 dans 1 g, 

• Escherichia coli : 1 000 dans 1 g. 

Sur ces paramètres, les digestats présentent donc un risque comparable à des 
composts normalisés (voire moindre dans le cas des entérocoques) employés en 
agriculture maraîchère. 
 
Ces paramètres étant des marqueurs, on peut considérer que les digestats 
produits par le méthaniseur Bioquercy, ne présentent pas intrinsèquement de 
risque bactériologique majeur. 
 
Ajoutons que : 

• L’essentiel du digestat sera stocké pendant plusieurs mois, avant d'être épandu. Une 
réduction importante des germes s'opèrera pendant le stockage, 

• L’application sur les sols de ces digestats mets les organismes pathogènes 
éventuellement présents en contact avec un milieu très défavorable pour eux 
conduisant à leur disparition sous quelques jours ou quelques semaines. La 
décroissance des germes est fonction du délai du travail du sol, du climat et des 
caractéristiques du sol. La survie est plus courte en été qu'en hiver, sur sol 
desséchant (sableux) que sur sol humide. 

• Les études scientifiques réalisées sur ce sujet (INRA) indiquent que les pathogènes 
apportés sur le sol ne pénètrent pas dans les végétaux et y sont rapidement 
dégradés (quelques semaines). 

Les enquêtes épidémiologiques menées à ce jour n’ont pas permis de mettre en évidence un 
risque mesurable pour les agriculteurs utilisant des déchets organiques non traités 
(effluents d’élevages). Celles menées sur les ouvriers des abattoirs et des stations 
d’épuration pourtant plus exposés, montrent que le risque est faible, voire nul. Le respect 
de règles d’hygiène simples permet de réduire encore l’occurrence du risque. 
 
Le risque bactériologique des digestats et de leur épandage en agriculture sont 
globalement très faibles. Des mesures d’hygiène de base et de contrôle de la 
qualité sanitaire des digestats, notamment fixés par le règlement européen n° 
142/2011 de la Commission Européenne, permettront de garantir le maintien du 
risque à un niveau bas. 
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 Les éléments traces et composés traces 

Les risques concernant ces éléments et composés ont été traités dans le chapitre sur les 
sols. Les mesures proposées pour limiter les impacts sur ce premier milieu (le respect des 
seuils et flux réglementaires), garantissent l’absence d’impact sur les eaux souterraines. 

3.10.2 Voies de contamination et populations concernées 

 Voies de contamination 

Les voies de contamination sont de plusieurs types : 
• l’inhalation de gaz, de poussières, … 

• l’ingestion de digestat, de sol, d’aliments ou d’eau en contact avec les digestats 

• le contact du digestat avec la peau ou les muqueuses. 

 
Nous avons vu précédemment que les seules poussières générées par l’épandage de 
digestats sont celles issues de sols secs soulevées par le passage des engins. Il n’y a donc 
aucun risque d’inhalation de digestat. 
 
Que ce soit l’ingestion ou le contact avec la peau ou les muqueuses, les risques majeurs 
sont d’ordre bactériologique que ce soit pour l’homme ou pour les animaux pacageant les 
prairies ayant reçu des digestats. 
 
La survenance de ces évènements ne peut être considérée comme un effet des 
épandages mais un accident. Les populations les plus exposées sont les 
opérateurs en charge du transport et de l’épandage. Nous renvoyons vers la notice 
d’hygiène et de sécurité qui traite de l’évaluation de ce risque pour l’homme. 
 
Les risques de contamination de la chaîne alimentaire et des eaux par les organismes 
pathogènes, peuvent être considérés comme négligeables puisque les cultures destinées à 
l’épandage ne sont pas destinées à être consommées directement et cru. Concernant les 
eaux, nous avons vu que les risques de transferts vers les captages d’alimentation en eau 
potable sont très faibles. 
 
Les risques de contamination de la chaîne alimentaire et des eaux par les éléments traces 
métalliques et les composés traces organiques peuvent être considérés comme négligeables 
dès lors que les seuils et les flux d’apports sur les parcelles prévus par la réglementation 
sont respectés. Le bilan de 16 ans d’épandage de déchets en agriculture encadré par 
l’arrêté du 2 février 1998 n’a pas montré d’impact sur la chaîne alimentaire animale ou 
humaine. 

 Populations exposées 

Les riverains : 
 
Sur le secteur d’étude, l’essentiel de la population est concentré dans les bourgs des 
villages. Toutefois, des habitations sont dispersées sur l’ensemble du territoire rural 
environnant les bourgs des communes du périmètre d’épandage. 
 
Les parcelles du périmètre d’épandage sont situées en zone agricole et sont la plupart du 
temps éloignées de tout lieu d’exposition à risque (écoles, hôpitaux, terrain de jeu…). 
 
La population riveraine visée plus particulièrement concerne : 

· les jeunes enfants, qui, d'une manière générale, sont beaucoup plus sensibles que 
les adultes, 
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· les personnes souffrant de problèmes respiratoires, 
· les sportifs et travailleurs, exerçant une activité physique, 
· les personnes âgées. 

Les agriculteurs : 
En dehors des opérations d’enfouissement, ils ne sont pas en contact direct avec le digestat 
épandu. Ils sont équipés de tenues de travail similaires aux professionnels d’épandage. 
 

Les consommateurs : 
Ils peuvent être touchés par la consommation de végétaux souillés par des digestats ou par 
celle de produits carnés provenant d’animaux ayant ingérés des végétaux ou des sols 
souillés. 
 
L’organisme pathogène doit résister aux opérations de récolte, de stockage et surtout de 
transformation de l’aliment. En définitive cette voie ne concerne que les aliments destinés à 
être mangés crus ou peu cuits. 
 
L’épandage sera pratiqué essentiellement sur des cultures céréalières ou de production de 
fourrages. 

Les animaux d’élevage : 
Ils peuvent être touchés par la consommation de végétaux souillés par les digestats. 
 
Des mesures de protection sont à mettre en œuvre pour éviter cette situation. 
 

3.10.3 Mesures 

Les mesures sanitaires prévues pour limiter les impacts sanitaires des épandages sont : 
• maintien des digestats à des niveaux de risques faibles par le nettoyage et la 

désinfection régulier du matériel de collecte et de transport, 

• identification des déchets liquides et solides à l’intérieur de l’installation de 
méthanisation, 

• analyse régulière des microorganismes pathogènes sur les digestats : salmonelles et 
Escherichia coli ou Enterocoques, 

• transfert du digestat avec du matériel étanche (camions bennes et citernes), 

• respect d’une distance d’épandage de 50 m par rapport aux habitations, 

• application des mesures définies pour limiter les impacts sur les eaux en particulier 
celles destinées à l’alimentation en eau potable, 

• respect d’un délai de 6 semaines avant le retour à l’herbe des animaux pacageant les 
prairies épandues. 

• Respect des mesures d’hygiène prévues dans la notice d’hygiène et de sécurité du 
présent dossier pour les risques liés au contact de la peau et des muqueuses avec le 
digestat. 

4. EFFETS CUMULES 

4.1. Effluents agricoles 

Les exploitations agricoles du présent plan d’épandage ne sont pas soumises au régime 
d’autorisation des ICPE. 
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Les parcelles du secteur d’étude ne se trouvent pas sur des installations autorisées, il n’y a 
aucune concurrence ou incompatibilité avec les différents avis émis par l’Autorité 
environnementale. 
 
Suivant une recherche BASOL (source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/), il n’y 
a aucune pollution des sols recensée sur le département, et donc sur le périmètre d’étude. 
 
Les seuls effets cumulés envisageables concernent la capacité de chaque exploitation à 
valoriser les digestats ET les effluents d’élevage produits par l’exploitation au regard en 
particulier de l’azote. Ce point a été vérifié au chapitre 2.9.5 Activité d’élevage par la 
méthode du bilan CORPEN. Les différents bilans réalisés montrent que les exploitations du 
plan d’épandages peuvent accueillir les deux déchets sur les surfaces agricoles utilisées. 
 
Il n’y a donc pas d’incompatibilité à l’épandage des digestats sur les exploitations 
du plan d’épandage qui ont toutes une activité d’élevage. 

4.2. Effluents urbains et industriels 

Les effluents urbains et industriels (boues de station d’épuration, composts de boues et 
sous-produits industriels) valorisés dans le secteur sont produits par plusieurs stations 
d’épuration. 
 
Les filières de valorisation sont principalement le compostage et l’épandage (77% de la 
production départementale). La valorisation agricole est donc prépondérante. 
 
Une enquête a été effectuée auprès des exploitations du présent projet de plan d’épandage. 
Les parcelles intégrées au plan ne se trouvent pas dans un plan d’épandage 
d’effluents urbains et industriels. 
 
Il n’y a donc pas d’incompatibilité à l’épandage des digestats sur les exploitations 
du plan d’épandage et la valorisation départementale des effluents urbains et 
industriels. 
 

5. RAISONS DU CHOIX DE LA VALORISATION 
AGRICOLE DES DIGESTATS 

Le choix de la valorisation agricole répond à des considérations : 
• Economiques : cette filière reste et de loin la moins onéreuse, 

• De recyclage local : les déchets organiques entrant dans le méthaniseur sont 
collectés localement et retournent au sol localement. Le recyclage se fait donc en 
circuit court. 

• D’exigence réglementaire : compte tenu que les digestats sont considérés comme 
des sous-produits animaux. A ce titre ils peuvent être valorisés directement en 
agriculture. Nous avons vu dans le paragraphe demande d’autorisation que les 
filières alternatives pour ce genre de déchets sont contraignantes : besoin de 
transformation ou de traitement dans des sites agréés pour ce genre de produit qui 
ne se trouvent pas sur le département. 

• L’opportunité de créer des liens forts avec le monde agricole qui contribue à 
alimenter l’installation et lui permet de disposer d’un gisement stable tout au long de 
l’année. En retour, les agriculteurs retrouvent des digestats qui peuvent remplacer 
leurs effluents initialement utilisés comme engrais. 

• Un bilan écologique favorable au regard des impacts attendus. 
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Le choix de créer un plan d’épandage pour valoriser les digestats a été guidé par la volonté 
de pérenniser la filière de valorisation agricole de ces derniers. 
 
Le souhait du porteur de projet était avant tout de : 

• disposer de surface suffisantes lui permettant de : 

− S’assurer de la disponibilité de surface lorsque les épandages doivent 
être déclenchés, 

− Pouvoir assurer une rotation sur parcelles adaptée aux doses 
pratiquées et éviter de revenir trop souvent sur une même parcelle 
(dans le cas de dépassement de la rotation annuelle). 

• Disposer de parcelles de prairies lui autorisant des épandages à des périodes où les 
conditions d’occupation du sol par les cultures lui empêchent toute intervention. 

6. URBANISME, PLAN DE PREVENTION DES 
RISQUES 

Toutes les parcelles proposées sont des parcelles agricoles régulièrement exploitées. Les 
activités agricoles, dont font partie les épandages des digestats, y sont autorisées. 
 
La très grande majorité des parcelles proposées dans le cadre du plan d’épandage, est 
située en zone agricole au regard des plan locaux d’urbanisme. Certaines d’entre elles 
peuvent être situées sur des zones à vocation différente mais leur destination actuelle est 
bien l’agriculture. 
 
Aucune prescription de plan local d’urbanisme ne concerne l’activité d’épandage 
agricole. 
 
Dans le cas où des parcelles situées en zone constructible au regard des PLU, et seraient 
cédés pour construction, les données (retrait de la parcelle) seront mis à jour dans le cadre 
des bilans agronomiques annuels des épandages. 
 

7. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR 
ETABLIR L’ETAT INITIAL 

Cette étude d’impact résulte à la fois d’un travail de prospection sur site et d’une synthèse 
de données bibliographiques. 
 
Les différents documents utilisés (ainsi que leur source) lors de l’étude préalable sont les 
suivants : 

Documents Source 

Cartes IGN (1/25000 et 
1/20000) 

http://www.ign.fr 

Etude des sols effectuée par la 
Chambre d’Agriculture Midi-
Pyrénées 

http://www.mp.chambagri.fr/-Le-guide-des-sols-.html 

Cartes géologiques (1/50000) du 
secteur ainsi que leurs notices. 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : 
http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do 

Données sur les aquifères http://sigesmpy.brgm.fr/IMG/pdf/synthese_hydrogeologique_du_departe
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Documents Source 

ment_du_lot_rp-57678-fr.pdf 

Données météorologiques de la 
station de Gourdon allant de 
1981 à 2010 et de 1962 à 2007 
pour la rose des vents 

https://professionnel.meteofrance.com/ 

Enquêtes auprès des exploitants 
agricoles 

Terralys SA 

Règles de la fertilisation 
raisonnée (COMIFER-données 
CORPEN) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Notes-et-rapports-d-
etapes.html 

Circulaire PMPOA2 du 15 mai 2003 

CORPEN – groupe porcs juin 2003 

CORPEN – groupe volailles 2006 

Référentiel azoté de l’arrêté du 23 octobre 2013 

Données sur les zones Natura 
2000 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

Réglementation sur les 
installations classées soumises à 
autorisation pour la protection 
de l’environnement 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-
Regime-d-autorisation-.html 

Code de l’Environnement http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/5689/2a 

SDAGE, SAGE, Agence de l’eau 
Adour Garonne 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 

Bassin Adour Garonne http://adour-garonne.eaufrance.fr/ 

Plan départemental de gestion 
des déchets du département du 
Lot 

Donnée récupérée auprès du conseil général du Lot : 
http://www.lot.fr/nous-contacter 

Données cartographiques zones 
sensibles 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/DREAL/telechargement.htm 

Données zones sensibles et 
vulnérables aux nitrates par 
commune 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/? 

Périmètres de protection de 
captage en eau potable 

http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/ARS-Midi-
Pyrenees.midipyrenees.0.html 

Données Corine Land Cover http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-
ligne/li/1825.html 

Teneur en nickel dans les sols du 
Lot 

http://indiquasol.gissol.fr/ 

Valeurs toxicologique de 
référence pour certains éléments 

ATSDR : Agency for toxic substances and disease registry 

US EPA : United States environmental protection agency 
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Documents Source 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

RIVM : Institut national de la santé publique et de l’environnement, Pays 
Bas 

 

Tableau 25 : Sources utilisées pour ce dossier 
 
Les annexes cartographiques sont issues du logiciel Mapinfo 12.0 (développé par Pitney 
Bowes). 
 
Les données du plan d’épandage (exploitations, parcellaires, causes d’exclusion) ont été 
compilées dans un logiciel de gestion de plan d’épandage appelé Cloterre (développé par 
Micasys). 
 

8. DIFFICULTES RENCONTREES POUR REALISER 
CETTE ETUDE 

La recherche de filières alternatives a présenté des difficultés durant la réalisation de cette 
étude. La clarté des informations transmises et l’aiguillage de la personne prestataire de ce 
genre d’étude est encore à optimiser pour l’obtention de ces données. 
 

9. AUTEURS 

Ce dossier d’autorisation a été rédigé par Guillaume BIDAULT DE GARDINVILLE, en sa 
qualité de technicien d’études au sein de la société Terralys SAS et supervisé par Olivier 
COUDERC, en sa qualité d’ingénieur principal d’études au sein de la même société. 
 

10. REMISE EN ETAT LORS DE L’ARRET DE 
L’ACTIVITE 

Si l’activité du méthaniseur devait cesser, les épandages cesseraient également. Aucune 
intervention sur les nouvelles parcelles du plan d’épandage ne sera nécessaire. Les 
éléments apportés auront été recyclés. 
 
La clôture du plan d’épandage impliquera la réalisation des analyses de sol sur les 
paramètres éléments traces métalliques et pH pour bien valider l’absence d’impact des 
épandages comme le prévoit l’arrêté du 2 février 1998. 
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ETUDE DE DANGERS 
Articles R512-9 du Code de l’Environnement 
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1. RISQUES D’EVENEMENTS ACCIDENTELS 

Les types d’accidents pouvant survenir par erreur humaine ou défaillance du matériel sont 
les suivants : 

• Accident de la circulation sur les voies principales de circulation (route nationale, 
départementale, communale) ou sur des chemins et servitudes permettant l’accès 
aux parcelles concernées pouvant entraîner des déversements de digestats. 

• Eventration de la citerne ou de la tonne à lisier lors du transport. 

• Accident lors des épandages du produit sur les parcelles concernées. 

• Epandages avec une dose supérieure à celle préconisée ; non respect des distances 
d’épandage ou des délais. 

• Digestats non conformes à la valorisation. 

• Analyses de sol les rendant inaptes à l’épandage. 

• Perte de surfaces agricoles épandables. 

 
Dans les 2 premiers cas, si l’accident survient lorsque le contenant du digestat est plein, il y 
aura un risque de déversement du produit sur la chaussée ou sur la parcelle agricole par 
renversement ou/et éventration de la citerne ou de la tonne à lisier. 

2. CONSEQUENCES POSSIBLES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

En cas de déversement dans un ruisseau ou un fossé, il y a risque de pollution de l’eau. 
 
