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CONVENTION DE SUIVI D’EPANDAGE AU TITRE DE LA 
VALORISATION DU DIGESTAT PRODUIT PAR UNITE DE 

METHANISATION BIOQUERCY Conformément à l’Arrêté Préfectoral 
d’Autorisationn°E-2016-281 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
BIOQUERCY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 200 000 euros 
détenue à hauteur de 66 % par FONROCHE BIOGAZ et 34 % par CAPEL, dont le 
siège social se situe Zac des Champs de Lescaze – 47310 ROQUEFORT, 
immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro  750 673 246. 
Représentée par son Président, la Société FONROCHE BIOGAZ, Société par Actions 
Simplifiée au capital social de  8 736 980 euros, dont le siège social se situe ZAC des 
Champs de Lescaze à ROQUEFORT (47310) et immatriculée au RCS d’AGEN sous 
le n° 530 045 111, étant représentée par son Président la Société LA COMPAGNIE 
DES CHATEAUX, Société par Actions Simplifiée au capital social de 
84 793 365,00 euros, dont le siège social se situe 23 chemin du Gurutzeta, 64 500 
CIBOURE et immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 523 128 205, elle-même 
représentée par son Président, Monsieur Yann MAUS. 
Représentée par Monsieur …………………………., dûment habilité à l’effet des 
présentes, 
 
 

ci-après dénommée « LE RESPONSABLE DU PLAN D’EPANDAGE ou LE 
RESPONSABLE DU PLAN », 

 
ET 
 
[Nom exploitation ] Exploitation en nom propre dont le siège d’exploitation se situe 
[Adresse – CP – Ville] immatriculée sous le numéro SIREN ………………. 
Représentée par …………………………………… 
 

ci-après dénommé « L’UTILISATEUR »» 
d’autre part, 

 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
La société BIOQUERCY, de par sa qualité de producteur de Digestat issu de l’Unité de Méthanisation 
implantée à GRAMAT a déposé, au titre de l’autorisation unique n°E-2016-281, un Plan d’Epandage 
permettant la valorisation du Digestat par un retour au sol. Dans ce contexte la société BIOQUERCY 
assure la qualité de « Responsable du Plan ».  
 
A ce titre l’UTILISATEUR a sollicité le RESPONSABLE DU PLAN afin d’intégrer le Plan d’Epandage de 
l’Unité de Méthanisation de Bioquercy, lui permettant un épandage du Digestat sur ses propres parcelles 
et pour son utilisation personnelle.  
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS 
 
Les termes et expressions commençant par une majuscule, qu'ils soient utilisés indifféremment au 
singulier ou au pluriel, auront, aux fins de la Convention, la signification prévue au présent Article, sauf 
si le contexte exige un sens différent. 
 
Annexe : désigne les Annexes jointes à la Convention (ainsi que leurs propres annexes le cas échéant), 
qui en font partie intégrante. 
 
Cahier d’Epandage : document qui notifie les épandages de Digestat réalisés sur les Parcelles 
Déclarées 
 
Digestat : par « Digestat » on entend la matière fertilisante en sortie du procédé de l'Unité de 
méthanisation. Le Digestat est un déchet organique, dont le retour au sol ne peut s’effectuer que par un 
plan d’épandage déterminé, et ce conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Epandage : il faut entendre le retour au sol du Digestat sur les terres de l’UTILISATEUR aux termes et 
conditions du Plan d’Epandage. 
 
Mise en Service Industrielle : il faut entendre la première injection durable d’électricité dans le réseau 
Enedis.  
 
Parcelles Déclarées : parcelles cadastrales des sols inscrits au Plan d’Epandage, devant recevoir le 
Digestat. 
 
Partie : désigne au pluriel L’UTILISATEUR et le PRODUCTEUR, et au singulier l’un d’entre eux. 
 
Plan d’Epandage : est défini comme un document de synthèse détaillant, en fonction de leur aptitude 
à l'épandage, les îlots culturaux qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. 
 
Plan Prévisionnel d’Epandage : document effectué pour chaque campagne culturale qui liste 
l’ensemble des apports en digestat (dose, période notamment) sur l’ensemble des Parcelles Déclarées 
aux Plan d’Epandage 
 
Suivi Agronomique : Ensemble de mesure qui permet d’évaluer et de contrôler la cohérence 
agronomique des apports de Digestat en lien avec les sols, les cultures en place et par conséquent le 
Plan Prévisionnel d’Epandage 
 
Unité de Méthanisation : désigne l’Unité de méthanisation composée des équipements industriels 
ainsi que des ouvrages composés notamment du méthaniseur et des équipements nécessaires à la 
production d’énergies. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Un partenariat a été créé entre le RESPONSABLE DU PLAN et la Coopérative de l’UTILISATEUR pour 
la valorisation du Digestat et son épandage. A ce titre, un contrat de vente de Digestat rendu racine 
sera signé entre l’UTILISATEUR et sa Coopérative (CAPEL ou SICASELI Ferme de Figeac). 
 
