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A.  AVANT-PROPOS 

Le présent dossier a pour objet, la mise en œuvre réglementaire d’une filière de valorisation 

agricole par épandage direct, des digestats produits par l'unité de méthanisation BioQuercy 

à Gramat, et plus précisément de l’actualisation et la mise à jour du plan d’épandage 

déjà autorisé. 

L’intégration de nouvelles surfaces disponibles et le retrait de parcelles déjà autorisées va 

permettre de conserver un périmètre d’épandage suffisant pour valoriser le digestat 

produit. 

Il n’y a pas de modification de la quantité de digestat produit qui est toujours de 45 000 

m3 par an. 

Ce document a pour objectif de porter à connaissance uniquement l’étude des nouvelles 

parcelles intégrant le plan d’épandage. 

L’actualisation du plan d’épandage concerne 24 exploitations dont 17 nouvelles qui ont 

souhaité intégrer cette filière de valorisation agricole des digestats. Ainsi, 1 075,53 

hectares (ha) de surface totale sont mis à disposition pour l’actualisation du plan 

d’épandage. 

Exploitation 

Apport 

Type de modification 

Lisier Parcelle 

BESSE ERIC - oui Ajout parcelle 

BOUZOU JEREMY - oui Nouvel agriculteur 

CARAYOL ALAIN - oui Nouvel agriculteur 

DELPECH LIONEL Oui en échange oui Ajout parcelle 

DELPECH PATRICK - oui Nouvel agriculteur 

EARL DE SERRES - oui Nouvel agriculteur 

GAEC DE LAGAUMERIE - oui Nouvel agriculteur 

GAEC DE LARCHER - oui Nouvel agriculteur 

GAEC DE ROQUESSUDE - oui Nouvel agriculteur 

GAEC DE TARTAYROU - oui Ajout parcelle 

GAEC DES 3 VILLAGES - oui Nouvel agriculteur 

GAEC DES QUATRE VENTS Oui en échange oui Ajout parcelle 

GAEC DU MAS DE MARTY Oui en échange oui Ajout parcelle 

GAEC DU PECH ROUGIE Oui en échange oui Ajout parcelle 

GAEC LA BELLE FONTAINE - oui Nouvel agriculteur 

GAEC LA MILLADE - oui Nouvel agriculteur 
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GAEC LA SEYRIE - oui Nouvel agriculteur 

GAEC LAFON LA GREZE - oui Nouvel agriculteur 

Exploitation 

Apport 

Type de modification 

Lisier Parcelle 

GAEC LE BOURNAT - oui Nouvel agriculteur 

GAEC LE PECH CASTANG - oui Nouvel agriculteur 

GANIL THOMAS - oui Nouvel agriculteur 

GREPON BERNARD - oui Nouvel agriculteur 

MATHIS VIVIEN - oui Nouvel agriculteur 

MURAT JACQUES - oui Ajout parcelle 

Tableau 1 : Liste des exploitations engagées dans la mise à jour du plan d’épandage 

De plus, 32 exploitations sont amenées à retirer des parcelles du plan d’épandage actuel 

pour diverses raisons (Cf. partie E.), pour 667,05 ha de surface épandable. 

Ce document décrit les caractéristiques qualitatives et quantitatives des digestats produits 

actuellement ainsi que les conditions dans lesquelles ils seront épandus sur ces nouvelles 

parcelles. 

Il précise également les moyens mis en œuvre pour garantir la parfaite innocuité de 

l’opération vis-à-vis de l’environnement. 

Le tableau suivant présente l’évolution du plan d’épandage depuis sa mise en place en 

novembre 2016 : 

Évolution du plan 
d’épandage 

Consultation du 
public 

Nombre de 
communes 

Nombre 
d’exploitations 

Nombre de 
parcelles 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
épandable 

(ha) 

PE initial AP E-2016-
281 

Enquête publique du 
18/7/16 au 19/8/16 

69 71 1 176 8 825,71 4 624,85 

Actualisation APC E-
2017-109 

x 69 71 1 176 8 825,71 4 072,33 

Actualisation APC E-
2019-250 

x 65 73 1 287 8 569,75 4 134,18 

Actualisation APC E-
2020-40 

x 64 67 1 287 7 040,37 4 167,69 

Actualisation APC E-
2021-94 

x 66 67 1 192 6 968,51 4 161,21 

Tableau 2 : Evolution du plan d’épandage depuis sa mise en place 

Le plan d’épandage initial de 2016 a fait l’objet d’une enquête publique, il s’étendait sur 

69 communes. 