En cas de déversement sur la chaussée, il y a encombrement de la voie jusqu'au 
dégagement et nettoyage de cette dernière (et donc risque de sur accident) et 
éventuellement entraînement vers des fossés ou le réseau de collecte (en cas de pluie et 
lavage). 
 
En cas de déversement sur une parcelle, il y a risque d’une rupture ponctuelle de l’équilibre 
physico-chimique des sols par un excès d’éléments fertilisants. Ce risque est limité à une 
petite surface et ne compromet pas la fertilité de la zone dans la durée. 
 
En cas d’analyses de digestats ou de sols non conformes, la réglementation n’est plus 
respectée et l’innocuité de la filière n’est plus garantie. 
 
En cas de pertes de surfaces, la capacité du plan d’épandage et de la filière à répondre au 
besoin est compromise. 
 

3. METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 
D’ACCIDENT 

 
En cas d’accident, le chauffeur prévient immédiatement son responsable par téléphone ou 
par radio. Ensuite, obligation est faite de prévenir les services de police ou de gendarmerie 
compétents pour la signalisation et le contrôle de la circulation sur les lieux de l’accident. 
 
En cas de déversement sur la chaussée ou dans un fossé, le nettoyage (rechargement sur 
un autre camion, balayage de la chaussée) est réalisé dès que possible. 
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En cas de déversement sur la parcelle, la reprise du produit et l’épandage sur la parcelle 
concernée à la dose préconisée est réalisé dès que possible. 
 
En cas d’épandage sur une mauvaise parcelle (erreur de localisation) un suivi analytique des 
sols sera entrepris pour gérer la fertilisation complémentaire. L’exploitant de la parcelle sera 
contacté et informé. 
 
En cas de déversement dans un ruisseau des mesures visant à limiter les impacts seront 
mis en œuvre : établissement d’un barrage (si besoin), pompage ou nettoyage serait 
entrepris dans les plus brefs délais. L’ampleur de la pollution et les conditions d’intervention 
détermineront l’organisation à mettre en place. 
 
En cas d’accident du personnel, doivent être appelés une ambulance, le SAMU ou les 
pompiers pour évacuer le ou les blessés, les services de police ou de gendarmerie 
compétents, l’organisme chargé de l’organisation du chantier d’épandage (chef 
d’exploitation ou responsable sécurité) et une dépanneuse pour l’évacuation du matériel. 
 
En cas d’épandage avec une dose supérieure à celle préconisée, ou un non respect des 
distances d épandages ou des délais ; aucune action permettant de corriger un tel accident 
n’existe. 
 
Seules des mesures de surveillance des sols et des cultures prises en relation avec les 
agriculteurs ou les riverains concernés peuvent être envisagées. Elles pourront en cas de 
nécessité impliquer des analyses (sol, eau, cultures…). 
 
Si les digestats produits sont non conformes à la réglementation en vigueur, ils seront 
redirigés vers des filières de traitement alternatives prévues dans le dossier de demande 
d’autorisation au chapitre 1.8.Filières alternatives. En parallèle, la cause de la survenance 
de la non-conformité sera déterminée, analysée et corrigée afin de revenir à une situation 
normale. 
 
En cas d’analyses de sol les rendant inaptes à l’épandage, les parcelles concernées seraient 
immédiatement exclues (au moins temporairement) du plan d’épandage. Si possible une 
analyse des causes de ce déclassement serait menée. Le suivi agronomique des épandages 
des digestats permettra de déterminer les flux apportés par ces derniers. 
Un suivi analytique de la parcelle pourra être mis en place et permettre le cas échéant de 
nouveaux épandages en cas de retour à la conformité. 
 
Le respect des prescriptions réglementaires en vigueur dans la gestion des 
digestats de l’unité de méthanisation Bioquercy doit garantir que la probabilité de 
survenance de ce genre d’évènement soit la plus faible possible. 
 
En cas de perte de surface d’épandage, le porteur de projet procédera à une extension de 
son périmètre d’épandage. Il mènera pour cela toutes les études nécessaires au respect de 
la conformité des épandages sur les nouvelles parcelles et lancera les demandes 
d’autorisation administrative qui lui sont applicables. 
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1. IMPACT DES DIGESTATS SUR LA SANTE DU 
PERSONNEL 

1.1. Les personnels concernés 

Les personnels les plus exposés aux dangers liés aux digestats sont les opérateurs en 
charge des épandages et les chauffeurs assurant leur transport. 

1.2. Les risques toxicologiques et sanitaires 

1.2.1 Les agents potentiellement dangereux 

Les dangers auxquels sont exposés les personnels concernés sont dans l’ordre 
d’importance : 

• Les agents pathogènes : bien que les digestats aient été produits suite à des 
processus d’hygiénisation et de méthanisation de déchets organiques aboutissant à 
la réduction significative de la charge en éléments pathogènes, ceux-ci ne peuvent 
pas être jugés sans risque pour le personnel amené à les manipuler. La variété des 
déchets traités ne permet pas de donner une liste exhaustive des agents 
susceptibles d’être présent ni de donner un niveau précis de leur population à 
l’exception des salmonelles qui sont réputées absentes et de Escherichia coli et 
entérocoque dont les niveaux de population maximales sont fixés par le règlement 
n° 142/2011 de la Commission Européenne (notons en outre que le respect de ces 
seuils, s’il apportent une garantie sanitaire suffisante pour leur utilisation en tant 
qu’engrais, ne présage en rien l’absence de risque dans le cadre d’un contact direct 
avec les digestats). Le danger lié aux agents pathogènes est donc pris dans son 
ensemble : il peut conduire à des maladies plus ou moins graves des personnels 
exposés, 

• Les éléments traces métalliques et les composés traces organiques : si les teneurs 
limites imposées par la réglementation dans le cadre des épandages permettent de 
garantir l’absence de risque pour l’environnement, leur présence dans les digestats 
présente un risque pour le personnel directement en contact avec lui. 

1.2.2 Les voies d’exposition possibles 

Les principales voies de contamination du personnel sont dans l’ordre d’importance en 
termes de probabilité de survenance : 

• le contact avec le digestat par la peau (d’autant plus grand que celle-ci présente des 
coupures) ou les muqueuses, 

• l’ingestion directe de digestat. 

Les digestats étant liquides, l’éventualité de leur inhalation a été écartée. 

1.2.3 Evaluation du risque concernant les agents pathogènes 

Compte tenu de la caractérisation du digestat et du suivi réglementaire, seul le risque de 
contamination par voie orale et par les muqueuses (plaies, etc.) sont significatif. Pour plus 
de prudence, des mesures de protection seront mises en place. 
 

1.2.4 Evaluation du risque et des effets concernant les éléments 
traces métalliques 

Compte tenu du temps de contact limité dans le temps avec le digestat (ainsi que la 
caractérisation de ce dernier), les risques de contamination par voie cutanée ou par les 
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muqueuses d’éléments traces métalliques contenu dans les digestats sont négligeables et 
ne nécessitent pas d’autres mesures de protection que celles relevant de l’hygiène générale. 
 
On peut donc considérer que pour les éléments traces, le risque est significatif 
seulement par voie orale. 
 
Les éléments traces métalliques sont des toxiques à effets seuil. Pour un certain nombre 
d’éléments, il existe une valeur toxicologique de référence estimant les quantités ingérables 
par jour ou la concentration tolérable dans l’air sans effet néfaste sur l’organisme. 
 
 

Exposition 

Source Valeur toxicologique de référence VTR 
 

Aluminium 

Orale OMS* Dose journalière tolérable 1 mg/kg/j 

Cobalt 

Orale ATSDR* Minimum risk level MRL 1.10-2 mg/kg/j 

Cadmium 

Orale ATSDR* Minimum risk level MRL 2.10-4 mg/kg/j 

Cuivre Orale RIVM* Dose journalière admissible 0,140 mg/kg/j 
Mercure Orale OMS* Dose journalière admissible 

6.10-4 mg/kg/j 

Nickel Orale OMS* Dose journalière tolérable 5 ug/kg/j 
Plomb Orale OMS* Dose hebdomadaire tolérable 25 ug/kg/semaine 
Zinc Orale US EPA* Dose de référence par ingestion 5.10-2 mg/kg/j 

Tableau 26 : Valeurs toxicologiques de référence - ETM 

ATSDR : Agency for toxic substances and disease registry 
US EPA : United States environmental protection agency 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
RIVM : Institut national de la santé publique et de l’environnement, Pays Bas  
 
A partir des données théoriques disponibles sur les digestats de Bioquercy, sont présentées 
ci-après quelques simulations pour apprécier l’éventuel impact des épandages sur la santé 
humaine. 
 
L’Elément trace métallique qui devrait être le plus limitant dans le digestat de l’unité de 
méthanisation Bioquercy est le Zinc car le rapport [valeur toxicologique de référence] / 
[teneur prévisionnelle dans le digestat] est le plus proche de 1 : (0,0000511). 
 
Pour un homme de 80 kg travaillant sur les chantiers d’épandage du digestat liquide, la 
quantité de digestat à ingérer quotidiennement pour atteindre un indice de risque IR 
(dose journalière d’exposition/valeur de référence) supérieur à 0,8 est évaluée à : (VTR x 
0,8 x 80) / ([Zn] x [% MS]) = (0,05 x 0,8 x 80) / (978 x 0,054) = 0,06 kg ; soit près de 6 
centilitres. 
Il est inconcevable d’ingérer accidentellement et quotidiennement une telle quantité de 
digestat liquide (60 grammes par jour). La survenue d’un effet toxique apparaît improbable 
même pour les populations les plus exposées, en l’occurrence les opérateurs chargés des 
épandages. 
 
Il peut donc être considéré que l’ingestion des éléments traces métalliques 
présents dans les digestats de l’unité de méthanisation Bioquercy n’entraîne pas 
de risque significatif d’altération de la santé du personnel lors des épandages. 
Aucune mesure de protection n’est donc nécessaire. 
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1.2.5 Evaluation du risque et des effets concernant les composés 
traces organiques 

Compte tenu du temps de contact limité dans le temps avec le digestat (ainsi que la 
caractérisation de ce dernier), les risques de contamination par voie cutanée ou par les 
muqueuses de composés traces organiques contenu dans les digestats sont négligeables et 
ne nécessitent pas d’autres mesures de protection que celles relevant de l’hygiène générale. 
 
On peut donc considérer que pour les composés traces organiques, le risque est 
significatif seulement par voie orale. 
 
Il existe également des valeurs toxicologiques de référence pour les composés traces 
organiques. 
 

 
Exposition 

Source 
Valeur toxicologique de référence VTR 

 

PCB 
Orale OMS 

Dose journalière tolérable 
 

Excès de risque unitaire ERUo 

0,2.10-3 mg/kg/j  
 

2,5 mg/kg/j 

Fluoranthène 
Orale ATSDR 

Dose de référence par 
ingestion 

RfD 
4.10-2 mg/kg/j 

Benzo(a)pyrène Orale US EPA Excès de risque unitaire ERUo 0,137 mg/kg/j 
Benzo(b)fluoranthène Orale OEHHA Excès de risque unitaire ERUo 0,833 mg/kg/j 

Tableau 27 : Valeurs toxicologiques de référence –CTO 

 
Ces valeurs permettent d’apprécier au travers de quelques simulations, l’éventuel impact 
des épandages sur la santé humaine. 
 
Le benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène et les PCB sont des produits cancérigènes, 
mutagènes reprotoxiques génotoxiques pour lesquels il n’existe pas de doses de référence 
par ingestion. Nous nous proposons de mesurer l’indice de risque IR. 
 
Les composés traces organiques à effet seuil les plus limitant dans le digestat de l’unité de 
méthanisation sont les PCB – éléments pour lesquels le rapport (valeur toxicologique de 
référence / teneur estimée) est le plus fort (0,00285).  
 
Pour un homme de 80 kg travaillant sur le chantier d’épandage, la quantité de digestat 
liquide à ingérer quotidiennement pour atteindre un indice de risque IR supérieur 0,8 est 
évaluée à : (VTR x 0,8 x 80) / ([PCB] x [% MS])= (0,2.10-3 x 0,8 x 80) / (0,07 x 0,054) = 
3,386 kg, soit plus de 3 litres. 
 
Il est inconcevable d’ingérer accidentellement et quotidiennement une telle quantité de 
digestat liquide (3 l par jour). La survenue d’un effet toxique apparaît improbable même 
pour les populations les plus exposées, en l’occurrence les opérateurs chargés des 
épandages. 
 
Il peut donc être considéré que l’ingestion des composés traces organiques 
présents dans les digestats de l’unité de méthanisation Bioquercy n’entraîne pas 
de risque significatif d’altération de la santé du personnel lors des épandages. 
Aucune mesure de protection n’est donc nécessaire. 
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1.2.6 La protection du personnel 

Par principe de précaution, les mesures de préventions prévues pour l’ensemble du 
personnel intervenant sur la filière sont : 
 

• le port de gants et de vêtements de travail lors de la manipulation du produit, 

• le respect des règles d’hygiène fondamentales (propreté, lavage des mains), 

• le respect des vaccinations obligatoires complétées éventuellement de celles 
préconisées par la médecine du travail. 

2. HYGIENE DU PERSONNEL 

2.1. Tenue de travail 

Les personnes en contact direct avec les sous-produits sont vêtues d’une tenue de travail 
type (bleu de travail par exemple). Elles sont équipées de bottes en caoutchouc en période 
de pluie ou de chaussures de sécurité. Pour les manipulations, elles utilisent des gants. 
 
Ces vêtements doivent être régulièrement nettoyés et renouvelés pour garder leur 
efficacité. 
 
Un vestiaire permettant au personnel de se changer avant et en fin de prise de poste doit 
être mis en place afin d’éviter tout contact avec les vêtements de ville. 

2.2. Hygiène générale 

Il est recommandé dans le cadre normal de l’hygiène, de se laver les mains avec du savon 
avant de manger et de prendre une douche après chaque journée de travail. 
 
Pour ce faire, les salariés disposeront dans leur vestiaire de sanitaires et d’une douche. 
Etant par définition en déplacement tout au long de la journée, des dispositifs d’hygiène 
mobiles (vestiaires mobiles, bidons d’eau potable avec savon, lotions hydro-alcooliques,…) 
seront mis à disposition des salariés. 

2.3. Formation 

Les personnes impliquées dans la gestion de la filière sont informées des mesures d’hygiène 
à respecter lors de la manipulation des produits et des risques inhérents au travail à 
proximité du matériel d’épandage. 
 
Elles disposeront des permis nécessaires à la conduite des matériels de transport et 
d’épandage. 
 
Elles seront également formées à leur utilisation dans le respect des règles de sécurité 
prévues par les constructeurs et par les bons usages en la matière. 

3. AMBIANCE AUX POSTES DE TRAVAIL 

3.1. Bruits aux postes de travail 

Les prestataires qui réaliseront le transport et les épandages des digestats de l’unité de 
méthanisation Bioquercy sont exposés au bruit de leur véhicule. 
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Les émissions sonores de ces matériels ne peuvent être considérées comme dangereuses ou 
psychologiquement perturbantes. Le port d’un casque antibruit n’est pas nécessaire. 

3.2. Aération 

Toutes les opérations se déroulent en plein air, il n’y a donc pas de problèmes de 
confinement des odeurs. La ventilation se fera à l’aide des dispositifs prévus dans les 
engins. 

3.3. Eclairage 

Lorsque la luminosité naturelle n’est plus suffisante, les phares des tracteurs ou des 
camions sont utilisés. 
 

4. DISPOSITIONS GENERALES 

4.1. Installations électriques 

Les boîtiers électriques qui se trouvent sur les différents engins ne sont manipulés que par 
les chauffeurs desdits engins. 

4.2. Contrôles annuels de sécurité 

Les véhicules sont contrôlés régulièrement selon les préconisations des constructeurs. 

4.3. Circulation des véhicules 

Les camions sont soumis au code de la route et les tracteurs au code agricole. En cas 
d’encombrement de la chaussée ou d’accident de la circulation, les véhicules sont signalés 
par des feux de détresse et un triangle de signalisation. 
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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société BIOQUERCY a été créée par Fonroche Biogaz, à Gramat, pour la construction et 
l’exploitation d’une future unité de méthanisation. 
 
Le méthane produit par cette unité est ensuite brûlé dans un moteur de cogénération 
produisant de l’électricité ainsi que de la chaleur qui vient substituer une énergie fossile 
chez un consommateur de chaleur. 
 
Cette unité de méthanisation produira des résidus de la digestion des intrants, 
communément appelés « digestats ». 
 
Ces digestats pourront être valorisés en agriculture par épandage selon les préconisations 
de la présente étude de plan d’épandage réalisée par TERRALYS. 
 
Cette activité sera encadrée par l’arrêté préfectoral du 02 février 1998 qui fixe les 
prescriptions qui lui sont applicables. 
 