Dans le cadre du partenariat global préalablement exposé, la présente Convention a pour objet de 
définir :  

- Les termes et conditions encadrant la gestion administrative et le suivi des épandages réalisés 
par le RESPONSABLE DU PLAN et par l’UTILISATEUR, dans le cadre du Contrat avec sa 
Coopérative et au titre du Plan d’Epandage déposé par le Responsable du Plan 
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Annexes :  
- Annexe 1 : Lettre d’accord préalable 
- Annexe 2 : Parcelles concernées 
- Annexe 3 : Carte des aptitudes 

 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATION DES PARTIES 
 
 

a- Du RESPONSABLE DU PLAN 
 
Le RESPONSABLE DU PLAN, de par sa qualité de producteur du Digestat dont la qualité permet une 
utilisation agricole en vue de fertiliser les terres, est tenu à de nombreuses obligations réglementaires 
au titre de l’obtention et du suivi du Plan d’Epandage.  
 
Le RESPONSABLE DU PLAN est par ailleurs garant de la qualité du Digestat fournit à l’UTILISATEUR. 
Il effectue à cette fin un Suivi agronomique du Digestat tel que défini à l’Article 4 du Contrat. 
 
Ainsi le RESPONSABLE DU PLAN s’engage à tenir régulièrement informé l’UTILISATEUR en cas de 
modification du Plan d’Epandage, et de toutes modifications de la réglementation applicable au Plan 
d’Epandage. 

 
b- De l’UTILISATEUR 

 
   
L’UTILISATEUR s’oblige à maintenir dans la mesure du possible la superficie déclarée au Plan 
d’Epandage du RESPONSABLE DU PLAN. 
 
L’UTILISATEUR s’oblige à tenir à disposition du PRODUCTEUR, pour les Parcelles Déclarées dont il 
ne serait pas plein propriétaire,  les autorisations d’Epandage des propriétaires desdites parcelles. 
 
L’UTILISATEUR s’oblige à fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement du Plan 
Prévisionnel d’Epandage, de fumure et du suivi agronomique et accepte sans aucune réserve les 
termes et conditions de l’Epandage tel que décrit au Plan d’Epandage. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DIGESTAT 
 
Il est rappelé que Le Digestat objet du Plan d’Epandage de la présente Convention est un déchet organo 
minéral dont le retour au sol  ne peut s’effectuer que dans le stricte respect du Plan d’Epandage 
déterminé, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Le Digestat ne fait pas l’objet d’une 
homologation par conséquent sa libre distribution et sa commercialisation sur le marché public 
est interdite.  
 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI D’EPANDAGE  
 
 

a) Plan Prévisionnel d’Epandage  
 
Un Plan Prévisionnel d’Epandage sera réalisé chaque année en novembre ou décembre par le 
Responsable du Plan. 
Une réunion (visite terrain chez l’UTILISATEUR) pour l’élaboration du Plan Prévisionnel d’Epandage 
sera organisée à l’initiative du Responsable du Plan, qui pourra se faire représenter par un prestataire 
pour l’exécution de cette mission.  
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 Au titre du Plan Prévisionnel d’Epandage (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) doivent 
notamment être communiqués par ou pour le RESPONSABLE DU PLAN, les éléments suivants :  
 
- 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 Arrêté 
Ministériel (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, 
- ainsi que toutes les autres informations prescrites par la réglementation. 
 
Ledit prévisionnel doit être conforme à l’étude préalable à l’épandage. 
 
Dans le cadre de cette réalisation du Plan Prévisionnel d’Epandage, l’UTILISATEUR devra fournir au 
Responsable du Plan, chaque année, la liste des Parcelles Déclarées avec l’assolement prévisionnel 
pour la campagne suivante et, en cours de campagne, les changements de cultures et les variations 
prévisibles de son parcellaire mis à disposition pour l’épandage. 
 
En plus des prescriptions du Plan d’Epandage, ce prévisionnel devra prendre en compte la livraison 
linéaire du Digestat sur l’année. 
 