L’arrêté préfectoral a été actualisé en 2017 sans évolution des communes concernées 

(suppression de certaines parcelles). 
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Les arrêtés préfectoraux complémentaires de 2019 et 2020 correspondent à des 

substitutions de parcelles sur les communes enquêtées. 

L’arrêté préfectoral complémentaire de 2021 correspond à une évolution du plan 

d’épandage avec retrait et ajout de parcelles dont une partie sur 8 nouvelles communes 

par rapport au périmètre du dossier initial de 2016. Le projet d’arrêté a été porté à la 

connaissance des communes par consultation électronique effectuée du 22 mars au 5 avril 

2021.  

L’évolution de cette actualisation de ce plan d’épandage concerne les communes listées au 

7 du présent dossier. La liste des communes avec leur date d’intégration au plan 

d’épandage est présentée en annexe 1 

La Société BioQuercy souhaite aujourd’hui mettre à jour son plan d’épandage pour la 

valorisation des digestats produits. Cela représente 24 % de modification des surfaces du 

plan d’épandage. 
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B.  CONTEXTE 

L’unité de méthanisation exploitée par la société BioQuercy SAS a été initiée en 2011, 

pour répondre aux enjeux majeurs du territoire et pour :  

Aider les exploitations d'élevages de canards, coopératrices de la CAPEL, dans la gestion 

de lisiers,  

Fournir de l’énergie renouvelable à l'abattoir La Quercynoise et lui permettre de réduire 

ses consommations en propane, 

Mettre en place un plan d'épandage raisonné et collectif avec un engrais vert, traité, 

hygiénisé, et contrôlé pour réduire les engrais de synthèse, les problèmes sanitaires et les 

nuisances olfactives. 

Accompagner le territoire vers une autonomie énergétique. 

Cette unité de méthanisation se situe sur la commune de Gramat, dans le Nord du 

département du Lot (46). Ce site a été choisi pour : 

 Sa proximité avec la Quercynoise, entreprise consommatrice de chaleur 

 Sa proximité avec un gisement important de déchets : la coopérative Capel  

 Sa proximité avec le réseau électrique sur lequel l’électricité produite est envoyée 

 Son éloignement par rapport aux zones d’habitations 

L’installation traite en majorité des déchets et coproduits d’industries agro-alimentaires 

environnantes et des effluents d’élevages de type lisiers issus d’exploitations agricoles 

locales. Des déchets végétaux (rebuts de céréales et de fruits et légumes) ainsi que des 

sous-produits animaux d’abattoirs sont également traités, pour permettre un lissage de la 

production de biogaz sur l’année. 

Elle a été mise en service fin 2017. Les quantités de produits à méthaniser sont détaillées 

dans le tableau suivant : 

Type d’intrants 
Quantité en tonnes 

épandues 
% 2021 

Lisiers 20 506 43,6 

Sous-produits d’industrie agro-alimentaire 11 559 25 

Sous-produits animaux d’abattoir 12 167 26 

Rebuts de céréales 207 4 

Rebuts de fruits et légumes 2 408 5 

Total 46 847 100 

Tableau 3 : Quantités de matières brutes arrivant à l’unité de méthanisation 
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Pour l’année 2021, 58 % des déchets traités proviennent du Lot. Le reste provient des 

départements limitrophes conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation. 
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C. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Raison sociale : BIOQUERCY 

Forme juridique : Société par action simplifiées (SAS) 

Adresse :  

ZAC CHAMPS DE LESCAZES  

47310   ROQUEFORT 

Téléphone : 05 53 77 97 44 

N° SIRET : 750 673 246 00013 

Représentant : Monsieur HAAS Fabien - Directeur Général  
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D.  RÉGLEMENTATION  

L’unité de méthanisation BioQuercy située sur la commune de Gramat est soumise, selon la 

rubrique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n° 2781, au 

régime de l’autorisation. 