2. LES DIGESTATS 

Les matières organiques traitées par l’installation BIOQUERCY proviendront en majorité de 
déchets ou coproduits d’industries agro-alimentaires environnantes. Une partie sera 
également composée d’effluents d’élevages (fumier, lisier).Les digestats seront stockés sur 
le site du méthaniseur (6500 m³), dans différents sous-stockages (2x1000m³ + 2x5000m³) 
pour la partie rendu racine et dans les stockages des exploitations agricoles pour la partie 
échange lisier digestat (cf détail étude d’impact stockages agricoles existants). 
 
Le gisement moyen annuel sera de 45 000 m³. La production sera continue et relativement 
stable tout au long de l’année. 
 
Dans le cas présent, les digestats seront produits à partir d’intrants en partie d’origine 
animale (SPA de type 3). Les matières subiront donc une hygiénisation à 70°C pendant 1 h, 
conformément au Règlement CE n°1069/2009 ainsi qu’à son Règlement d’application UE 
n°142/2011, établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux ou 
destinés à la consommation humaine. 
 
Ces digestats seront conformes à la réglementation liée à l’épandage sur les paramètres 
éléments traces métalliques, composées traces organiques, micro-organismes, pH et 
matière sèche en terme de valeur ainsi que d’apport cumulé sur 10 ans. 
 
En terme de résultat, le règlement européen sus cité, impose que les digestats destinés à 
être épandus présentent une conformité analytique sur des paramètres marqueurs de 
l’efficacité de l’hygiénisation : salmonelle (absence dans 25g sur 5 échantillons analysés) et 
Entérocoques ou Escherichia coli (moins de 1000 dans 1g sur au moins 4 des 5 échantillons 
analysés avec une tolérance à 5000 pour le dernier). 
 
La présence de salmonelle sera disqualifiant pour la filière d’épandage agricole ; 
une filière alternative définie conformément aux instructions de l’autorité 
compétente sera alors mise en œuvre. 
 
La présence d’Entérocoques ou Escherichia coli obligera à repasser par une phase 
de méthanisation ou par l’orientation vers une unité de compostage disposant 
d’un agrément sanitaire pour le traitement de sous-produits animaux (statut 
qu’ont les digestats de Bioquercy). 
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L’utilisation de ces digestats en agriculture se justifie par les apports en : eau, matière 
organique, azote, phosphore et potassium ; utiles pour la nutrition des plantes et la fertilité 
des sols. 

3. ORGANISATION DE LA FILIERE D’EPANDAGE 

En l’état actuel, les caractéristiques du plan d’épandage sont les suivantes ; 
• 72 exploitations détaillées dans le tableau suivant : 

Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

1 BOY Thierry GAEC LE BOUYER GRAMAT 

2 MEJECAZE Jérémie EARL LE CUSTAL LIVERNON 

3 LAMOTHE Geneviève   BIO 

4 CALMON Thierry EARL DE SCAPVALS SONAC 

5 MARCENAC Hervé EARL DE COURTILLE GRAMAT 

6 CADIERGUES Serge EARL CADIERGUES ANGLARS 

8 LATAPIE Georges GAEC LES BARRIERES LABATHUDE 

9 BLADOU Frédéric GAEC PECH D'AMONT LABATHUDE 

10 MONCANY Philippe GAEC DE LACALM TERROU 

11 GRIMAL Gilles GAEC DE NOUGAYRAC FONTANES-DU-CAUSSE 

12 GAYRAL Marc GAEC LE MAS QUISSAC 

13 GRATIAS Alain EARL DE LADIGNAC DURBANS 

14 BOURRET David GAEC DE LA RENGUE SAINTE-COLOMBE 

15 BOUNY Adrien GAEC LE GRAND DOMAINE DURBANS 

16 PINQUIE Valérie GAEC DE BEDAT DURBANS 

17 BERGOUGNOUX Frédéric GAEC LE CAUSSENARD FONTANES-DU-CAUSSE 

18 GRIMAL Huguette   BIO 

19 PLEIMPON Hervé GAEC LAGUITARRE LUNEGARDE 

20 HEREIL Vincent GAEC LE MERQUEY BAS MONTVALENT 

21 ISSALY Marc GAEC DE MAGNENS LUNEGARDE 

22 CARBONNEL Alexis   DURBANS 

23 ANGELIBERT Pascal EARL LES GARENNES LE BASTIT 

24 VILARD Marc SCEA LA BORIE D'IMBERT ROCAMADOUR 

25 BOUDET Jean-Bernard EARL DE PONGENS MIERS 

26 LANDES Sébastien GAEC FERME LANDES MONTVALENT 

27 LACAZE Yves EARL LA PONCIE AYNAC 

28 LACARRIERE Nicole GAEC DE LA SOURCE RUEYRES 

29 CARAYOL Dominique EARL MAS DE BEDE ASSIER 

30 GARRIGUES Cyril GAEC DE TARTAYROU LE BASTIT 



 

 
141

METHANISEUR BIOQUERCY    
 
www.terralys.fr  
PE/E06465/5A59B/13/48 –Demande d’autorisation - Plan d’épandage - 2014 
 

Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

31 BOUYSSOU Didier GAEC DE CANCE BAS LE BASTIT 

32 BOUDET Jean-Pierre GAEC DU DAURY MONTVALENT 

33 CHEVALIER Hervé SCEA MAS DE CATAL RUDELLE 

34 LAVINAL Samuel GAEC DU MAS D'AUJOU RUEYRES 

35 LACAM Francis GAEC DU PECH ROUGIE SAIGNES 

36 COUDERC Serge EARL LOU SECADOU ESPEYROUX 

37 ROUMIEUX Julien EARL DES SOLS FONTANES-DU-CAUSSE 

38 LACARRIERE Fabien   ALVIGNAC 

39 DELLUC Joël   LACAPELLE-MARIVAL 

40 CADOUX Christian EARL DES MERVEILLES MIERS 

41 TOCABEN Valentin   GRAMAT 

42 MAURY Jérôme GAEC DE L'HORIZON MOLIERES 

43 THAMIE Laurent EARL DU PECH D'ALAN THEGRA 

44 VERGNES Christophe GAEC LE LAC DE BOUTEL CALES 

45 TEULET Sébastien GAEC DE MAS DE MARTY MAYRINHAC-LENTOUR 

46 VIELCAZALE Julien GAEC DE GIZOT CANIAC-DU-CAUSSE 

47 NIVEAU Eric   THEGRA 

48 JAMMES Jean-Louis EARL JAMMES ESPEYROUX 

49 BARRAT Sylvain   PRUDHOMAT 

50 TRUEL William SCEA CAC ET WILL ESPEYROUX 

51 FERRAND Olivier EARL SABADELOU SAINT-BRESSOU 

52 BLANC Gérard EARL DE FAGNOL ROCAMADOUR 

53 LAGARRIGUE Christian   SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

54 CAVALIE Pierre GAEC DE SULLE ESPEDAILLAC 

55 PRADAYROL Fabien   ALBIAC 

56 LAFAGE Guillaume GAEC DE PALARET BIO 

57 ARCOUTEL Alain GAEC DE RAILLETTE ALVIGNAC 

58 SOULAYRES Jean-Marc GAEC DES ALIX ROCAMADOUR 

59 CADIERGUES André GAEC DE LAS BESSIERES SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

60 GENOT André EARL FERME DES LEVADES RUDELLE 

61 MOULENE Laurent GAEC LE CHAMP DES TERMES SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

62 CASTANIE Laurent GAEC DE AUJALS SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

63 DELPECH Lionel   LE BOURG 

64 HAVET / DESCARGUES Jean-Philippe / Laurent GAEC LA GRASSETIE LE BOUYSSOU 

65 RICHARD Joel SCEA LA GRAVE ISSENDOLUS 

66 LAPARRO Didier EARL DE BEGOT BIO 
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Code Nom Prénom Raison sociale Commune 

67 LAVILLE Patrick   BALADOU 

68 BOUYSSOU Hervé EARL DES QUATRE VENTS CUZANCE 

69 GAUTHIER Jean-Michel   MEYRONNE 

70 CASTAGNE Jean-Luc EARL LA GILARDIE MARTEL 

71 PERROU Eric   PINSAC 

72 LAVERGNE Jean-Paul EARL LGK PINSAC 

Tableau 28 : Rappel des exploitations du plan d’épandage 

 

• 4498,93 hectares épandables répartis sur les communes suivantes : 

Communes 

ALBIAC FLAUJAC-GARE MARCILHAC-SUR-CELE SAINT-BRESSOU 

ALVIGNAC FONS MAYRINHAC-LENTOUR SAINTE-COLOMBE 

ANGLARS FONTANES-DU-CAUSSE MEYRONNE SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 

ASSIER SENIERGUES MIERS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE 

AUTOIRE GORSES MOLIERES SAINT-MEDARD-NICOURBY 

AYNAC GRAMAT MONTET-ET-BOUXAL SAINT-MICHEL-LOUBEJOU 

LE BASTIT ISSEPTS MONTVALENT SAINT-SIMON 

BIO LABASTIDE-MURAT PADIRAC SENAILLAC-LAUZES 

LE BOURG LABATHUDE PRUDHOMAT SONAC 

CALES LACAPELLE-MARIVAL QUISSAC SOULOMES 

CANIAC-DU-CAUSSE LACAVE REILHAC SOUILLAC 

CARDAILLAC LAVERGNE ROCAMADOUR THEGRA 

CARLUCET LEYME RUDELLE THEMINES 

DURBANS LIVERNON RUEYRES THEMINETTES 

ESPEDAILLAC REYREVIGNES SABADEL-LATRONQUIERE VAILLAC 

ESPEYROUX LUNEGARDE SAIGNES SAINT-JEAN-LAGINESTE 

BALADOU CUZANCE ISSENDOLUS LE BOUYSSOU 

MARTEL MAYRAC PINSAC  

Tableau 29 : Rappel des communes concernées par le plan d’épandage 

 

Les digestats et les sols seront régulièrement analysés pour vérifier leurs conformités à 
réglementaire en termes d’innocuité (éléments traces métalliques, composés traces 
organiques et agents pathogènes) et de caractéristiques agronomiques. 
 
La filière sera suivie régulièrement en procédant : à la programmation prévisionnelle des 
épandages, à l’enregistrement des informations relatives aux épandages réalisés et à 
l’élaboration d’un bilan de fin de campagne transmis à l’administration et aux agriculteurs. 
 
Les épandages seront réalisés avec les équipements nécessaires pour épandre un digestat 
liquide. La réglementation prévoit l’interdiction des épandages : 
 

• Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, 

• Pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où existe un risque 
d’inondation, 

• En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts 
exploitées, 
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De plus, le tableau de l’annexe VIIb (rappelé ici) de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 
prévoit les distances d’exclusion et les délais de retour à la parcelle suivants : 

Nature des activités à protéger 
Distance 

d’isolement 
minimale 

Domaine d’application 

Puits, forages, sources, aqueducs 
transitant des eaux destinées à la 

consommation humaine en 
écoulement libre, installations 
souterraines ou semi-enterrées 

utilisées pour le stockage des eaux, 
que ces dernières soient utilisées 
pour l’alimentation en eau potable 

ou pour l‘arrosage des cultures 
maraîchères 

35 mètres 

 

pente du terrain inférieure à 7% 

 

Cours d’eau et plan d’eau 
35 mètres des 

berges 
 

Lieux de baignade 200 mètres  
Habitation ou local occupés par des 

tiers, zones de loisirs ou 
établissements recevant du public 

50 mètres 

 
 

DELAI MINIMUM 

Herbages ou cultures 
fourragères 

Six semaines avant la remise 
à l’herbe des animaux ou la 

récolte des cultures 
fourragères 

Autre cas 

Tableau 30 : Rappel des distances d’isolement et des délais (02/02/1998) 

 

Enfin, l’arrêté du 22 novembre 1993, relatif au code des bonnes pratiques agricoles, définit 
des périodes inappropriées pour les épandages, les voici résumées sous la forme d’un 
tableau, en tenant compte du C/N des digestats (inférieur à 8, ils seront donc considérés 
comme des fertilisants de type II) : 
 

Fertilisants de type II (C/N <8) 
Type de parcelle Période inappropriée pour l’épandage 
Sols non cultivés Toute l’année 

Grandes cultures d’automne Du 1er novembre au 15 janvier 
Grandes cultures de printemps Du 1er juillet au 15 janvier 

Prairies de plus de six mois non pâturées Du 15 novembre au 15 janvier 

Tableau 31 : Rappel des prescriptions du CBPA 

 
Ces périodes sont à respecter obligatoirement dans les périmètres de protection 
de captage en eau potable. 
 

Ces épandages seront réalisés par une société privée ou une CUMA qui disposeront ainsi de 
toute l’expérience utile dans ce domaine. 
 
Les périodes des épandages sont soumises aux conditions climatiques favorables, à la 
disponibilité des parcelles et à l’assolement général du plan d’épandage (importance donnée 
aux besoins des cultures entre autre). 
Le plan d’épandage est dimensionné pour palier à toute éventualité et notamment à  
impossibilité d’épandre. 
En cas de production de digestats conformes mais que l’on ne peut épandre pour raison 
accidentelle, la valorisation en compostage sera envisageable sur les plateformes situées au 
plus proche de l’unité de méthanisation, et possédant l’agrément de sous-produits animaux. 
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Les solutions alternatives les plus proches en cas de non-conformité des digestats à 
l’épandage sont la mise en décharge (transformation des digestats nécessaire au préalable) 
ou l’incinération (pas de transformation préalable nécessaire). 
 

4. CARACTERISTIQUES DU PLAN D’EPANDAGE 

Au total le plan d’épandage des digestats regroupera : 
• Soixante-douze exploitations agricoles possédant des activités d’élevage qui 

justifieront la surveillance d’une non-concurrence entre digestats et effluents 
d’élevage. 

• 1176 parcelles : 

− Présentant des pentes nulles ou faibles (inférieures à 7%), 

− De ce fait, les parcelles seront toujours accessibles via des routes 
départementales, puis des chemins ruraux. Le parcellaire des 
agriculteurs effectuant l’échange lisier-digestat est accessibles via des 
routes départementales telles la D840, la D940, la D653, la D40, la 
D38, la D802, la D148, puis par des routes rurales et chemins 
d’exploitation, 

− Situées pour certaines à proximité de captage d’alimentation en eau 
potable, les dispositions réglementaires ont été prises vis-à-vis de ces 
derniers (inaptitude aux épandages dans les périmètres rapprochés, 
respect obligatoire du code des bonnes pratiques agricoles pour les 
parcelles en périmètre éloigné). 

− Inscrites pour certaines dans le contrat de milieu « Célé 2eme 
contrat » dont le but est l’amélioration de la qualité de l’eau. La 
valorisation agricole des digestats concourt à cette amélioration, 

− Faisant partie pour certaines de zone naturelle remarquable (ZNIEFF, 
APPB, Natura 2000), les études d’impact nécessaires sont présentes 
dans ce dossier, les épandages n’auront pas d’impact sur ces zones 
remarquables, 

− Dont l’assolement est constitué très majoritairement de prairies, 
viennent ensuite les cultures d’hiver (céréales), et de printemps (maïs 
ensilage et grain) avec des travaux du sol réalisés essentiellement en 
automne et au printemps, 

− La plupart des parcelles sont chaulées sur une rotation allant de 1 à 5 
ans, 

• Des sols : 

− ayant montré dans leur grande majorité leur conformité réglementaire 
du point de vue des teneurs en éléments traces métalliques et des pH. 
Pour ces derniers, s’il est inférieur à 6 mais supérieur à 5, un chaulage 
préalable aux épandages sera obligatoire. Les parcelles non conformes 
aux valeurs réglementaires en éléments traces ont été exclues, 

− Reposant sur un sous-sol constitué : de marnes et argiles du 
Limargue, calcaires affleurant du Causse, Gneiss et amphibolites du 
Ségala et alluvions de la basse terrasse de la vallée de Dordogne, 
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− Majoritairement de type lithosols calcaires ou rendzines dolomitiques 
rouges du Causse, puis de sols lessivés sableux (luvisols de la vallée 
de Dordogne) ou encore de sols argileux (fersialsols du Limargue), de 
sols bruns peu superficiel (néoluvisols du Ségala) ou peu profonds 
(rankosols du Ségala). 

− Dont les teneurs en matière organique sont très satisfaisantes et 
celles en potassium élevées. Ces teneurs pourront être entretenues 
notamment par les digestats concernant la matière organique, 

• 8825,71 hectares totaux, soit 4498,93 hectares épandables dont : 

− 2825,75 hectares épandables, présentent des épaisseurs de sol peu 
importantes (ou de type drainant). Les épandages sur ce type de 
parcelle (aptitude 1A) doivent se faire à des périodes suffisamment 
éloignées des épisodes pluvieux après les épandages pour ne pas 
risquer les lessivages trop rapides. 

− 1414,70 hectares épandables, présentent des traces importantes 
d’hydromorphie. Les épandages sur ce type de parcelle (aptitude 1B) 
doivent se faire à des périodes suffisamment éloignées des épisodes 
pluvieux. 