Une fois validé par le RESPONSABLE DU PLAN, ce programme sera transmis par lui même  à 
l’administration de tutelle selon les modalités définies par la réglementation. 
 

b) Cahier d’épandage 
 
Un cahier d'épandage est tenu quotidiennement et sous la responsabilité du Responsable du Plan, et 
est conservé par ce dernier pendant une durée de 10 ans. 
 
Ce document comportera (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) : 
- Les quantités épandues par parcelle, 
- 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. 
 
 
Ce cahier est rédigé par le Responsable du Plan et est détenu dans ses locaux, à la disposition pour 
consultation par les services de contrôles compétents et des agriculteurs désignés dans le Plan 
d’épandage du Digestat.  
 
A l’issue d’une campagne d’épandage, un bordereau sera transmis par écrit (mail) à l’UTILISATEUR.  
 
c) Suivi agronomique du Digestat 
 
Ledit suivi agronomique est à la charge du Responsable du Plan, et se compose des éléments suivants : 

- des analyses du Digestat, 
- des analyses de sols sur les parcelles permettant de vérifier leur aptitude à l'épandage et 

de déterminer la dose maximale de digestat ainsi que celle préconisée pour la culture en 
place et future, 

- d’un bilan annuel des épandages, 
- traçabilité des opérations, 
- des conseils d’organisation des épandages et de fertilisation ajustée. 
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L’UTILISATEUR accepte toute mesure de suivi agronomique sur les parcelles concernées par les 
épandages. 
 
L’UTILISATEUR s’engage, à mettre tous les moyens qui sont à sa disposition, en vue de respecter les 
prescriptions techniques issues de ce suivi agronomique. 
Le suivi agronomique s'attachera notamment à vérifier que le Digestat ait été épandu dans de bonnes 
conditions (doses, modalités d’apport, …). 
 
Etant précisé que, ces mesures de suivi peuvent être mises en place à tout moment et impliquent 
notamment des prélèvements sur les parcelles concernées par l’épandage. L’UTILISATEUR ne pourra 
s’opposer à de telles mesures. 
 
 
 
ARTICLE 5 : PLAN D’EPANDAGE – EPANDAGE 
 
L’UTILISATEUR, déclare exploiter personnellement ou pour son propre compte les parcelles ci-après 
énumérées et déclare donner son entier accord à l’inscription des parcelles cadastrales de foncier ci-
après identifiées dans le cadre du Plan d’Epandage : 
 
 
[Liste des parcelles] 
 
Les surfaces des parcelles concernées et la cartographie de leur aptitude à l’épandage sont en annexes 
2 et 3. 
 
L’UTILISATEUR déclare expressément que les parcelles de sol déclarées (les Parcelles Déclarées) ci-
dessus ne font l’objet d’aucune interdiction, contre-indication à recevoir du Digestat par Epandage. 
L’UTILISATEUR déclare que ces parcelles ne sont soumises à aucune interdiction ou demande 
d’autorisation dans le cadre d’un droit qui lui serait accordé sur ces Parcelles Déclarées (à savoir, bail 
rural, bail emphytéotique, bail oral, autres…). A ce titre l’UTILISATEUR déclare tenir à la disposition du 
Responsable du Plan les autorisations des propriétaires des Parcelles Déclarées permettant 
l’Epandage et le Stockage de Digestat. 
En cas d’arrêt de l’Epandage sur une Parcelle Déclarée, le Responsable du Plan autorise préalablement 
l’UTILISATEUR à substituer cette parcelle par une autre. Cette substitution devra être notifiée par écrit 
au moins quatre (4) mois à l’avance afin que le PRODUCTEUR puisse réaliser les démarches auprès 
des instances administratives permettant de modifier le Plan d’Epandage. 
Cette substitution devra être notifiée par écrit au moins quatre (4) mois à l’avance afin que le 
Responsable du Plan puisse réaliser les démarches auprès des instances administratives permettant 
de modifier le Plan d’Epandage. 
 
L’UTILISATEUR s’engage à procéder à une fertilisation raisonnée, conformément au Plan d’Epandage 
et dans le respect de la règlementation applicable. 
L'UTILISATEUR déclare qu’il privilégiera au jour de la prise d’effet de la présente Convention,  une 
fertilisation au moyen du digestat avant tout autre utilisation ou complément chimique.  
L’UTILISATEUR est responsable de tout dommage résultant d'une fertilisation inadéquate ou 
d’informations fausses ou incomplètes sur ses pratiques agricoles ou sur les références de ses 
parcelles, sauf en cas d'erreur commise par le laboratoire d’analyse du Digestat. 
 