RUBRIQUE 
VOLUME DE 
L’ACTIVITE 
PROPOSEE 

SEUILS REGLEMENTAIRES 

REGIME 
ADMINISTRATIF 

(ARTICLE R511-9 A 
R511-10 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) 

2781-1 et 2781-2 
Méthanisation de matière végétale 
brute, effluents 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 157 

t/j 

2781-1 
Quantité de matière traitée : 

> 100t/j — A ;  
entre 30 et 100 t/j – E ;  

> 30 t/j – DC 
2781-2  

Quantité de matière traitée  
>100 t/j – A ; 
>100 t/j – E  

Activité soumise à 
autorisation 

Tableau 4 : Régime administratif de l’activité de méthanisation de l’unité de Gramat 

La demande d’autorisation du plan d’épandage des digestats présentée dans ce dossier est 

basée sur les arrêtés réglementaires suivants : 

 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, 

 Arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent 

satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, 

 Arrêté préfectoral N° E-2016-281 du 09 novembre 2016 portant l’autorisation 

d’exploiter l’unité de méthanisation et le plan d’épandage de l’unité de méthanisation 

de la société BioQuercy SAS à Gramat, 

 Arrêté préfectoral complémentaire N° E-2017-109 du 25 avril 2017 portant 

actualisation des prescriptions de l’unité de méthanisation et du plan d’épandage de 

l’unité de méthanisation de Gramat, 

 Arrêté préfectoral complémentaire N° E-2019-225 du 23 août 2019 portant 

actualisation des prescriptions de l’unité de méthanisation et du plan d’épandage de 

l’unité de méthanisation de Gramat, 

 Arrêté préfectoral complémentaire N° E-2019-250 du 17 septembre 2019 portant 

actualisation des prescriptions de l’unité de méthanisation et du plan d’épandage de 

l’unité de méthanisation de Gramat, 

 Arrêtés préfectoraux complémentaires N° E-2020-39 et N° E-2020-40 du 06 février 

2020 portant actualisation des prescriptions relatives à l’autorisation d’exploiter une 

unité de méthanisation et le plan d’épandage associé à la SAS BIOQUERCY à Gramat, 

 Arrêté préfectoral complémentaire N° E-2021-94 du 19 avril 2021 portant actualisation 

des prescriptions de l’unité de méthanisation et du plan d’épandage de l’unité de 

méthanisation de Gramat 
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Bien que cette mise à jour ne concerne aucune parcelle située en zone vulnérable Nitrates, 

le plan d’épandage global en a possédé dans une version antérieure. Les arrêtés suivants 

sont donc pris en compte : 

 Arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013, du 11 octobre 2016 

et du 26 décembre 2018 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans 

les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 

agricole, 

 Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 établissant le programme d’action régional en 

zone vulnérable pour la région Occitanie, 

 Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant délimitation des zones vulnérables à la 

pollution par les nitrates dans le bassin Adour-Garonne  

 Arrêté préfectoral du 15 juillet 2021 Arrêté portant désignation et délimitation des zones 

vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne 

Ce dossier porte à connaissance de la préfecture les modifications du plan d’épandage 

nécessaires au bon fonctionnement de l’unité de méthanisation. 
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E. RETRAIT DE PARCELLES 

Le tableau suivant détaille les 32 exploitations concernées par le retrait de parcelles du plan d’épandage.  

Exploitation Parcelles Commune Raison 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
épandabl

e (ha) 