− 384,40 hectares épandables, ne présentent aucune contre-indication à 
l’épandage ni aucune restriction autre que celles préconisées par la 
réglementation, elles sont notées en aptitude 2. 

 

5. IMPACTS ATTENDUS DES EPANDAGES SUR LES 
PARCELLES DU PERIMETRE D’ETUDE 

Le tableau suivant dresse le bilan des impacts attendus de l'épandage de digestat sur le 
périmètre d'étude comparé à une situation sans épandage, et des mesures compensatoire 
mises en place. 
 
Ainsi, il est primordial de préciser que ce tableau ne prend pas en compte le fait 
que ce présent plan d'épandage se substituera à l'épandage d'environ 25 000 m3 
de lisier de canard brut, ainsi qu'à l'épandage de plusieurs tonnes d'engrais 
chimiques, eux-mêmes déjà responsables de nuisances jugées égales voire plus 
négatives que l'épandage du digestat. 
 

Typologie 

d’impact 
Effet attendu Mesure compensatoire prévue 

Transport Négatif : Transfert de digestats du 

méthaniseur aux sous-stockages et 

agriculteurs partenaires 

 

 

 

Négatif : transfert des sous-stockages aux 

parcelles via les tonnes à lisier 

Travail en semaine diurne, citernes 

suffisamment dimensionnées pour 

éviter un trafic conséquent. 

 

Tonnes à lisier assez dimensionnées 

pour éviter beaucoup de passage. 

Travail diurne. Localisation des sous-

stockages au plus près des parcelles. 

Paysage et 

patrimoine 

Aucun Sans objet 

Eau • Négatif : Possibles transferts vers les 
eaux souterraines des éléments chimiques 

• Le suivi analytique régulier des 
digestats afin de s’assurer qu’ils 
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Typologie 

d’impact 
Effet attendu Mesure compensatoire prévue 

(éléments traces métalliques, en 
particulier, ainsi que bactériologique). 

 

 

 

 

• Négatif : Protection des points de 
captage d’alimentation en eau potable 

 

• Négatif : Ruissellement des digestats en 
dehors des parcelles lors de l’épandage 

restent conformes aux critères 
autorisant l’épandage définis par 
l’arrêté du 2 février 1998, 
hygiénisation conformément au 
Règlement CE n°1069/2009 ainsi qu’à 
son Règlement d’application UE 
n°142/2011. 

• L’application des règles d’isolement 
par rapport aux cours d’eau et aux 
puits définies par les arrêtés du 2 
février 1998 et du 10 novembre 2009. 

• L’application des règles 
d’interdiction d’épandage lors des 
périodes de forte pluviosité définies 
par l’arrêté du 2 février 1998. 

• Retrait des parcelles les plus 
pentues. 

Air • Neutre : Les odeurs. Cette 
problématique ne devrait pas être 
rencontrée du fait de la digestion lors du 
processus de méthanisation, 

• Négatif : Les dégagements liés aux pots 
d’échappement des tracteurs  et des 
camions utilisés pour l’épandage en 
particulier le carbone émis. 

• Utilisation de pendillards pour les 
épandages. 

 

• Limiter au maximum les 
déplacements de véhicules 
(optimisation du remplissage des 
bennes de transport, etc.) 

 

Sous-sol • Non concerné • Sans objet 

Sol • Négatif : tassement des parcelles par les 
engins lors des épandages, 

 

 

 

 

 

 

• Négatif : Possible accumulation des 
éléments traces métalliques  et composés 
traces organiques dans le sol. Cependant 
ils sont très limités puisque les flux 
cumulés calculés sur les apports maximaux 
sont largement inférieurs aux plafonds 
réglementaires qui garantissent l’innocuité 
des épandages. 

 

• Positif ou négatif : Apport en eau des 
digestats, 

• Utilisation de pneumatiques basse 
pression et l’organisation du chantier 
de façon à éviter les périodes où les 
sols sont trop humides et le passage 
répété des engins aux mêmes 
endroits sur les parcelles doit 
permettre de limiter le tassement des 
sols. la capacité de stockage des 
digestats est un atout en ce sens. 

 

• Suivi agronomique des épandages 
avec contrôle des flux et analyses des 
sols sur les paramètres éléments 
traces métalliques pour contrôler leur 
conformité. 

 

 

• la capacité de stockage sur site et 
l’organisation des épandages pour ne 
faire des interventions que pendant 
des périodes climatiques favorables 
permettent d’éviter ces 
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Typologie 

d’impact 
Effet attendu Mesure compensatoire prévue 

 ruissellements. 

 

Bruits et 

vibrations 

• Négatifs : Les bruits et les vibrations 
émis lors des épandages par les engins. 
Ces outils sont des produits industriels qui 
répondent aux exigences réglementaires 
en la matière. Ces activités sont 
ponctuelles dans l’année, non continues 
durant la journée, s’exercent dans un 
environnement peu exposé (des parcelles 
agricoles dans un habitat dispersé) et sont 
assimilables à des activités agricoles 
normales. 

• Aucune 

Déchets • Aucun • Sans objet 

Utilisation 

rationnelle 

de l’énergie 

• Négatif : impact du transport peu 
signifiant au vu du trafic routier actuel, 
voies secondaires régulièrement utilisées. 

• Veiller à respecter la 
réglementation régissant la circulation 
des véhicules lourds. 

Faune, flore 

et habitats 

• Naturels : Négatif : sensibilité des zones 
N2000 hydriques, 

 

• Agricole : Positif : apport d’éléments 
amendant et fertilisants 

• Respect des distances vis-à-vis des 
cours d’eau et plans d’eau dans le cas 
de zones N2000 hydriques 

Agriculture • Positif : apport d’éléments amendant et 
fertilisants 

• Le suivi analytique régulier des 
digestats afin de s’assurer qu’ils 
restent conformes aux critères 
autorisant l’épandage définis par 
l’arrêté du 2 février 1998, 
hygiénisation conformément au 
Règlement CE n°1069/2009 ainsi qu’à 
son Règlement d’application UE 
n°142/2011. 

• Suivi analytique des digestats et 
des sols. 

• Suivi des cheptels des exploitations 
chaque année. 

 

Sanitaire  

• Chimique : Le respect des valeurs fixées 
par la réglementation garantit une absence 
d’excès de risque. 

 

• Bactériologique : présence potentielle 
d’organismes pathogènes dans les intrants. 

Populations exposées : 

• Les personnes en contact direct avec les 
digestats (ingestion par voie orale, contact 

• Hygiénisation de la totalité des 
intrants. 

• maintien des digestats à des 
niveaux de risques faibles par le 
nettoyage et la désinfection régulier 
du matériel de collecte et de 
transport, 

• identification des déchets 
liquides et solides à l’intérieur de 
l’installation de méthanisation, 

• analyse régulière des 
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Typologie 

d’impact 
Effet attendu Mesure compensatoire prévue 

avec les muqueuses). microorganismes pathogènes sur les 
digestats : salmonelles et Escherichia 
coli ou Enterocoques, 

• transfert du digestat avec du 
matériel étanche (camions bennes et 
citernes), 

• épandages via pendillards, 
limitant fortement les émissions 
d’ammoniac. 

• respect d’une distance d’épandage 
de 50 m par rapport aux habitations, 

• application des mesures 
définies pour limiter les impacts sur 
les eaux en particulier celles 
destinées à l’alimentation en eau 
potable, 

• respect d’un délai de 6 
semaines avant le retour à l’herbe 
des animaux pacageant les prairies 
épandues. 

Dangers • Accident de la circulation sur les 
voies principales de circulation (route 
nationale, départementale, communale) ou 
sur des chemins et servitudes permettant 
l’accès aux parcelles concernées pouvant 
entraîner des déversements de digestats. 

• Accident lors des épandages du 
produit sur les parcelles concernées. 

• Eventration de la citerne lors du 
transport, ou encore de la tonne à lisier. 

• Epandages avec une dose 
supérieure à celle préconisée ; non-respect 
des distances d’épandage ou des délais. 

 

 

• Digestats non conformes à la 
valorisation, épandue. 

• Analyses de sol les rendant inaptes 
à l’épandage. 

 

• Perte de surfaces agricoles 
épandables. 

 

• Respect du code de la route par les 
personnels en charge de l’épandage et 
alerte la plus rapide possible pour 
permettre l’intervention des secours 
institutionnels : pompiers et 
gendarmerie en cas d’accident. 

 

 

• Nettoyage et remise en état des 
voies de circulation. 

• Surveillance accrue du sol via des 
analyses. 

 

 

• Surveillance accrue du sol via des 
analyses, les digestats seront envoyés 
vers les filières alternatives. 

• Suspension des épandages sur les 
parcelles concernées, attente de 
contre-analyses conformes. 

• Une extension pourra être 
envisagée par le porteur de projet. 
Les études nécessaires à cette 
dernière seront effectuées. 

Tableau 32 : Synthèse des impacts et des dangers liés au plan d’épandage des digestats de 
l’unité de méthanisation Bioquercy et des mesures compensatoires apportées 
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Si l’activité de l’unité de méthanisation devait cesser, les épandages cesseraient également. 
Aucune intervention sur les parcelles du plan d’épandage ne sera nécessaire. Les éléments 
apportés auront été recyclés. 
 
Les mesures actuellement mises en place pour garantir la sécurité des personnels en charge 
des épandages sont : 

• Mise en œuvre des épandages par du personnel qualifié à l’utilisation d’engins 
agricoles et sensibilisé au respect du code de la route, 

• La fourniture de vêtements de travail, de gants et le respect des mesures d’hygiène 
de base (lavage des mains, douche en fin de journée de travail,…) prévue par le 
code du travail. 

Ces mesures ont montré leur efficacité sur plusieurs plans d’épandage actuels. 
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1. LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE HORS SITE DE DIGESTAT BRUT DE BIOQUERCY 

1.1 Description des installations principales de stockage et des équipements annexes 

1.1.1 Localisation géographique des stockages de digestat brut 

Nom Commune Adresse 
Parcelle 

cadastrale 
Type de 
stockage 

Volume utile 

LUN 
Fontanes du 

Causse 
Le Qun, 46240 Fontanes du 

Causse 
0A 02 252 Poche 950 m

3
 

MON Montvalent 
Combe du Daury, 46600 

Montvalent 
AD356 Poche 950 m

3
 

DUR Durbans 
Bois de la Clede, 46320 

Durbans 
AE 274 Cuve  5000 m

3
 

LCM Lacapelle Marival 
La Verdonie, 46120 
Lacapelle Marival 

AH 48,49 Cuve  5000 m
3
 

Tableau 1 : Localisation des stockages hors site de digestat brut BIOQUERCY 

 

Les plans de situation des stockages à l’échelle 1/25 000
e
, les photographies aériennes et les plans de masse à 

l’échelle 1/250
e
 sont disponibles en annexes. 
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Figure 1 : Carte de localisation des stockages de digestat brut BIOQUERCY 
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1.1.2 Description des matières stockées : le digestat brut 

Le digestat brut est le produit de la digestion anaérobie de déchets organiques. 
La qualité principale du digestat brut est sa valeur agronomique liée à sa composition en matières organique, 
en éléments fertilisants et en oligo-éléments. 
 
Les caractéristiques du digestat brut sont les suivantes : (données extraites du plan d’épandage de l’installation Bioquercy). 

Dose de 1m³/ha 

 
Tableau 2 : Paramètres agronomiques du digestat brut de BIOQUERCY 

 

 
 

Cas général

Pâturages ou 

sols de pH 

inférieur à 6

Cas général

Pâturages ou 

sols de pH 

inférieur à 6

Cas 

général

Pâturages ou 

sols de pH 

inférieur à 6

Cadmium 0,015 0,015 23 23 0,0147 0,0147 0,64

Chrome 1,5 1,2 35 28 1,4945 1,1956 42,70

Cuivre 1,5 1,2 14 11 1,4980 1,1770 107,00

Mercure 0,015 0,012 42 34 0,0147 0,0119 0,35

Nickel 0,3 0,3 12 12 0,2988 0,2988 24,90

Plomb 1,5 0,9 94 56 1,4946 0,8904 15,90

Zinc 4,5 3 4,6 3 4,4988 2,9340 978,00

Cr+Cu+Ni+Zn 6 4 5,2 3,4 5,9917 3,9177 1152,25

Flux admissible sur 10 ans 

(en g/m2)

(réglementation)
Paramètre 

Quantité mesurée 

(en mg/kg de 

MS)

Flux maximal 

correspondant (en g/m²)

Dose maximale de digestat 

autorisée pendant 10 ans (en 

kg de MS/m²)

. 

Tableau 3 : ETM et CTO dans le digestat brut de BIOQUERCY 

Cas général Pâturages Cas général Pâturages Cas général Pâturages

Total des sept 

principaux PCB *

1,2 1,2 17 17 1,2 1,19 0,070

Fluoranthène 7,5 6 50 27,6 7 3,864 0,1400

Benzo(b) 

fluoranthène

4 4 80 80 4 4 0,0500

Benzo (a) pyrène 3 2 60 40 3 2 0,0500
* PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.2

Flux admissible sur 10 ans 

(en mg/m2)

(réglementation)
Paramètre 

Quantité mesurée 

(en mg/kg de 

MS)

Flux maximal 

correspondant (en 

mg/m2)

Dose maximale de digestat 

autorisée pendant 10 ans (en 

kg de MS/m2)

 

Tableau 4 : ETM et CTO dans le digestat brut de BIOQUERCY 
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Les niveaux d’éléments traces métalliques et de micropolluants organiques dans le digestat brut de BIOQUERCY 
sont très en deçà des seuils réglementaires. 
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1.1.3 Stockage de digestat type « poche » 

Les poches souples sont des solutions de stockage souple fixe utilisant une technologie de textiles type géo 
membrane. Grâce à un terrassement en pointe de diamant, la hauteur peut varier de 1,50 à 2 mètres (semi 
enterré) pour un volume de stockage de 1500 m

3
 maximum. Les poches souples sont intégrées au sein d'un 

merlon périphérique de pente 1/1. Ces poches sont fermées et étanches avec une garantie décennale sur la 
partie constructive des éléments.  
 
Elles sont posées directement sur une surface horizontale, un sol propre et stabilisé. Selon les cas, un léger 
décaissement et une fine couche de gravier roulé ou de sable peuvent être nécessaires. 
Les efforts se répartissent sur les talus permettant ainsi de stocker des volumes conséquents. Les poches 
seront semi enterrées, entourées de merlons et auront un système de mélange du digestat intégré. 
 
Ces poches étant intégrées dans une zone entourée d'un merlon périphérique, elles ne seront pas accessibles 
aux engins affrétés pour le transport de digestat (entrant ou sortant), ce qui empêche tout dommage causé par 
des impacts éventuels lors des manœuvres.  
 
Ces poches sont hermétiques évitant ainsi :  

 l’évaporation du liquide stocké, 
 et la dilution du digestat par les eaux météoritiques. 

 
Une homogénéisation du liquide stocké peut être réalisée au moyen d’agitateurs électriques ou sur prise de 
force d’engin agricole. Le brassage sera réalisé une fois par mois pendant 1 à 4 heures à l’aide d’un tracteur 
agricole. Cette opération aura lieu 24 à 48 heures avant l’épandage du digestat. 
Le bruit généré pendant l’agitation est celui d’un tracteur agricole en marche normale pendant le temps 
nécessaire à la bonne homogénéisation. 
 
Le remplissage et l’empotage de la matière se font par l’intermédiaire d’un système type « cône » permettant 
un raccordement optimal pour le transfert du digestat de la poche au matériel de transport ou d’épandage, un 
raccordement standard de type raccord symétrique sera également prévu. 
 
Les opérations de chargement et déchargement du digestat se feront depuis l’extérieur du merlon, aucun accès 
ne sera autorisé aux alentours du merlon en partie haute. Il n'est pas possible de tomber ou de chuter entre la 
poche et le merlon de terre étant donné que le dessus de la poche vient épouser le haut du merlon de façon à 
ne laisser aucun vide ou espace disponible. 
Le niveau dans la poche sera suivi visuellement à l'aide de câbles tendus sur le dessus de la poche. Ils se 
tendent au fur et à mesure du remplissage jusqu'à une ligne témoin qui signalera le remplissage maximum de 
la poche.  
 
Ce type de stockage du fait de sa faible hauteur s’intègre parfaitement dans le paysage environnant. 
 
Les plans de principes, les plans de masse, les plans de coupe ainsi que les intégrations paysagères de chaque 
stockage sont disponibles en annexes. 
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Figure 2 : Schéma de principe d’implantation d’une poche souple 

 

Figure 3 : Plan de détail d’une poche souple 

 

Figure 4 : Photographie d’une poche souple 
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1.1.4 Stockages de digestat type « cuves » 

Les cuves de stockage seront réalisées en béton et recouvertes d’une bâche souple. La structure béton assure 
l’étanchéité de l’installation. 
 