L’UTILISATEUR accepte expressément de recevoir sur les Parcelles Déclarées le Digestat et ce 
conformément aux dispositions de la présente Convention et du Plan d’Epandage. A ce titre 
l’UTILISATEUR s’engage à : 

- prévenir par écrit (mail ou courrier), le Responsable du Plan  de toute modification de la structure 
de son exploitation (situation administrative, parcellaire, cultures, autre plan d’épandage…), et 
ce dès qu’il a connaissance d’un événement dont les conséquences auraient pour objet de 
modifier ou  de porter atteinte à la présente Convention, 

- fournir toute information, pièce, support, déclaration, et de manière plus générale toute chose 
dont le Responsable du Plan aurait besoin dans le cadre de l’exécution de la présente 
Convention, ou dans tout autre cadre en lien direct avec l’exécution de la présente Convention,  
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- autoriser le Responsable du Plan à effectuer toute communication de toute information pour les 
besoins des présentes et notamment, sans que cette liste soit limitative auprès des instances 
administratives compétentes. 

 
 
En outre, il appartient à l'UTILISATEUR de s’assurer de la disponibilité, de l’accessibilité et de la 
praticabilité des parcelles préalablement à la réalisation de l’épandage. 
 
L'UTILISATEUR autorise les prélèvements de sol sur les Parcelles Déclarées, de manière à ce que des 
analyses puissent être effectuées le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS DU PLAN D’EPANDAGE 
 
L'épandage s'effectue, notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, en fonction de l’aptitude 
des sols, des contraintes réglementaires et des besoins du couvert végétal. 
 

a) Aptitudes des sols de Plan d’Epandage :  
 
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. 
 
Etant précisé, que les parcelles d’aptitude 1 ne sont utilisées qu'en période de déficit hydrique des sols. 
Les parcelles ou partie de parcelles en aptitude 0 ne sont jamais utilisées. 
 
Spécificité zones karstiques considérées très vulnérables 
Les Causses du Quercy sont formés par des territoires calcaires perméables. L’hydrologie générale 
est de type karstique. Dans le but de préserver ces zones très vulnérables, Bioquercy a accepté 
d’aller au-delà de la réglementation en instaurant sur ces zones les mesures suivantes :  
l’épandage sur ces parcelles doit impérativement respecter le code des bonnes pratiques agricoles 
décrit au b ) ci-après et la dose d’apport du digestat doit être fractionnée si elle est supérieure à 15 
m3/ha/an tout en étant limitée à 30 m3/ha/an maximum. 
 
Les parcelles de l’exploitation concernées par cette zone karstique très vulnérable sont les suivantes : 
 
[liste des parcelles] 
 
 

b) Contraintes réglementaires majeures du Plan d’Epandage : 
 

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) : 
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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 

    Périodes inappropriées pour les épandages (CBPA) 

 
Ces périodes sont à respecter dans les périmètres de protection de captage en eau potable et les 
zones karstiques considérées très vulnérables citées ci avant au a) Art 6. 
 
Ces périodes sont modifiées dans le cas d’un zonage en Zone Vulnérable. Aucune parcelle n’est au 
jour de la signature de la convention située en zone vulnérable. 
 
 
L’arrêté du 02 février 1998 rappelle également 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. 
 
 
L’arrêté du 2 février 1998 prévoit également des distances d’isolement et des délais de retour 
réglementaires. Le tableau suivant rappelle cette annexe : 
 

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  
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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 

 

 
 

c) Périodes d’épandage optimales selon les besoins des couverts extrait du Plan d’Epandage :  
 
Le tableau suivant rappelle les périodes favorables et conseillées aux épandages selon les 
paramètres climatologiques, l’assolement général et donc des besoins des plantes  
 

 
Figure 1 : Assolement général du périmètre d’étude 

 
 
 
 
 
 

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)
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ARTICLE 7 : DUREE – PRISE D’EFFET - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
 
L’entrée en vigueur de la présente Convention est immédiate dès sa signature par les PARTIES. 
Les effets de la présente Convention sont suspendus jusqu’à la date de mise en service de l’Unité de 
Méthanisation qui sera matérialisée par la Mise en Service Industrielle. 
Cependant, il est convenu entre les PARTIES  que la prise d’effet de la présente Convention pourra 
être réalisée préalablement à cette date sur simple notification du Responsable du Plan adressée à 
l’UTILISATEUR.  
La présente Convention est conclue pour une durée de quinze années (15) à partir de ladite prise d’effet. 
 