Nombre 
de 

parcelles 

BAYNAT REGIS 
74-07 74-11 74-

3A 74-3B 
ISSENDOLUS Choix de l'agriculteur 9,67 9,55 4 

BESSE ERIC 

75-07 75-14 75-
15 

ASSIER Choix de l'agriculteur 3,92 1,41 3 

75-12B  LE BOURG Choix de l'agriculteur 0,37 0,37 1 

  Sous-total BESSE Eric 4,29 1,78 4 

CARBONNEL 
GILLES 

78-03 ESPEDAILLAC Choix de l'agriculteur 5,5 5,5 1 

DELLUC JOËL 39-05  39-10 
LACAPELLE-

MARIVAL 
Choix de l'agriculteur 19,3 16,97 2 

EARL DE BEGOT 66-04-G BIO Choix de l'agriculteur 1,9 1,9 1 

EARL DE 
LADIGNAC 

13-24  GRAMAT Choix de l'agriculteur 11,07 10,9 1 

13-33A  RUDELLE Choix de l'agriculteur 0,8 0,8 1 

13-31 13-32 13-
33B 

THEMINETTES Choix de l'agriculteur 8,99 8,99 3 

Sous-total EARL de Ladignac 20,86 20,69 5 

EARL DE 
PONGENS 

25-01 25-02 25-
03A  25-08  25-
13B 25-20 25-22 

MIERS 
Exploitation sortie du 

PE 

78,32 21,74 7 

25-09 25-10 25-
35 25-36 

MONTVALENT 110,71 47,42 4 

Sous-total EARL de Pongens 189,03 69,16 11 

EARL DE 
SCAPVALS 

 04-14  04-19 ASSIER 

Exploitation sortie du 
PE 

15,21 12,97 2 

04-04 04-09 à 
04-11 04-13 

LE BOURG 51,28 41,9 5 

04-01 à 04-03 
04-16  04-22 

SONAC 76,52 29,78 5 

04-05 THEMINETTES 11,67 6,93 1 

Sous-total EARL de Scapvals 154,68 91,58 13 

EARL DU PECH 
D'ALAN 

43-09 43-10 43-
13 

PADIRAC 
Groupe de travail : 

demande du Gouffre 
de Padirac 

13,12 12,58 3 
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Exploitation Parcelles Commune Raison 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
épandable 

(ha) 

Nombre de 
parcelles 

EARL FERME 
DES 

LEVADES 

60-03  ANGLARS 

Exploitation sortie du PE 

2,59 2,05 1 

60-04  LE BOURG 4,06 3,33 1 

60-10 60-12 
60-16 

RUDELLE 21,33 17,83 3 

Sous-total EARL Ferme des Levades 27,98 23,21 5 

EARL LA 
GILARDIE 

70-01 à 70-08 
70-11 à 70-17 

MARTEL Exploitation sortie du PE 57,38 52,22 15 

EARL 
SABADELOU 

51-09 à 51-11 
51-17 51-20 

SAINT-
BRESSOU 

Choix de l'agriculteur 4,41 3,02 5 

GAEC DE 
BEDAT 

16-02 16-03 
16-07(ABCD) 
16-08A 16-09 
16-10 16-14 

16-53 

DURBANS 

Exploitation sortie du PE 

78,41 62,02 11 

16-21 FLAUJAC-GARE 10,65 5,24 1 

16-08B 16-
15(AB)  16-27 

SAINT-SIMON 14,25 13,86 4 

Sous-total GAEC de Bedat 103,31 81,12 16 

GAEC DE 
COURTILLE 

05-09 GRAMAT 
Groupe de travail : risque 

odeur 
90,81 28,33 1 

GAEC DE 
GIZOT 

46-03(BCD) 46-
05 46-06 46-
07B 46-09 46-
11 46-12 46-21 

46-33 

CANIAC-DU-
CAUSSE Choix de l'agriculteur 

21,34 19,56 11 

46-18  SOULOMES 1,31 1,31 1 

Sous-total GAEC de Gizot 22,65 20,87 12 

GAEC DE 
MAS DE 
MARTY 

45-47 45-74 PADIRAC 
Groupe de travail : demande 

du Gouffre de Padirac 
11,3 10,76 2 

GAEC DE 
RAILLETTE 

 57-421 57-429 
57-430 57-431 

57-432 
ALVIGNAC 

Choix de l'agriculteur 

20,18 19,74 5 

57-25 57-422 
57-424  

ROCAMADOUR 7,6 5,65 3 

  Sous-total GAEC de Raillette 27,78 25,39 8 
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Exploitation Parcelles Commune Raison 
Surface totale 

(ha) 

Surface 
épandable 

(ha) 