Le remplissage et l’empotage de la matière se font par l’intermédiaire d’un système type « cône » permettant 
un raccordement optimal pour le transfert du digestat de la cuve au matériel de transport ou d’épandage, un 
raccordement standard de type raccord symétrique sera également prévu.  
 
Les cuves sont fermées et étanches avec une garantie décennale sur la partie constructive des éléments. 
 
Par ailleurs, une aire de rétention sera présente sous le raccord pour éviter toute dispersion d'un éventuel 
débordement. Elle se compose d’une citerne de 3000 litres reprenant les égouttures et est vidée à chaque fin 
de journée pendant les périodes d’utilisation. 
L’agitation du digestat sera réalisée par des agitateurs fixes à l’intérieur de la cuve et actionnées par la prise de 
force d’un tracteur. Cet action a pour but d’éviter une éventuelle décantation du digestat et sera réalisée 48 
heures avant la prestation d’épandage. 
 
Les plans de principes, les plans de masse, les plans de coupe ainsi que les intégrations paysagères des 
stockages sont disponibles en annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Photographie d’un stockage type « cuve béton » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Plan de principe d’un stockage type « cuve béton » (plan de coupe) 
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1.2 Fonctionnement de l’installation 

1.2.1 Accès et infrastructure de transport 

Stockage Type de route Numéro 

LUN Départementale D 802 puis accès par D260 

MON Communale Voie carrossable 

DUR Communale Voie carrossable 

LCM Communale chemin communal 

Tableau 5 : Synthèse des accès routiers des stockages BIOQUERCY 

 

1.2.2 Fonctionnement de l’installation de stockage de digestat brut  

Le transport du digestat entre l'unité de méthanisation et les stockages décentralisés sera réalisé par la société 
BIOQEURCY. 
Le respect des exigences règlementaires et logistiques sera vérifié avant toute livraison du digestat de 
BIOQUERCY dans les stockages délocalisés et sur les parcelles d’épandage. 
 
La livraison du digestat est réalisée par camions-citernes. Les entreprises de transport affrétées sont localisées 
dans le Lot. 
 
A leur arrivée sur le site de BIOQUERCY, les camions sont pesés à vide puis orientés vers les aires de stockage 
du digestat. Le chargement du digestat est réalisé par le personnel de la société BIOQUERCY. 
Les camions sont pesés une seconde fois à plein et un bon de pesée est alors édité en trois exemplaires, 
indiquant le poids net de digestat transporté. Un exemplaire est conservé sur site, le deuxième est destiné au 
transporteur et le troisième est archivé auprès du prestataire d’épandage. 
 
La société BIOQUERCY établi pour le suivi logistique un planning linéaire sur une année calendaire. Le transport 
sera réalisé avec un camion-citerne d’une contenance de 28 m

3
 avec une charge utile d’environ 28 t. Chaque 

stockage nécessitera 179 camions pour un remplissage total d’une cuve standard de 5 000 m
3
,
 
(soit environ 5 

fois moins pour le remplissage de poche de 1000 m
3
).  

 
Le trafic routier généré sera de 1 camion citerne par jour ouvré par SD de 5000m3 et de 0.2 à 1 camion citerne 
/ jour ouvré par SD de 1000m3. En fonction des besoins des agriculteurs et des contraintes réglementaires liées 
à l’interdiction d’épandage pendant certaines périodes, la société BIOQUERCY pourra procéder à un 
remplissage complet d’un stockage avant de passer au remplissage du stockage suivant. 
L'ensemble de ces opérations seront effectuées entre 5 et 21 heures par les différents prestataires de transport 
et d'épandage pour être en lien avec l'activité de l’unité de méthanisation et les activités agricoles. 
 

Activité Fréquence Type de véhicule 

Remplissage stockage 5000m3 1 citerne/jour ouvré Camion citerne de charge utile 28 t 

EPANDAGE stockage 5000m3 4 épandeurs / jour ouvré pendant 6 mois Camion citerne de charge utile 15 t 

Remplissage stockage 1000m3 

0,2 citerne / jour ouvré pendant 6 mois 
Camion citerne de charge utile 28 t Puis 1 citerne / jour ouvré pendant les 6 

autres mois 

EPANDAGE stockage 1000m3 
1 à 2 épandeurs / jour ouvré pendant 6 

mois 
Camion citerne de charge utile 15 t 

Tableau 6 : Synthèse des activités présentes sur les stockages de digestat brut BIOQUERCY 

 
Chez nos éleveurs partenaires, il faudra compter entre 1 citerne par mois pour ceux qui ont le moins de lisier et 
2 citernes tous les 15 jours pour ceux qui en ont le plus. 
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

La valorisation agricole du digestat de BIOQUERCY correspond à la satisfaction d’un besoin en éléments 
fertilisants et en matière organique des sols et des cultures. En effet, l’obtention de rendements élevés est 
directement liée à la pratique raisonnée de la fertilisation (minérale et organique). 
 
L’épandage du digestat permet la fertilisation des cultures en azote, phosphore et potasse; la teneur du 
digestat en azote et en phosphore influence d’ailleurs l’adhésion des agriculteurs à la filière de valorisation 
agricole du digestat. Le poste engrais représente une part importante des charges de l’exploitation agricole 
(entre 25 et 40  %). L’utilisation de digestat de BIOQUERCY est, à ce titre, une source d’économie appréciable.  
Afin de répondre au mieux à ce besoin, la réactivité pendant la période des épandages est primordiale. De fait, 
les stockages sont implantés au plus proche des zones d'épandage des exploitations. 
Tout d'abord les surfaces d'épandage ont été identifiées auprès des agriculteurs du Lot.  
Ensuite, l’emplacement des sites de stockages a été déterminé ainsi que les volumes associés en fonction des 
surfaces à proximité, des cultures et des rotations de cultures pratiquées par chacun des agriculteurs. Ce choix 
est réalisé afin d’avoir une optimisation concernant le rayon d’épandage, à savoir avoir une grande majorité de 
surface dans un rayon d’action de sept kilomètres environ.  
Cette démarche nous a permis d'implanter des stockages permettant en termes de volume et de situation de 
répondre aux besoins en fertilisation des exploitations. De plus, cette démarche est également logique dans un 
souci d’optimisation du coût de transport (gain de temps, moindre consommation etc.), et de limitation du 
trafic. 
 
L’aspect déterminant dans le choix du type d’installation est la capacité de stockage. En effet, pour une bonne 
qualité agronomique du digestat, il faut une bonne homogénéisation de la matière. La forme du stockage 
devient alors le facteur limitant pour l'agitation, c'est pour cela qu'au delà de 1000 m

3
, nous avons fait le choix 

de construire des cuves en béton. 
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3. ETAT INITIAL 

3.1 Paysage 

Les sites d’implantation des stockages de digestat se situent dans des zones à dominantes rurales avec un 
habitat dispersé. 
 
Ce sont des zones où l’activité agricole est prédominante en lien direct avec l’activité d’épandage. 
 

3.2 Milieu urbain et environnement global 

3.2.1 La population 

La densité de population sur les lieux de stockages délocalisés sont résumés ci-dessous : 
 

Nom Localisation 
SD 

Nbr 
Habitant 

Superficie 
commune (km²) 

Densité population 
(hab/km²) 

année 
donnée 

LUN Fontanes du 
Causse 

77 15,01 5,1 2012 

MON Montvalent 302 27,61 10,94 2007 

DUR Durbans 123 27,81 4,42 2012 

LCM Lacapelle - 
Marival 

1 251 11,61 107 2010 

 
La population totale moyenne est de 439 habitants/communes entre 2007 et 2012 (médiane = 212,5), soit une 
densité moyenne de 32 habitants/km² (médiane = 8).  
 
La population du secteur concerné par les zones d’implantation des stockages de digestat brut de BIOQUERCY 
est plutôt rurale. 
 

Conclusion 
La part de la population susceptible d’être concernée est celle d’une population rurale présente à proximité 
des parcelles concernées par les sites d’implantation des stockages de digestat de BIOQUERCY, au moment des 
manipulations du digestat (livraison ou épandage). 

 

3.2.2 Localisation des zones habitées 

Dénomination Tiers 
Distance  

(par rapport à la limite de propriété) 

LUN habitation > 500 m 

MON Exploitation Agricole   > 500 m 

DUR Exploitation Agricole 460 m 

LCM Habitation 220 m 

Tableau 7 : Zones habitées à proximité des stockages de digestat brut 

 

Conclusion 
Les installations de stockage du digestat sont implantées à plus de 50 mètres des habitations, et à plus de 200m 
d’exploitation agricole. 

 
Les plans de situation des stockages localisant les zones habitées à proximité sont disponibles en annexes. 
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3.2.3 Activités économiques 

Nom du stockage Libellé (Corinne Land Cover 2006) 

LUN 3.2.1. Pelouses et pâturages naturels 

MON 2.4.2. Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

DUR 3.2.1. Pelouses et pâturages naturels 

LCM 1.1.2. Tissu urbain discontinu 

Tableau 8 : Activités présentes sur les parcelles d’implantation 

 

Conclusion 
Les sites d’implantation des stockages de digestat se situent dans des zones à dominante agricole en cohérence 
avec l’activité d’épandage. Un stockage (LCM) se situe en zone d’activité selon le classement Corine Land Cover 
2006). 

 
Les plans d’occupation des sols des sites de stockages de digestat sont disponibles en annexes. 
 

3.2.4 Compatibilité aux règles d’urbanisme 

Nom du stockage 
Document d’urbanisme 

applicable 
Zone du site d’implantation Compatibilité 

LUN Cartes communales 
Sont autorisées les constructions 

nécessaires à l’exploitation agricole 
OUI  

 

MON PLU 
Zone A : construction et installation 

nécessaire à l’exploitation 
autorisées 

OUI  
 

DUR Cartes communales 
Sont autorisées les constructions 

nécessaires à l’exploitation agricole 
OUI  

 

LCM 

 
POS 

Sont autorisées constructions 
incompatibles avec voisinage zones 

habitées ou nécessaire à 
exploitation agricole 

OUI 

Tableau 9 : Règles d’urbanisme applicables aux parcelles d’implantation des stockages de digestat 

 

Conclusion 
Les installations de stockages de digestat sont compatibles avec les règles d’urbanisme applicables et seront 
conforme au règlement en vigueur dans les zones concernées. 
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3.3 La faune et la flore 

3.3.1 Les habitats naturels 

3.3.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) 

Nature du site 
Numéro du 

site 
Nom du site Description Mesure de protection 

Stockages 
concernés 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730010330 

 

ZONE 
CENTRALE DU 

CAUSSE DE 
GRAMAT 

Superficie : 7126.79 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, écologique, phanérogames 
Intérêts fonctionnels : fonction d'habitat pour les populations animales ou 
végétales, zone particulière d’alimentation, zone particulière liée à la 
reproduction. 

Zone spéciale de conservation 
Parc Naturel Régional 

LUN 
DUR (> 2km) 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730010337 

N° Reg : 
Z1PZ0292 

PELOUSES 
SECHES ET 
BOIS DE LA 

PARTIE NORD 
DU CAUSSE DE 

GRAMAT ET 
RIVIERE 

SOUTERRAINE 
DE PADIRAC 

Superficie : 3604.8 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, écologique, phanérogames 
Intérêts fonctionnels : corridor écologique, zone de passage, zone d’échange, 
zone particulière d’alimentation, zone particulière liée à la reproduction, étapes 
migratoires, zone de stationnement, dortoirs. 
Intérêts complémentaires : paysager, géomorphologique, archéologique, 
historique, scientifique. 

Parc Naturel Régional 
Site classé selon la loi de 1930 
Zone sous convention de gestion 
Zone spéciale de conservation (directive habitat) 
Terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire 
d’espaces naturels 
 

MON 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730011020 

N° Reg : 
Z1PZ2118 

 

VALLEE DE LA 
DORDOGNE 

QUERCYNOISE 

Superficie : 8758 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, écologique, phanérogames 
 

Arrêté préfectoral de Biotope 
Parc Naturel Régional 
Site classé selon la loi de 1930 
Zone spéciale de conservation (directive habitat) 
Terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire 
d’espaces naturels 
 

MON 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730011024 

N° Reg : 
Z1PZ0410 

 

ROCHER 
SAINTE MARIE, 

PUECH 
D’AUSSEL, 

VALLON DU 
LIMON ET 
COMBES 

TRIBUTAIRES 

Superficie : 369 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, écologique, phanérogames 
 

Arrêté préfectoral de Biotope 
Parc Naturel Régional 
Site classé selon la loi de 1930 
Zone spéciale de conservation (directive habitat) 
 

MON 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730014505 

N° Reg : 
Z1PZ0425 

 

LA DORDOGNE 
QUERCYNOISE 

Superficie : 2081 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, écologique, phanérogames 
 

Arrêté préfectoral de Biotope 
Parc Naturel Régional 
Site classé selon la loi de 1930 
Zone spéciale de conservation (directive habitat) 
Terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire 
d’espaces naturels. 
 
 

MON 
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ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730030127 

N° Reg : 
Z1PZ0410 

 

PLATEAU ET 
BASSIN 

D’ALIMENTATI
ON DU 

SYSTEME 
KARSTIQUE DE 

PADIRAC 

Superficie : 10 133 ha 
Intérêts patrimoniaux : faunistique, floristique, écologique 
Intérêts fonctionnels : fonction d’habitat pour les populations animales et 
végétales 
Intérêts complémentaires : paysager, géomorphologique. 

Parc Naturel Régional 
Site classé selon la loi de 1930 
Zone spéciale de conservation (directive habitat) 
Terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire 
d’espaces naturels 
 

MON 

ZNIEFF 1 
modernisation 

Code :  
730030295 

N° Reg : 
Z1PZ0383 

 

MASSIF 
FORESTIER DE 

LACAPELLE- 
MARIVAL 

Superficie : 391 ha 
Intérêts patrimoniaux : insectes, oiseaux, ptéridophytes, écologique, 
phanérogames. 
Intérêts fonctionnels : corridor écologique, zone de passage, zone d’échange, 
Intérêts complémentaires : géomorphologique. 

Indéterminées 
 

LCM (> 500 
m) 

 

Tableau 10 : ZNIEFF recensées à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 

 
 

Conclusion :  
2 sites d’implantation de stockage de digestat de BIOQUERCY sont présents dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (SD de Lunegarde et de 
Montvalent). 

 
Les fiches descriptives de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristiques concernées par l’implantation des deux stockages LUN et MON de digestat brut sont 
disponibles en annexes. 
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3.3.2 Arrêté de protection BIOTOPE 

Nature du site Numéro du site Nom du site Arrêté / Décret Surface Commune du périmètre 

APB FR3800240 
Cours lotois 

de la 
Dordogne 

Arrêté 
préfectorale du 

08/04/1987 
649 ha 

Cours lotois de la 
Dordogne 

Tableau 11 : Zone de protection BIOTOPE à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 

 

Conclusion :  
Aucun site d’implantation de stockage de digestat de BIOQUERCY n’est situé dans une zone de protection 
BIOTOPE.  

 

3.3.3 Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO constituent un inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife 
International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Cet 
inventaire n’a pas de portée réglementaire. 
L'appellation ZICO est donnée suite à l'application d'un ensemble de critères définis à un niveau international. 
Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des conditions suivantes : 

 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement reconnue comme 
étant en danger ; 

 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux côtiers ou 
d'oiseaux de mer ; 

 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 

Conclusion :  
Dans le Lot, aucune ZICO n’est présente. Ainsi aucun site d’implantation de stockage de BIOQUERCY n’est 
concerné par un site ZICO. 

 

3.3.4 Site NATURA 2000 

Sites Natura 2000 Stockages concernés 

Zone centrale du causse de Gramat 
 (FR7300909) 

LUN (sur site Natura 2000) 

Vallée de la Dordogne quercynoise 
(FR7300898) 

MON (675m) 

Tableau 12 : Site Natura 2000 recensé à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 

 
 
 

Conclusion :  
Sur les quatre stockages délocalisés, un est situé en zone Natura 2000 au titre de la directive habitat. Un autre 
se situe à moins de 700 m d’une zone Natura 2000 au titre de la directive habitat. A ce titre, les stockages 
délocalisés ont fait l’objet d’une notice d’incidence Natura 2000, joint au dossier sous la rubrique « Expertises 
annexées ». 
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3.3.5 Parc Naturel Régional (PNR) 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé PNR, un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité mais dont l’équilibre est fragile.  
Un PNR s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation de son patrimoine naturel et culturel.  
 

Conclusion :  
Les stockages de digestat de Lunegarde et de Durbans se situent dans le PNR des Causses du Quercy. Les 
stockages de digestat de Montvalent et de Lacapelle-Marival sont hors du PNR. 

 

3.3.6 Réserve Naturelle Nationale (RNN) et Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité 
biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. Elles visent une protection 
durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active.  
Cette double approche est une particularité que les réserves naturelles nationales partagent avec les parcs 
nationaux et les réserves naturelles régionales. 
 