La présente Convention pourra être résiliée à l’initiative de l’UTILISATEUR en cas de :  
-  départ à la retraite sans reprise de l’activité d’exploitation moyennant le respect d’un préavis de quatre 
(4) mois notifié par courrier recommandé avec accusé réception au Responsable du Plan. 
- modification de la réglementation relative à l’Epandage ou au Digestat rendant impossible le maintien 
de la présente Convention. 
 
 
Les Parties ne pourront se prévaloir d’aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 
 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
 

a- Assurances de l’UTILISATEUR 
 
L’UTILISATEUR garantira, pendant toute la durée de la Convention, les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir dans le cadre de l’exécution de la présente 
Convention. 
 
L’UTILISATEUR s’engage dès à présent à informer son assureur de la signature des présentes et 
s’engage à lui en transmettre une copie. Il devra s’assurer de la conformité de sa couverture d’assurance 
avec la réglementation en vigueur. 
 
L’UTILISATEUR s’engage à produire, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de signature 
des présentes, une attestation originale datée et signée de ses assureurs. 
 
 

b- Assurances du Responsable du Plan 
 

Le Responsable du Plan garantira, pendant toute la durée de la Convention, les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de son activité au titre 
de la présente Convention, notamment en sa qualité de producteur de Digestat  
 
Le Responsable du Plan s’engage à produire, sur demande de l’UTILISATEUR, une attestation originale 
datée et signée de ses assureurs. 
 
A la date de signature de la Convention, le Responsable du Plan  déclare avoir souscrit, préalablement 
à l’exécution des présentes, lesdites assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en la 
matière pour l’année en cause.  
 
 
ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE 
 
Aucune des PARTIES ne pourra être considérée comme responsable en cas de manquement à l’une 
de ses obligations contractuelles si cette inexécution est causée par un cas de force majeure,  c’est à 
dire d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux PARTIES, tel que défini par la loi et la 
jurisprudence.  
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L’exécution de la Convention, et des obligations en résultant, sera suspendue en cas de survenance 
d’un évènement de force majeure, indépendant de la volonté des Parties, rendant impossible l’exécution 
des obligations de la Partie invoquant la force majeure,  sans que la responsabilité de la PARTIE 
invoquant la force majeure puisse être engagée à ce titre à l’égard de l’autre PARTIE, ni qu’aucune 
indemnisation y liée ne puisse lui être demandée par cette dernière. A titre d’exemple, tout phénomène 
sanitaire (notamment la Grippe Aviaire), sera considéré comme un évènement relevant de la Force 
Majeure pour autant qu’elle en revêt les conditions ci-avant définies. 
 
Les PARTIES s’engagent, dans une telle hypothèse, à rechercher de bonne foi toute solution alternative 
permettant de poursuivre normalement l’exploitation des activités. La Convention reprendra 
normalement son exécution et les PARTIES seront à nouveau tenues au respect de toutes les 
obligations y figurant, dès lors que la disparition de la force majeure aura été dûment constatée. 
 
Dans l’hypothèse où la situation de force majeure rendrait impossible l’exécution de la Convention au-
delà d’un délai de six (6) mois, les PARTIES se réuniront pour définir la suite à donner à la Convention.  
Il est toutefois précisé qu’en cas d’expertise assurantielle, le délai susvisé de six (6) mois pourra, en 
tant que de besoin, être prolongé en conséquence. 
 
 
 
 
ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION – HIERARCHIE DES CONTRATS 
 
La Convention peut être modifiée à tout moment par accord entre les PARTIES, sur demande écrite 
adressée par l'un d'eux à l'autre. 
 
La Convention est mise à jour par un avenant en cas de nouvelle disposition réglementaire ayant une 
incidence sur les modalités d'épandage.  
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES ET ELECTION DE DOMICILE 
 
Les PARTIES s’engagent à essayer de régler toute contestation à l’amiable. 
 
Pour l’exécution des présentes, les PARTIES soussignées font élection de domicile en leurs sièges 
sociaux respectifs.  
 
En cas de contentieux relatif à l’application de la présente Convention les tribunaux compétents seront 
ceux du ressort du Responsable du Plan. 
 
 
 
Fait à ………………………………………….…, le ………………………………………….. 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
L'UTILISATEUR Le Responsable du Plan 
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ANNEXE 1 : Lettre d’accord préalable 
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ANNEXE 2 : Parcelles concernées 
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ANNEXE 3 : Carte d’aptitude des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