Nombre 
de 

parcelle
s 

GAEC DE SULLE 54-34 ESPEDAILLAC 
Choix de 

l'agriculteur 
3,29 1,85 1 

GAEC DES 
AYGUES 

73-122 73-124 
73-126  

AYNAC 

Exploitation sortie 
du PE 

15,6 15,12 3 

73-142 73-144  ISSENDOLUS 6,4 6,4 2 

73-154B 73-156 
73-157(AB) 73-

158(ABCD) 
THEMINES 33,42 33,26 8 

73-160 THEMINETTES 3,8 3,67 1 

Sous-total GAEC des Aygues 59,22 58,45 14 

GAEC DU 
DAURY 

32-08 ALVIGNAC 
Choix de 

l'agriculteur 
0,84 0,83 1 

GAEC LAC DE 
BOUTEL 

44-14 44-17 CALES 
Choix de 

l'agriculteur 
3,59 3,19 2 

GAEC 
LAGUITARRE 

19-05 19-08 19-
14 19-15 

LUNEGARDE 
Choix de 

l'agriculteur 
27,81 5,34 4 

GAEC LE 
BOUYER 

01-29A GRAMAT 
Groupe de travail : 

risque odeur 
10,83 10,83 1 

GAEC LE 
CAUSSENARD 

17-23 17-123  17-
124(ABCD) 

CANIAC-DU-
CAUSSE Choix de 

l'agriculteur 

17,24 15,02 6 

17-102(AB) 17-
151(ABCD)  

COEUR DE 
CAUSSE  

16,99 16,87 6 

Sous-total GAEC le Caussenard 34,23 31,89 12 

GAEC LE 
GRAND 

DOMAINE 

15-11 15-12 15-
13  

DURBANS Choix de 
l'agriculteur 

32,53 8,56 3 

15-19 15-20 SAINT-SIMON 2,05 2,05 2 

Sous-total GAEC le Grand Domaine 34,58 10,61 5 

GAEC LE MAS 
12-07 12-17(ABC) 
12-18(BCD) 12-20  

12-23A  
QUISSAC 

Choix de 
l'agriculteur 

100,22 20,37 9 

GRIMAL 
HUGUETTE 

18-03 18-04 18-
06 18-09 à 18-12 

18-15 
BIO Choix de 

l'agriculteur 

20,81 12,08 8 

18-21 GRAMAT 5,79 5,6 1 

Sous-total GRIMAL Huguette 26,6 17,68 9 
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Exploitation Parcelles Commune Raison 
Surface totale 

(ha) 

Surface 
épandable 

(ha) 

Nombre 
de 

parcelle
s 

MAZET NADINE 
82-02(ABCDEF) 

82-03 
GRAMAT 

Groupe de travail : 
risque odeur 

21,68 21,68 7 

PADIRAC REMI 86-09(ABC) LIVERNON 
Choix de 

l'agriculteur 
10,34 8,59 3 

TOTAL GENERAL 1 097,20 665,94 176 

Tableau 5 : Exploitations concernées par le retrait total ou partiel du plan d’épandage, parcelles et surfaces associées 
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Les parcelles figurant en rouge dans le tableau (surface épandable de 55,86 ha) ont été 

retirées du plan d’épandage suite à la concertation avec le groupe de travail. Ce groupe de 

travail, qui s’est réuni à trois reprises, a été ouvert à tous les participants de la commission 

locale de suivi du site BioQuercy. Il est composé notamment des représentants de la DREAL 

Occitanie, la DDETSPP du Lot, La Chambre d’Agriculture du Lot, BioQuercy, PNRCQ, CAPEL, 

Gouffre de Padirac, Collectif citoyen lotois, Collectif scientifique national pour une 

méthanisation raisonnée, Association AmiE, Spéléologues du Lot, Riverains de Gramat, 

Rucher école de Rocamadour, et il est présidé par la sous-préfecture de l’arrondissement 

de Gourdon. 

Parmi ces parcelles, 41 ont déjà été épandues. Le détail des épandages par exploitation et 

par année est disponible dans le tableau suivant. 