Conclusion :  
Les stockages de digestat ne sont pas concernés par aucune RNN ou RNR. 

 

3.3.7 Convention de RAMSAR 

La convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de RAMSAR, est un 
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
C’est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays 
membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. 
La Convention a pour mission : « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation 
du développement durable dans le monde entier ». 
 

Conclusion :  
Les stockages de digestat ne sont pas concernés par les zones humides. 
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3.4 Sites et paysages 

3.4.1 Sites classés 

Un site classé est un site à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la 
qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave.  
Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très 
utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme remarquable ou exceptionnel. 
 

Conclusion :  
Aucun site d’implantation de stockage de digestat n’est à proximité direct d’un site classé. 

 

3.4.2 Sites inscrits 

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessite d’être conservé. 
 

Nature du site 
Numéro du 
site INSEE 

Nom du site 
Arrêté / 
Décret 

Surface Motivations 
de la 

protection 

Installations 
concernées 

Site inscrit 208 
Village et 

vallée de la 
Dordogne 

AP du 
15/11/1991 

400ha 
Village et 
hameaux 

MON (> 4 km) 

Tableau 13 : Sites inscrits recensés à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 

 

Conclusion :  
Aucun site d’implantation de stockage de digestat n’est à proximité direct d’un site inscrit. Le stockage de 
digestat de la commune de Montvalent étant situé à ~4.5km du village répertorié en site inscrit. 

 

3.4.1 Géologie 

Les cartes géologiques à l’échelle 1/10 000
ème

 des sites d’implantation des stockages sont disponibles en 
annexes. 
 

3.5 Patrimoine culturel et archéologique 

3.5.1 Monuments historiques 

Un monument historique est un monument qui a été classé ou inscrit comme tel afin de le protéger, du fait de 
son histoire ou de son architecture remarquable.  
Le classement, l'inscription et la gestion des monuments historiques relèvent de la compétence du Ministère 
de la culture et de ses services déconcentrés (Direction régionale des affaires culturelles et Service 
départemental de l'architecture et du patrimoine). 
Est réputé être situé en abords de monument historique, tout immeuble situé dans le champ de covisibilité de 
celui-ci (qu'il soit classé ou inscrit). 
La covisibilité signifie que la construction est visible du monument, ou que d'un point de vue, les deux édifices 
sont visibles conjointement, ce, dans un rayon de 500 mètres, à compter de la base de l’élément protégé 
(Source : code du patrimoine, articles L621-31 et L621-32). Depuis la loi SRU 15, le périmètre de protection du 
monument peut être modifié (élargi ou rétréci), sur proposition de l'architecte des bâtiments de France, avec 
l'accord du conseil municipal. C’est ainsi que tout paysage ou édifice situé dans ce champ est soumis à des 
réglementations spécifiques en cas de modification.  
 

Monuments concerné Communes Distance par rapport aux stockages 

Château LACAPELLE MARIVAL LCM (1,01 km) 

Pierre levée de Nougayrac, 
Dolmen 

FONTANES DU CAUSSE LUN (1,20 km) 

Eglise MONTVALENT MON (4,50 km) 

Eglise 
LUNEGARDE 

LUN (2,80 km) 

Château LUN (2,80 km) 
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Tableau 14 : Monument historiques recensés à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 

 

Conclusion 
Aucun site d’implantation de stockage de digestat de BIOQUERCY n’est situé dans le périmètre de protection 
d’un monument historique. 

 

3.5.2 Zones de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Une ZPPAUP s'attache à définir une gestion personnalisée des abords de chaque monument historique, en 
proposant des périmètres mieux adaptés au terrain que le rayon de 500 mètres et des outils de protection plus 
souples (cônes de visibilité, axes des vues, ensembles de façades, etc.). Elle permet de saisir dans leur diversité 
les éléments du patrimoine collectif local : une suite de façades homogènes, la trame d'un paysage, un 
ensemble à caractère monumental... .Il existe six ZPPAUP dans le département du Lot :  

 Une à Albas 

 Une à Aujols 

 Une à Bretenoux 

 Une à Goujounac 

 Une à Puy-L’évêque 

 Une à Sousceyrac 
 

Conclusion 
Aucun stockage de digestat de BIOQUERCY ne se situe dans une ZPPAUP ou est à proximité (distance inférieur à 
500 mètres). 

 

3.5.3 Zone de protection archéologique : 

Dénomination Commune Zone de protection archéologique 

LUN Lunegarde – Fontanes du Causse NON 

DUR Durbans NON 

LCM Lacapelle Marival NON 

MON Montvalent NON 

Tableau 15 : Zone de protection archéologique à proximité des parcelles d’implantation des stockages (< 3km) 
 

Conclusion 
Aucun stockage de digestat de BIOQUERCY ne se situe dans une zone de protection archéologique ou est à 
proximité (distance inférieur à 500 mètres). 
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3.6 Risques naturels 

Stockage 
PPR (Plan de 

prévention des 
risques) 

PPRT (Plan de 
Prévention des 

risques 
technologiques 

Inondation 
(Aléa 

inondation) 
Sismicité Incendie 

Retrait-
gonflement 

argile 
Cavité 

LUN 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa faible Aucun 

MON 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa moyen Aucun 

DUR 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa faible Aucun 

LCM 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun 
Aléa faible à 

moyen 
Aucun 

Tableau 16 : Risque naturel sur les zones d’implantation des stockages (< 3km) 
 
 
Les cartes des risques naturels sont disponibles en annexes. 
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3.7 Eau 

3.7.1 Hydrographie 

Stockage Zone hydrographique Cours d’eau à proximité Zone humide élémentaire 
Zone 

vulnérable 
Zone sensible (selon SDAGE) 

Aire d’alimentation 
de captages 
prioritaires 

LUN Néant  Un point d’eau > 800 m Aucune Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(35 km) 

MON 
S076 La Dordogne à l’aval du 
barrage du sablier à Argentat. 

 Une source d’eau à 360 m 

 un point d’eau à 360 m 
 

A proximité :  
Prairies et boisements humides 

Aucune Non 
46 – Beyne à Douelle 

(50 km) 

DUR Néant  Premier point d’eau à 110 m Aucune Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(40 km) 

LCM 

A0494 Le Francès et ses 
affluents à l'amont de sa 
confluence avec le ruisseau de 
Marival (exclu) 

 Ruisseau « Le Francès » à plus de 
150 m 

A proximité :  
Plans d’eau, prairies et 
boisements humides, zones 
humides cultivées ou 
urbanisées. 

Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(53 km) 

Tableau 17 : Hydrographie sur les zones d’implantation des stockages
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3.7.2 Hydrogéologie 

 

Code européen Nom de la masse d’eau souterraine Etat quantitatif Etat chimique 
Stockage 

concerné ( <3km) 

FRFG034 
Calcaires, dolomites et grés du lias 
BV de la Dordogne secteurs hydro 

p1-p2 
Bon Bon LCM 

FRFG024 Alluvions de la Dordogne Bon Mauvais MON 

FRFG038 
Calcaires des causses du Quercy BV 

Lot 
Bon Bon LUN, DUR 

FRFG035 
Calcaires, dolomites et grés du lias 

BV du Lot secteur hydro o8 
Bon Bon 

LUN, DUR, LCM, 
MON 

FRFG039 
Calcaires des causses du Quercy BV 

Dordogne 
Bon Bon MON 

Tableau 18 : Masses d’eau souterraine répertoriées dans le département du Lot (46)  

 

3.7.3 Captages AEP 

Il existe 3 captages AEP dans le Lot, classés prioritaires (dit « Grenelle ») : 
 Captage de Beyne à Douelle, 
 Captage de Parnac, 
 Captage de Lenclio à Mauroux. 

Ils correspondent également aux AACP identifiés dans le Lot (46). 
 
Tous trois sont situés dans la basse vallée du Lot. Le plus proche des stockages délocalisés est celui de Beyne à 
Douelle. Il se situe à plus de 35 km du premier stockage. 
 

Nom 
Communes / Parcelles 

cadastrales 
Captages AEP à proximité (<3 km) 

LUN 0A 02 252 Aucun 

MON AD 356 Aucun 

DUR AE 274 Aucun 

LCM AH 48 / AH 49 Aucun 

Tableau 19 : Captages AEP à proximité des zones d’implantation des stockages 
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3.8 Synthèse de l’état initial 

 

Référence 

Implantation Biodiversité 

Communes Adresse 
Parcelles 

cadastrales 
Règles 

urbanisme 
Type Volume Accès 

Distance 
habitation 

ZNIEFF I ZNIEFF II Natura 2000 APB ZICO PNR RNR 
Convention 

RAMSAR 

DUR Durbans 
Bois de la 

Clede, 46320 
AE 274 

Carte 
communale 

Cuve 
béton 

5000 m3 D802 460 m Aucune Aucune Aucune Aucun Aucun Oui Aucun Aucun 

LCM 
Lacapelle-

Marival 
La Verdonie, 

46120 
AH 48 / AH 

49 
POS 

Cuve 
béton 

5000 m3 
D840 / 
D940 

220 m Aucune Aucune Aucune Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

LUN 
Fontanes du 

Causse 
Le Qun, 
46240 

0A 02 252 
Carte 

communale 
Poche 1000 m3 

D802 
puis 

D260 
> 500 m 

 730010330- Zone centrale du causse 
de Gramat. 

Aucune 
 FR7300909-  Zone centrale du 

causse de Gramat (Natura 2000 au 
titre de la directive habitat). 

Aucun Aucun Oui Aucun Aucun 

MON Montvalent 
Combe du 

Daury 
AD 356 PLU Poche 1000 m3 D840 580 m 

 7300110337- Pelouses sèches et bois 
de la partie Nord du causse de 
Gramat et Rivière souterraine de 
Padirac. 

 730011020- Vallée de la Dordogne 
Quercynoise. 

 730011024- Rocher sainte Marie, 
Puech d’Aussel, Vallon du Limon et 
combes tributaires. 

 730014505- La Dordogne 
Quercynoise. 

 730030127- Plateau et bassin 
d’alimentation du système Karstique 
de Padirac. 

Aucune Aucune Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Tableau 20 : Synthèse de l’état initial partie I 

 

Référence 

Sites et paysages (dans un rayon de 3 km) Patrimoine culturel et archéologique Risques naturels 

Site classé Sites inscrit 
Monuments historiques (dans un rayon de 3 

km) 
ZPPAUP 

Zone de 
protection 

archéologique 
PPR PPRT 

Inondation (Aléa 
inondation) 

Sismicité Incendie 
Retrait gonflement 

argiles 
Cavité 

DUR Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa faible Aucun 

LCM Aucun Aucun  Château de Lacapelle-Marival (1,01 km) Aucun Aucun 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Oui Aucun Aucun Aléa moyen Aucun 

LUN Aucun Aucun 

 Eglise- Lunegarde (2,60 km) 

 Château- Lunegarde (2,80 km) 

 Pierre levée de Nougayrac, Dolmen, (1,2 

km) 

Aucun Aucun 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa faible Aucun 

MON Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Mouvement de 
terrain (retrait 
gonflement-

argiles) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aléa faible à moyen Aucun 

Tableau 21 : Synthèse de l’état initial partie II 

 
Référence Zone hydrographique Cours d’eau à proximité ZHE Zone vulnérable Zone sensible AACP Masse d’eau souterraine Captage AEP 

DUR Néant  Un point d’eau (petit étang privé) à 110m Aucune Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(35 km) 
FRFG038 
FRFG035 

Aucun 

LCM 
A0494 Le Francès et ses affluents à l'amont de 
sa confluence avec le ruisseau de Marival 
(exclu) 

Ruisseau « Le Francès » à plus de 150 m. 

A proximité :  
Plans d’eau, prairies et boisements 
humides, zones humides cultivées 
ou urbanisées. 

Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(50 km) 
FRFG034 
FRFG035 

Aucun 

LUN Néant Un point d’eau à plus de 800 m. Aucune Aucune Oui 
46 – Beyne à Douelle 

(40 km) 
FRFG038 
FRFG035 

Aucun 

MON 
S076 La Dordogne à l’aval du barrage du 
sablier à Argentat. 

Une source d’eau à 360 m. 
Un point d’eau à 360 m. 
Pas de cours d’eau < 1km. 
 

A proximité :  
Prairies et boisements humides 

Aucune Non 
46 – Beyne à Douelle 

(53 km) 

FRFG024 
FRFG035 
FRFG039 

Aucun 

Tableau 22 : Synthèse de l’état initial partie III
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4. ETUDE D’INCIDENCE 

4.1 Impact sur le site 

4.1.1 Intégration paysagère 

Les stockages de digestat sont des constructions de faible importance. Néanmoins, une nuisance visuelle 
potentielle reste possible. En effet, les sites d’implantation des stockages sont peu urbanisés. 
 
Dans un souci d’intégration de ces constructions dans un environnement rural, les matériaux et les couleurs 
utilisés seront en accord avec les teintes présentes dans l’environnement direct. Les cuves seront de couleur 
grise et la couverture ainsi que les poches seront de teinte verte. 
 
La mise en place de ces cuves et poches se fera conformément à la réglementation en vigueur. Elles pourront 
faire l’objet d’un dépôt de permis de construire le cas échéant, garantissant ainsi le respect des prescriptions 
des règlements d’urbanisme et de l’intégration paysagère. 
 
 

 
 

 
 

Figure 7 : Exemple d’intégration paysagère d’une cuve de stockage de digestat 

 
L’ensemble des intégrations paysagères des stockages de digestat sont disponible en annexes. 
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4.1.2 Impact sur le patrimoine culturel 

Les monuments historiques, les sites classés et inscrits concernés par les stockages de digestat sont situés à 
plus de 500 mètres des sites d’implantation. 
Ainsi, aucun impact sur la richesse patrimoniale de ces sites ne sera imputable au site de stockage de digestat. 
 

4.2 Impact sur la biodiversité 

Aucun site d’implantation des sites de stockage de digestat brut n’est situé dans ou à proximité des zones 
suivantes :  

 ZNIEFF II 

 Arrêté de protection BIOTOPE 

 Zone d’importance communautaire pour les oiseaux 

 Réserve naturelle nationale 

 Réserve naturelle régionale 

 Zones humides (convention RAMSAR) 
 
Cependant : 

 Deux stockages se situent en ZNIEFF I : LUN et MON. 

 Un stockage se situe en zone NATURA 2000 au titre de la directive habitat : LUN. 

 Deux  stockages se situent dans un PNR (PNR des Causses du Quercy) : DUR et LUN. 

 
L’impact des constructions sur  la faune et la flore présente sur les sites sera limité. En effet, les stockages 
seront installés sur des parcelles où une activité agricole (culture ou jachère) est déjà exercée. La présence 
d’habitat sensible reste plutôt limitée. 
 
Les aménagements réalisés sont de faible importance. L’emprise de la cuve sera d’environ 900m

2
 et l’emprise 

de la poche sera de l’ordre de 550 m
2
. L’aire de circulation représente 500 m

2
. 

 
Enfin, une notice d’incidence Natura 2000 a été réalisée afin d’identifier, le cas échéant, des mesures 
compensatoires particulières pour réduire, voir supprimer, un éventuel impact sur la faune et la flore locale. 
 
La conclusion de l’étude est la suivante :  
« Le projet d’usine de méthanisation (ensemble de l’unité de méthanisation et des sites de stockage) n’aura  
aucune  incidence significative sur  l’état  de  conservation  des  habitats  et  espèces animales  ayant justifié  la  
désignation  des  cinq  sites  Natura  2000 ZSC « Secteur de Lacérède », « Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou », « 
Vallée   de   la   Dordogne   quercynoise »,   « Vieux   chênes   des Imbards » et « Zone centrale du causse du 
Gramat ». » 
 
L’étude d’incidence Natura 2000 est disponible dans le volet 8- PARTIE VIII- Expertises annexées du DDAE de 
Bioquercy.  
 
Aussi au vue de la sensibilité des milieux concernés par l’implantation des stockages de digestat, aucune 
mesure compensatoire particulière ne sera nécessaire. 
 
 

4.3 Impact sur l’eau 

L’impact potentiel des installations de stockages (cuve ou poche) sur la qualité des eaux de surface ou 
souterraine est lié :  

 à l’apparition d’une situation dégradée lors de l’empotage ou de dépotage du digestat, 

 à la rupture de confinement de la cuve béton ou de la poche. 
 
Le dépotage et l’empotage du digestat se font par l’intermédiaire d’un système type « cône » permettant un 
raccordement optimal pour le transfert du digestat de la poche au matériel de transport ou d’épandage, un 
raccordement standard de type raccord symétrique sera également prévu. 
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Pour éviter tout risque de débordement lors du remplissage du stockage, le niveau dans la poche sera suivi 
visuellement à l'aide de câbles tendus sur le dessus de la citerne qui se tendent au fur et à mesure du 
remplissage jusqu'à une ligne témoin qui signalera le remplissage maximum de la poche.  
 
Par ailleurs, une aire de rétention sera présente sous le raccord pour éviter toute dispersion d'un éventuel 
épandage. Elle se compose d’une citerne de 3000 litres reprenant les égouttures et est vidée à chaque fin de 
journée pendant les périodes d’utilisation. 
 
De plus, dans le but de prévenir ce type d’incident, une procédure d’empotage / dépotage sera établie et des 
consignes seront présente sur chaque site de stockage à l’attention des opérateurs. 
 
Dans le cas d’une rupture de confinement de la cuve (fissure ou rupture franche), la matière sera pompée et 
évacuée par une société spécialisée. 
 
Dans le cas d’une rupture de confinement de la poche (fissure ou éventration de la poche), une rétention est 
présente sous la poche. La poche est posée sur une géo membrane et ceinturée d’un merlon assurant le 
maintien de la poche. La matière sera pompée et évacuée par une société spécialisée. 
 
Une ronde journalière sera réalisée par le personnel de la SAS BIOQEURCY pour contrôler l’intégrité de la 
structure et le bon fonctionnement des équipements. 
 
De plus, afin d’éviter au maximum tout risque de déversement de digestat dans les cours d’eau, les stockages 
seront implantés à au moins 35 mètres de tous points d’eau (fossé, cours d’eau, plan d’eau …). 
 

Risque Impact Mesures compensatoires 

Epandage lors des opérations 
empotage / dépotage 

Déversement localisé vers les eaux de 
surface en cas de ruissellement 

 Matériel adaptée à l’opération 

 Témoin de niveau pour limiter le 
risque de débordement 

 Aire de rétention au niveau du 
raccord 

 Procédure et consignes 
d’empotage / dépotage 

Rupture de confinement du stockage 
Déversement vers les eaux de surface 
à proximité et des eaux souterraines 

 Présence d’une rétention en 
dessous de la poche 

 Implantation à plus de 35 m des 
cours d’eau 

 Inspection journalière 

Tableau 21 : Synthèse incidence sur l’eau 

 
  



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES  Complément au document d’étude d’impact de l’activité d’épandage 

AOUT 2015  PAGE | 29 

4.4 Impact sur le sol 

L’impact potentiel des installations de stockages (cuve ou poche) sur la qualité des sols est lié :  

 à l’apparition d’une situation dégradée lors de l’empotage ou de dépotage du digestat, 

 à la rupture de confinement de la cuve béton ou de la poche. 
 
Le dépotage et l’empotage du digestat se font par l’intermédiaire d’un système type « cône » permettant un 
raccordement optimal pour le transfert du digestat de la poche au matériel de transport ou d’épandage, un 
raccordement standard de type raccord symétrique sera également prévu. 
Pour éviter tout risque de débordement lors du remplissage du stockage, le niveau dans la poche sera suivi 
visuellement à l'aide de câbles tendus sur le dessus de la citerne qui se tendent au fur et à mesure du 
remplissage jusqu'à une ligne témoin qui signalera le remplissage maximum de la poche.  
 
Par ailleurs, une aire de rétention sera présente sous le raccord pour éviter toute dispersion d'un éventuel 
épandage. Elle se compose d’une citerne de 3000 litres reprenant les égouttures et est vidée à chaque fin de 
journée pendant les périodes d’utilisation. 
 
De plus, dans le but de prévenir ce type d’incident, une procédure d’empotage / dépotage sera établie et des 
consignes seront présente sur chaque site de stockage à l’attention des opérateurs. 
 
Dans le cas d’une rupture de confinement de la cuve (fissure ou rupture franche), la matière sera pompée et 
évacuée par une société spécialisée. 
 
Dans le cas d’une rupture de confinement de la poche (fissure ou éventration de la poche), une rétention est 
présente sous la poche. La poche est posée sur une géo membrane et ceinturée d’un merlon assurant le 
maintien de la poche. La matière sera pompée et évacuée par une société spécialisée. 
 
Une ronde journalière sera réalisée par le personnel de la SAS BIOQUERCY pour contrôler l’intégrité de la 
structure et le bon fonctionnement des équipements. 
 
Un diagnostic de la qualité des sols sera réalisé pour chaque stockage afin d’évaluer la pollution préexistante et 
ainsi de pouvoir évaluer l’impact de l’activité de stockage de digestat lors du démantèlement de l’installation. 
 

Risque Impact Mesures compensatoires 

Epandage lors des opérations 
empotage / dépotage 

Déversement localise sur le sol en cas 
d’épandage 

 Matériel adaptée à l’opération. 

 Témoin de niveau pour limiter le 
risque de débordement. 

 Aire de rétention au niveau du 
raccord. 

 Procédure et consignes 
d’empotage / dépotage. 

Rupture de confinement du stockage Déversement sur le  sol  

 Diagnostic pollution des sols. 

 Présence d’une rétention en 
dessous de la poche. 

 Inspection journalière 

Tableau 22 : Synthèse incidence sur le sol 
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4.5 Impact sur l’environnement sonore 

Les nuisances sonores dues à l’activité de stockage de digestat sont liées :  

 au trafic généré par le remplissage des stockages et à l’empotage du digestat à des fins d’épandage 

 à l’homogénéisation du digestat dans les stockages. 
 

Activité Fréquence Type de véhicule 

Remplissage stockage 5000m3 1 citerne/jour ouvré Camion citerne de charge utile 28 t 

EPANDAGE stockage 5000m3 4 épandeurs / jour ouvré pendant 6 mois Camion citerne de charge utile 15 t 

Remplissage stockage 1000m3 

0,2 citerne / jour ouvré pendant 6 mois 

Camion citerne de charge utile 28 t Puis 1 citerne / jour ouvré pendant les 6 
autres mois 

EPANDAGE stockage 1000m3 
1 à 2 épandeurs / jour ouvré pendant 6 

mois 
Camion citerne de charge utile 15 t 

Tableau 23 : Synthèse des activités liées au stockage de digestat 

 
Il n’y aura aucune source de bruit hors période prédéfinie dans le tableau ci-dessus. En effet, il n’y aura pas 
d’équipements de type pompe en fonctionnement permanent sur l’installation qui pourrait être source de 
bruits ou de vibrations. Les niveaux de bruits liés au remplissage et au mélange du digestat ainsi que ceux liés à 
l’épandage sont équivalents à la circulation actuelle et aux activités agricoles pratiquées sur le secteur. 
 
Afin de limiter au maximum la gêne occasionnée par l’activité de l’installation de stockage de digestat, les 
horaires de fonctionnement de l’installation seront liés aux des activités environnantes et aux horaires 
d’ouverture de l’installation de méthanisation BIOQUERCY. Le matériel utilisé sera adapté à l’activité et 
maintenu en bon état de marche afin de limiter les nuisances sonores. Enfin, les sites d’implantation des 
stockages se situent à plus de 50 mètres des habitations, ce qui permet un abattement non négligeable des 
ondes sonores. 
 

Risque Impact Mesures compensatoires 

Nuisances sonores liés au trafic 
Dégradation de la qualité de 

l’environnement sonore  

 Horaires en lien avec les activités 
environnantes. 

 Matériel adapté et en bon état de 
fonctionnement. 

 Sites de stockages à plus de 50 m 
des habitations. 

Tableau 24 : Synthèse incidence sur l’environnement sonore 

 

4.6 Impact sur l’environnement olfactif 

 
Les nuisances olfactives dues à l’activité de stockage de digestat en cuve ou en poche sont limitées :  

 les stockages sont hermétiques (cuve ou poche), 

 le digestat est stabilisé (la fermentation est fini) et quasi inodore. 
 
Néanmoins, pour prévenir au maximum toutes nuisances olfactives liées à l’activité de stockage de digestat, les 
aires de retournement ainsi que les abords du stockage seront tenus propre et exempts de matière 
potentiellement fermentescible. 
 

Risque Impact Mesures compensatoires 

Nuisances olfactives liées à la 
fermentation des matières 

Dégradation de la qualité de 
l’environnement olfactif  

 Stockages hermétiques (cuve ou 
poche). 

 Le digestat est stabilisé et ne se 
dégrade plus. 

  

Tableau 25 : Synthèse incidence sur l’environnement olfactif 

 

4.7 Risques naturels 
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Les dangers liés aux risques naturels recensés sur les sites d’implantation des stockages restent très limités. 
 

 PPR mouvement de terrain (aléa retrait-gonflement argiles) 

Tous les sites de stockage se situent dans une zone où il existe un plan de prévention des risques « mouvement 
de terrain ». 
 
L’aléa retrait gonflement argile (PPR mouvement de terrain) aura peu d’incidence sur les stockages type 
« cuve ». Un déblai de la couche argileuse sera réalisé pour tous les stockages permettant ainsi d’atteindre une 
couche géologique non sujette à ce phénomène. 
L’aléa retrait gonflement argile n’aura aucune incidence sur les poches car cette installation ne repose pas sur 
des fondations. 
 

 Aléa inondation : 

Un seul stockage (LCM) à Lacapelle-Marival se situe à proximité d’une zone « Aléa inondation » (à moins de 3 
km). Cependant, le stockage étant hors des limites de la zone aléa inondation, ce risque naturel ne le concerne 
pas. Enfin les cuves et poches sont des stockages fermés et étanches, spécifiquement pour entre autre, pallier à 
tout risque de déversement éventuel. 
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5. CONSTRUCTION DES STOCKAGES : INCIDENCE DE LA PHASE CHANTIER 

Il s’agit de la construction de cuve ou de poche de stockage de digestats destinées à l’épandage. Ce sont des 
stockages de faible importance comprenant des aires de manœuvres. 
 
Le chantier sera en activité en période diurne du lundi au vendredi pour une durée estimée à un mois par 
stockage. 
 

5.1.1 Trafic 
La construction des stockages pourra accroître le trafic localisé sur la zone de construction :  

 arrivée/départ des ouvriers affectés à la construction, 
 livraisons (matériaux d’apport, matériels propres à l’installation...), 
 et réunions hebdomadaires de chantier (de l’ordre de quatre par chantier). 

 
Cet accroissement de trafic sera : 

 ponctuel (diurne et sur la durée du chantier), 
 modéré (estimé à quatre personnes sur chantier à pleine charge), 
 et local (limité à la zone de chantier). 

 
5.1.2 Poussières 

Le déchargement et le compactage des matériaux d’apports des aires de manœuvre sont à même, suivant la 
période, de générer des poussières. 
Néanmoins, elles pourront être considérées comme quasiment nulle pour la construction des cuves ou des 
poches du fait de l’absence de création de plates formes ou d’apport de matériaux de type gravier pour les 
fondations.  
 

5.1.3 Bruit 
Le bruit des engins de chantier (notamment lors de l’exécution des terrassements et des fondations pour les 
cuves) pourra potentiellement être perçu par les riverains. Cependant les tiers les plus proches du site sont à 
des distances raisonnables des stockages à construire. 
 

Nom du stockage Tiers 
Distance  

(par rapport à la limite de propriété) 

DUR Habitation 460 m 

LCM Habitation 220 m 

LUN Habitation > 500 m 

MON Habitation 580 m 

Tableau 26 : Distance des tiers par rapport au site de stockage de digestat 
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5.1.4 Gestion des déchets 

Du fait de l’utilisation au maximum d’éléments préfabriqués, les chantiers de construction des cuves et des 
poches généreront peu de déchets. 
 
Les déchets seront de plusieurs types :  

 Bois (palette) 

 Emballage papier carton plastiques 

 Découpe d’éléments métalliques (cuves) 

 Découpe de tuyaux plastique 

 Eaux de nettoyage des équipements 
 
Un système de tri sélectif sera mis en place sur chaque chantier pour assurer une valorisation optimale des 
déchets générés. 
Ces déchets seront traités par un prestataire spécialisé et la valorisation matière et/ ou énergétique sera 
privilégié. 
 
Les terrains d’implantation des stockages seront exempts de déchets ou de matériaux de construction à la fin 
de la phase chantier. 
 

5.1.1 Maîtrise des pollutions 

La construction des cuves ou des poches ne nécessitera pas l’utilisation de substances dangereuses ou de 
produits pouvant conduire en cas d’épandage accidentel à une pollution des sols ou des eaux de surface. Il 
s’agit uniquement d’une activité d’assemblage. 
La zone d’action des engins de chantier sera contenue à la zone de stockage. En cas de fuite d’huile moteur ou 
de fluide hydraulique, Fonroche fera le nécessaire pour dépolluer la zone. 
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6. CAS DES STOCKAGES DES AGRICULTEURS DANS LE CADRE DE L’ECHANGE LISIER  DIGESTAT 

6.1 Principe de fonctionnement 

 
Ce système permettra d’amener du digestat sur les exploitations agricoles, puis de repartir avec leur lisier pour 
alimenter en matière première l’unité de méthanisation Bioquercy, tout en ayant des stockages de digestat au 
plus proches des parcelles à épandre, et en réduisant le trafic routier. 
 
Le transport du digestat entre l'unité de méthanisation et les stockages existants dans les exploitations 
agricoles partenaires sera réalisé par la société BIOQUERCY. 
Le respect des exigences règlementaires et logistiques sera vérifié avant toute livraison du digestat de 
BIOQUERCY dans les stockages et sur les parcelles d’épandage. 
 
La livraison du digestat est réalisée par camions-citernes. Les entreprises de transport affrétées sont localisées 
dans le Lot. 
 
Avant le départ du site de BIOQUERCY, les camions sont pesés à vide puis orientés vers l’aire de chargement du 
digestat. Le chargement du digestat est réalisé par le personnel de la société BIOQUERCY. 
Un bon manuel de pesée est alors édité en trois exemplaires, indiquant le poids net de digestat transporté. Un 
exemplaire est conservé sur site, le deuxième est destiné au transporteur et le troisième à l’exploitant agricole 
concerné. 
 
La société BIOQUERCY établi pour le suivi logistique un planning linéaire sur une année calendaire. Le transport 
sera réalisé avec un camion-citerne d’une contenance d’environ 28 m

3
 avec une charge utile d’environ 28 t.  

 
Le fait d’utiliser les stockages existants des agriculteurs apporteurs de matière pour le stockage du digestat de 
BIOQUERCY ne créera pas un surplus de trafic par rapport à ce qui a déjà été évalué dans le cadre de l’étude 
d’impact. En effet nous amènerons le digestat uniquement lors d’une rotation de récupération des lisiers pour 
l’installation. Aussi le nombre de rotation prévu initialement dans le cadre de la récupération des gisements ne 
sera pas augmenté. Une rotation concerne une exploitation (pas de lisier de différentes provenances dans une 
même rotation). 
L'ensemble de ces opérations seront effectuées entre 5 et 21 heures par les différents prestataires de transport 
et d'épandage pour être en lien avec l'activité de l’unité de méthanisation et les activités agricoles. 
 
Chaque exploitation aura une capacité de stockage de lisier en plus de celle de digestat (si elle reprend du 
digestat). Cette capacité (cf. étude d’impact stockages agricoles existants) sera d’au moins 50 m3 soit 
l’équivalent : 

 de 13 jours pour l’exploitation la plus productrice de lisier 

 de 52 jours pour l’exploitation la moins productrice de lisier 

 de 23 jours en moyenne en considérant toutes les exploitations 
 
Cette capacité permet raisonnablement de répondre à d’éventuels problèmes ponctuels qui pourraient barrer 
l’accès à l’exploitation (barrière de dégel, éboulement, etc…). 
 
Dans le cas où l’unité ne pourrait reprendre le lisier durant une période supérieure à 13 jours, le lisier sera 
épandu par l’agriculteur comme il est actuellement épandu d’autant plus que les équipements seront 
conservés par ces derniers pour l’épandage de digestat. Dans le cas où les périodes climatiques ou 
réglementaires ne le permettraient pas, il est prévu que chaque sortie de lisier pourra être réorientée vers le 
stockage de digestat (système de vanne, by-pass, etc…). 
 
A partir du moment où il y aura épandage de lisier ou de mélange lisier-digestat, les doses d’épandage 
pourront être conservées puisque le lisier est deux fois moins riches en éléments fertilisants. Cependant, les 
épandages seront réalisés conformément à la règlementation en vigueur applicable à l’épandage de lisier.
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6.2 Description de l’Etat initial  

 

  
      

BIODIVERSITE EAU PATRIMOINE GEORISQUES TRAFIC ROUTIER 
 

NUMERO 
SD AGRI 

DISTANCE A 
L'UNITE 

(KM) 

RAISON 
SOCIALE 

NOM 
/ PRENOM 

ADRESSE 
EXPLOIT 

CAPACITE 
STOCKAGE 
LISIER (m3) 

CAPACITE 
DE 

STOCKAGE 
DE 

DIGESTAT 
(m3) 

REGIME 
Réglementair

e 

ZNIEF
F 1 

ZNIEF
F 2 

NATURA 
2000 

APB 
ZIC
O 

PNR 
RNR/RN

N 
HYDROGRAPHI

E 

ZONE 
HUMID

E 

ZONE 
VULNERABL

E 

ARCHEOLOGI
E (zone de 
protection 

ZPPAUP, sites 
classés, site 

inscrits, 
monuments 
historiques 
inscrits ou 

classés) 

Aléa 
inondatio

n 

Aléa 
retrait-

gonflemen
t 

Aléa 
sismiqu

e 

Productio
n Lisier 

par 
agriculteu

r 

Nombres 
de 

camions 
correspon
dant par 
semaine 

IMPACT 
IDENTIFIE SUITE A 
CHANGEMENT DE 
PRODUIT STOCKE 

1 6   
ROUGIE 
JEAN-

FRANCOIS 

LASCOMBES 
46500 BIO 

400 0 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON 
Cours d'eau à 

94 m 
NON NON NON 

faible à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
918 0,02 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

2 7   
DE RICARD 
LAURENT 

BEL AIR 46500 
ALBIAC 

200 à 300 0 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON 
Cours d'eau à 
plus de 200 m 

NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
1035 0,7 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

»).   