Exploitation Parcelle 
Point de 

référence  

Epandage en 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
2 

2
0
2
2 

GAEC le Bouyer 01-29A Oui   +       

EARL de Scapvals 

04-02 Oui   +       

04-04 Oui   +       

04-09 Oui   +       

04-10 Non   +       

GAEC de Courtille 05-09 Non + + + + + 

GAEC le Mas 12-18D Non         + 

GAEC de Bedat 

16-03 Non + +       

16-07A Non     +     

16-07B Non     +     

16-07C Non     +     

16-07D Non     +     

16-09 Non   +       

16-10 Non   +       

16-14 Non   + +     

16-15A Non     +     

16-21 Oui   + +     

16-53 Non     +     

EARL de Pongens 

25-01 Non + +       

25-03A Non + +       

25-08 Oui + +       

25-09 Non   +       

25-10 Non   +       
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EARL de Pongens 

25-20 Oui   +       

25-22 Non   +       

25-35 Non + + +     

25-36 Non + +       

Exploitation Parcelle 
Point de 

référence  

Epandage en 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
2 

2
0
2
2 

Delluc Joël 39-05 Non     + +   

EARL du Pech 
d'Alan 

43-13 Non   +       

GAEC de Mas de 
Marty 

45-47 Non +   +     

45-74 Non +   +     

GAEC de Gizot 

46-03B Non         + 

46-03C Non         + 

46-03D Non         + 

46-12 Non       +   

46-33 Oui         + 

EARL Ferme des 
Levades 

60-04 Oui +         

EARL de Begot 66-04G Oui       +   

EARL La Gilardie 

70-01 Oui   +   +   

70-11 Non   +   +   

70-13 Non   +   +   

GAEC Des Aygues 73-154B Non       +   

Besse Eric 75-07 Non     +     

Carbonnel Gilles 78-03 Non         + 

Tableau 6 : Liste des parcelles ayant reçu des digestats, année d’épandage et point de référence 

Les analyses sur ces 11 parcelles de référence ont été programmées. Les résultats et leur 

rapport d’analyse seront présentés dans le prochain bilan agronomique des épandages qui 

sera transmis en mars 2023. 

  



19 

 

F.  ACTIVITE 

1. Objet de l’activité 

L’activité consiste à réaliser l’épandage agricole des digestats liquides actuellement 

produits par l’unité de méthanisation de BioQuercy, traitant divers effluents et sous-

produits agricoles et d’industries agro-alimentaires. 

Les digestats produits sont actuellement épandues sur des parcelles agricoles dans le cadre 

d’un plan d’épandage, dont l’autorisation a fait l’objet de différents arrêtés entre 2016 et 

2021. Le parcellaire ayant été modifié depuis cette date, le dépôt d’un nouveau plan 

d’épandage permet de réaliser son actualisation. 

2. Localisation de l’activité 

La surface totale de l’actualisation du plan d’épandage est répartie sur 40 communes du 

département du Lot (46) dont 13 nouvelles, avec les communes de : 

Commune 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
potentiellement 
épandable (ha) 

État 

ASSIER 6,38 6,38 
déjà dans le plan 

d’épandage 

AYNAC 12,55 11,06 
déjà dans le plan 

d’épandage 

BALADOU 15,26 14,6 
déjà dans le plan 

d’épandage 

CANIAC DU 
CAUSSE 

4 4 
déjà dans le plan 

d’épandage 

CARLUCET 43,44 42,46 
déjà dans le plan 

d’épandage 

COEUR DE 
CAUSSE 

(anciennement 
Vaillac et 

Labastide-Mutat) 

109,07 103,62 
déjà dans le plan 

d’épandage 

CUZANCE 9,69 9,69 
déjà dans le plan 

d’épandage 

ESPEDAILLAC 4,49 4,49 
déjà dans le plan 

d’épandage 

GORSES 57,69 46,89 
déjà dans le plan 

d’épandage 

ISSENDOLUS 4,55 4,43 
déjà dans le plan 

d’épandage 

ISSEPTS 4,83 4,8 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LACAPELLE-
MARIVAL 

11,12 10,89 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LAVERGNE 7,92 7,86 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LE BASTIT 117,98 116,12 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LE BOURG 11,63 11,63 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LEYME 5,07 4,62 
déjà dans le plan 

d’épandage 

LIVERNON 13,82 13,82 
déjà dans le plan 

d’épandage 
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Commune 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
potentiellement 
épandable (ha) 