3 16   
DELPECH 
LIONEL 

LES CAUSSES 
46120 LE 
BOURG 

50 300 à 400 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON 
Cours d'eau à 

200 m 
NON NON NON 

Très faible 
à 

inexistant 
Nul 

Très 
faible 

630 0,4 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

4 25 
EARL 

SABADELO
U 

FERRAND 
OLIVIER ET 
SYLVAINE 

SABADEL 
46120 SAINT 
BRESSOU 

400 à 500 400 à 500 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
1162 0,8 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 
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5 20 
GAEC MAS 
DE BEDE 

CARAYOL 
DOMINIQU

E 

MAS DE BEDE 
46320 ASSIER 

50 200 à 300 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
800 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

6 22,5   
GAUTHIER 

JEAN-
MICHEL 

LAC DE PENOT 
46200 
MEYRONNE 

50 100 à 200 
ICPE à 

Déclaration 
NON OUI NON 

OUI ( 
>850m

) 

NO
N 

NON NON 
Cours d'eau à 

90 m 
NON NON NON 

Très faible 
à 

inexistant 
Faible 

Très 
faible 

447 0,3 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

7 32   
LAVILLE 
PATRICK 

LE TOURTAL 
46600 
BALADOU 

50 350 à 450 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
630 0,4 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

8 31 
EARL DES 
4 VENTS 

BOUYSSOU 
HERVE 

BAZALGUES 
46600 
CUZANCE 

50 200 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
432 0,3 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

9 30 
EARL LA 

GILARDIE 
CASTAGNIE 
JEAN-LUC 

LES LANDES 
46600 
MARTEL 

250 450 à 550 

ICPE à 
Déclaration 

NON NON NON NON 
NO
N 

NON NON NON NON NON NON Très faible Faible 
Très 

faible 
504 0,3 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

10 30   LAPA LUIS 
LES LANDES 
46600 
MARTEL 

ICPE à 
Déclaration 

NON NON NON NON 
NO
N 

NON NON NON NON NON NON Très faible Faible 
Très 

faible 
1300 0,9 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

11 28 EARL LGK 
LAVERGNE 
JEAN-PAUL 

LE BOURG 
46200 PINSAC 

350 à 450 500 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON 

OUI ( 
>680m

) 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
1260 0,9 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

12 9,5 
GAEC DU 

PECH 
ROUGIE 

LACAM 
Francis 

PECH ROUGIE 
46500 
SAIGNES 

50 200 à 300 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
700 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

13 17 
EARL 

LAPONCIE 
LACAZE 

YVES 
LA PONCIE 
46120 AYNAC 

50 280 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
375 0,3 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
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les agriculteurs 
partenaires. 

14 22 
SCEA CAC 
ET WILL 

TRUEL 
William 

LES PLACES 
46120 
ESPEYROUX 

50 450 à 500 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON Cours à 100 m NON NON NON Inexistant Nul 
Très 

faible 
1380 0,9 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

15 18   
DELLUC 

Joël 

BENS 46120 
LACAPELLE 
MARIVAL 

50 250 à 300 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON 
Cours d'eau à 
plus de 200 m 

NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
660 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

16 19,5 
GAEC 

MAGNENS 
ISSALY 
Marc 

MAGNENS 
46240 
LUNEGARDE 

50 300 à 400 
ICPE à 

Déclaration 
OUI NON 

OUI (au 
titre de 

la 
directiv

e 
habitat) 

NON 
NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
697 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

»).  Une 
évaluation 
d'incidence 

natura 2000 pour 
le projet a été 

réalisée. Il y aura 
moins d'un 
camion par 

semaine 
supplémentaire 

sur cette 
exploitation. 

17 21 
EARL 

JAMMES 
JAMMES 

Jean-Louis 

LE BOURG 
46120 
ESPEYROUX 

100 existant + 
50 

200 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON Cours à 100 m NON NON NON Inexistant Nul 
Très 

faible 
700 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

18 21   
BARRAT 
Sylvain 

MALBEC 
46130 
PRUDHOMAT 

50 400 
ICPE à 

Déclaration 
OUI NON NON NON 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
600 0,4 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

19 13 
GAEC MAS 
DE MARTY 

TEULET 
Sébastien 

MAS DE 
MARTY 46500 
MAYRINHAC-
LENTOUR 

150 300 à 350 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON Très faible Faible 
Très 

faible 
1000 0,7 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
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1.4 « Améliorer 
l’autonomie 

énergétique du 
territoire au 

bénéfice du climat 
» 

20 19,5 
EARL DE 
FAGNOL 

BLANC 
Gérard 

MAYRINHAC 
LE FRANCAL 
46500 
ROCAMADOU
R 

100 500 à 600 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON OUI 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 

936 

0,6 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

21 14   
LACARRIER

E Fabien 

CANTECOR 
46500 
ALVIGNAC 

50 150 à 250 
ICPE à 

Déclaration 
NON OUI NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 

800 

0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

22 9 
GAEC MAS 
D'AUJOU 

LAVINAL 
Gérard 

MAS D'AUJOU 
46120 
RUEYRES 

50 330 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON 
Cours d'eau à 
plus de 50 m 

NON NON NON Faible Faible 
Très 

faible 
979 0,7 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

23 20 
GAEC DE 
L'HORIZO

N 

MAURY 
DESCARGU

ES 

LE DEVES 
46120 
MOLIERES 

50 400 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON 
Point d'eau à 
plus de 650 m 

NON NON NON Inexistant Nul 
Très 

faible 
500 0,3 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 
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24 13   NIVEAU Eric 

LE 
VENTOULOU 
46500 
THEGRA 

50 100 à 150 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON 
Cours d'eau à 

160 m 
NON NON NON 

Très faible 
à 

inexistant 
Faible 

Très 
faible 

350 0,2 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

25 21   
CARBONNE

L Alexis 

LACS 
D'ESCAZALS 
46320 
DURBANS 

50 400 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON Faible Nul 
Très 

faible 
660 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

26 7   

PRADAYRO
L Fabien 

AYGUES 46500 
ALBIAC 

50 300 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
700 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

26 bis 21   
LE SALES 
46120 
ESPEYROUX 

50 480 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

NON NON 
Cours d'eau à 
plus de 95 m 

NON NON NON Inexistant Nul 
Très 

faible 
1200 0,8 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

27 20,5 
GAEC DES 

SOLS 
ROUMIEUX 

Julien 

LE BOURG 
46240 
FONTANES DU 
CAUSSE 
adresse des 
fosses : LE 
CLOUP 
D'ARNAL 
46240 
FONTANES DU 
CAUSSE 

250 250 
ICPE à 

Déclaration 
OUI NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Nul 
Très 

faible 
660 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
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énergétique du 
territoire au 

bénéfice du climat 
» 

28 5,5   LACROIX 
LESTRADE 
46120 
THEMINES 

380 0 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON NON 

NO
N 

OUI 
(PNR 

Causse
s du 

Quercy
) 

NON 
Cours d'eau à 
plus de 160 m 

NON NON NON Très faible Nul 
Très 

faible 
684 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 
partenaires. Le 
projet s'inscrit 

directement dans 
les objectifs de la 
charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer 

l’autonomie 
énergétique du 

territoire au 
bénéfice du climat 

» 

29 29,5   
DESTRUEL 

ERIC 
LE PEYRAL 
46200 PINSAC 

50 420 
ICPE à 

Déclaration 
NON NON NON 

OUI ( 
>680m

) 

NO
N 

NON NON NON NON NON NON 
Très faible 

à 
inexistant 

Faible 
Très 

faible 
660 0,5 

Pas d'impact 
identifié dans le 

cadre de 
l'échange lisier 

<=> digestat avec 
les agriculteurs 

partenaires. 

29 
éleveurs 
- 30 sites 

19 kms en 
pondéré 

      
3580 à 3880 

m3 
8210 à 

9410 m3 
                              23359 0,6   
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6.3 Evaluation de l’impact de l’activité l’échange lisier  digestat 

 
6.3.1 Biodiversité : 

 
 Znieff 1 : 

Un stockage sur vingt-neuf est dans une zone réglementaire ZNIEFF1. Le stockage est situé au sein même de 
l’exploitation agricole, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole.  
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme très limités, voire inexistants 
vis-à-vis de la thématique ZNIEFF de type 1. 

 
 Znieff 2 : 

Un stockage sur vingt-neuf est dans une zone réglementaire ZNIEFF2. Le stockage est situé au sein même de 
l’exploitation agricole, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole.  
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme très limités, voire inexistants 
vis-à-vis de la thématique ZNIEFF de type 2. 

 
 Natura 2000 : 

Un stockage sur vingt-neuf est dans une zone réglementaire NATURA 2000. Le stockage est situé au sein même 
de l’exploitation agricole, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole. Une évaluation d'incidence NATURA 
2000 pour le projet a été réalisée. Il y aura moins d'un camion par semaine supplémentaire sur cette 
exploitation. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme très limités, voire inexistants 
vis-à-vis de la thématique NATURA 2000. 

 
 APB : 

Deux stockages sur vingt-neuf se trouvent à 680m environ d’une une zone réglementaire APB (protection 
Biotope). Cependant les stockages se trouvent bien à l’extérieur du zonage.  
Les stockages sont situés au sein même des exploitations agricoles, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole. 
Il y aura moins d'un camion par semaine supplémentaire sur cette exploitation. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux des terrains des stockages agricoles peuvent être considérés comme très limités, voire 
inexistants vis-à-vis des arrêtés Biotopes départementaux (46). 

 
 ZICO : 

Un stockage sur vingt-neuf est dans une zone réglementaire ZICO (biodiversité ornithologique). Le stockage est 
situé au sein même de l’exploitation agricole, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole. Il y aura moins d'un 
camion par semaine supplémentaire sur cette exploitation. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme très limités, voire inexistants 
vis-à-vis des zones importantes pour la conservation des oiseaux. 

 
 PNR : 

Treize stockages sur vingt-neuf sont dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Les stockages sont 
situés au sein même des exploitations agricoles, sur un terrain utilisé pour l’activité agricole. Il y aura moins 
d'un camion par semaine supplémentaire sur ces exploitations. Par ailleurs, l’activité de stockage de digestat 
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dans le cadre de l’unité de méthanisation BIOQUERCY permet de répondre aux objectifs de la charte du PNR (§ 
1.4 « Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice du climat »). 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux des terrains des stockages agricoles peuvent être considérés comme très limités, voire 
inexistants vis-à-vis du PNR. Par ailleurs il n’y a aucune incompatibilité entre la charte du PNR des Causses du 
Quercy et le projet de méthanisation BIOQUERCY avec ses stockages affiliés. 

 
 RNR/RNN : 

Aucun stockage sur vingt-neuf n’est dans une réserve naturelle régionale ou nationale.  
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques RNR et RNN. 

 
6.3.2 Eau – Sol : 

 
 Hydrographie : 

Tous les stockages agricoles se situent à plus de 35 mètres d’un cours d’eau ou autre point d’eau. 
 

Conclusion : 
La localisation de tous les stockages agricoles prévus pour l’change de lisier  digestat respecte l’exigence 
réglementaire relative au stockage du digestat vis-à-vis de la distance des cours d’eau – point d’eau. 

 
 Zone humide : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone réglementaire « Zone Humide ». 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques zones humides. 

 
 Zone Vulnérable : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone réglementaire « Zone Vulnérable ». 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques zones vulnérables – nitrates. 

 
6.3.3 Patrimoine : 

 
 Zone de protection archéologique : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone réglementaire de protection archéologique. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques zones de protection archéologique. 

 
 ZPPAUP : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone réglementaire « ZPPAUP ». 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques zones protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
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 Sites inscrits – sites classés : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone de protection de sites inscrits et/ou classés. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques sites inscrits – sites classés. 

 
 Monuments historiques : 

Tous les stockages agricoles se situent hors d’une zone de protection (500 m de covisibilité) de monuments 
historiques. 
 

Conclusion : 
Aussi, les enjeux du terrain du stockage agricole peuvent être considérés comme inexistants vis-à-vis des 
thématiques de protection des monuments historiques. 

 
6.3.4 Géorisque : 

 
 Aléa inondation : 

Tous les stockages se situent en zone aléa inondation allant de Faible à Inexistants. 
 

Conclusion : 
Aussi les risques inondations n’auront pas d’impact sur les stockages des agriculteurs. 

 
 Aléa retrait-gonflement : 

Tous les stockages se situent en zone aléa inondation allant de Faible à nul. 
 

Conclusion : 
Aussi les risques retrait – gonflement n’auront pas d’impact sur les stockages des agriculteurs. 

 
 Aléa sismique : 

Tous les stockages se situent en zone aléa sismique Très faible. 
 

Conclusion : 
Aussi les risques sismiques n’auront pas d’impact sur les stockages des agriculteurs. 

 
 

6.3.5 Trafic routier : 
 
L’activité d’échange lisier  digestat engendrera un trafic supplémentaire au minimum de 0.02 camion 
jusqu’au maximum de 0.9 camion par semaine. Dans tous les cas, pour tous les stockages envisagés, il y aura 
donc moins d’un camion par semaine supplémentaire.  
Par ailleurs, le stockage étant situé au sein de l’exploitation agricole, un trafic routier est déjà existant, ce 
dernier étant inhérent à l’activité économique de cette même exploitation agricole.  
 

Conclusion : 
Aussi l’impact trafic engendré par l’activité d’échange de lisier  digestat sera très limité, voire inexistant. 

 
 

6.3.6 Mesure compensatoire : 
 
Suite à la réalisation de l’état initial et à l’évaluation des impacts potentiels, aucune mesure compensatoire 
n’est nécessaire dans le cadre de l’activité d’échange lisier  digestat au sein des 29 exploitations agricoles 
partenaires du projet BIOQUERCY. 
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7. SYNTHESE 

 Mesures compensatoires pour des stockages délocalisés de l’unité de méthanisation  

Aspect Eviter Réduire Effets attendus 

Intégration paysagère - 

 Respect des règles d’urbanisme en vigueur 

 Aménagement paysager (plantations) 

 Utilisation de matériau et de couleur cohérente avec 
l’environnement direct 

Intégration optimale de la construction 
dans son environnement direct 

Patrimoine culturel (non concerné 
par nos sites) 

 Diagnostic archéologique préventif le cas 
échéant. 

- 
Préserver des vestiges archéologiques 

potentiels 

Biodiversité - - - 

Eau 

 Matériel adaptée à l’opération 

 Témoin de niveau pour limiter le risque de 
débordement 

 Procédure et consignes d’empotage / dépotage 

 Inspection journalière 

 Aire de rétention au niveau du raccord 

 Présence d’une rétention en dessous de la poche 

 Implantation à plus de 35 m des cours d’eau 

Préserver la qualité des eaux 
superficielles et souterraines en cas de 

déversement 

Sol 

 Matériel adaptée à l’opération 

 Témoin de niveau pour limiter le risque de 
débordement 

 Procédure et consignes d’empotage / dépotage 

 Diagnostic pollution du sol 

 Inspection journalière 

 Aire de rétention au niveau du raccord 

 Présence d’une rétention en dessous de la poche 
 

Préserver la qualité des sols  en cas de 
déversement 

Environnement sonore - 
 Horaires en lien avec les activités environnantes. 

 Matériel adapté et en bon état de fonctionnement. 

 Sites de stockages à plus de 50 m des habitations. 

Limiter les nuisances sonores liées à 
l’activité et préserver la qualité de 

l’environnement sonore des riverains 

Environnement olfactif 
 Stockages hermétiques (cuve ou poche). 

 Le digestat est stabilisé et ne se dégrade plus. 

 Maintien des voies de circulation et des abords du 
stockage exempts de matières potentiellement 
fermentescible. 

Limiter les nuisances olfactives liées à 
l’activité et préserver la qualité de 

l’environnement olfactif des riverains 

Risques naturels 
 Déblai de la couche argileuse dans le cas de la 

construction de stockage type « cuve » 
- 

S’affranchir des dommages sur la 
structure liée à un mouvement de 

terrain 

Tableau 27 : Synthèse des mesures compensatoires 