État 

MAYRINHAC-
LENTOUR 

116,45 110,5 
déjà dans le plan 

d’épandage 

RUDELLE 2,67 2,67 
déjà dans le plan 

d’épandage 

RUEYRES 69,68 58,12 
déjà dans le plan 

d’épandage 

SAIGNES 3,34 3,34 
déjà dans le plan 

d’épandage 

SAINT-MEDARD-
NICOURBY 

17,49 14,28 
déjà dans le plan 

d’épandage 

SENAILLAC-
LAUZES 

8,76 8,76 
déjà dans le plan 

d’épandage 

SONAC 5,76 5,76 
déjà dans le plan 

d’épandage 

SOULOMES 20,24 18,74 
déjà dans le plan 

d’épandage 

THEGRA 21,28 12,14 
déjà dans le plan 

d’épandage 

THEMINES 5,52 5,52 
déjà dans le plan 

d’épandage 

THEMINETTES 2,45 2,17 
déjà dans le plan 

d’épandage 

Sous-total 713,13 659,36   

CAMBES 2,22 1,66 Nouvelle 2022 

CORN 5,56 5,56 Nouvelle 2022 

FRANCOULES 23,2 21,93 Nouvelle 2022 

FRAYSSINET 43,27 42,97 Nouvelle 2022 

LAMOTHE-CASSEL 107,4 105,59 Nouvelle 2022 

LES PECHS DU 
VERS 

89,5 85,3 Nouvelle 2022 

LINAC 5,44 4,84 Nouvelle 2022 

LOUBRESSAC 15,54 15,48 Nouvelle 2022 

MONTAMEL 12,87 11,03 Nouvelle 2022 

MONTFAUCON 24,36 24,36 Nouvelle 2021 

PRENDEIGNES 15,85 11,39 Nouvelle 2022 

USSEL 17,19 15,72 Nouvelle 2022 

Sous-total 362,4 345,83   

TOTAL 
1 

075,53 
1 005,18   

Tableau 7: Communes concernées par la mise à jour du plan d’épandage 

La surface potentiellement épandable sur les communes déjà présentes dans le plan 

d’épandage est de 659,36 ha. Ces communes et surfaces ont déjà fait l’objet d’une 

consultation du public. La liste des communes, ayant fait l’objet de l’enquête publique lors 

du dossier initial de 2016 et des mises à jour précédentes, est jointe en Annexe 1.  

La surface potentiellement épandable des nouvelles communes d’épandage est de 345,18 

ha. 
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La carte ci-dessous situe l’unité de méthanisation de BioQuercy à Gramat : 

 

Carte 1: Localisation de l’unité de méthanisation de BioQuercy à Gramat, Lot 

Une représentation cartographique du parcellaire d’épandage mis à disposition et des  

communes concernées est disponible en annexe 2.  
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G.  CARACTÉRISTIQUES DES DIGESTATS 

Les matières premières traitées sur le site ainsi que le processus de fabrication des 

digestats sont inchangés. 

1. Procédé de traitement 

Les intrants sont réceptionnés dans le hall de réception. En fonction de leur nature, ils 

suivent différentes voies d’admission : 

 Les matières liquides et pâteuses à dominante liquide (sous-produits animaux et matières 

hors SPAN) sont transférées dans la fosse de réception puis acheminées dans la cuve de 

mélange avant hygiénisation 

 Les matières solides et pâteuses à dominante solide sont broyées (sous-produits animaux 

et matières hors SPAN) avant d’être acheminées dans la fosse de réception. Ces matières 

sont diluées par des intrants liquides (ex : lactosérum, lisiers…), ceci dans le but de 

réduire au maximum la consommation d’eau dans le procédé. 

 

Figure 1 : Etapes de traitement 
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Le processus de méthanisation de BioQuercy inclus une étape d’hygiénisation 

permettant de supprimer les micro-organismes pathogènes et garantir l’innocuité de son 

digestat. Ce processus consiste à porter la matière organique pendant 1 heure à + de 

70 °C avant d’entrer 40 j à 40°C dans le digesteur. 

Les analyses de digestat régulièrement effectuées démontrent l’intérêt de cette étape en 

réduisant quasiment à néant les bactéries pathogènes réglementées, en comparaison à 

des lisiers agricoles. 

Conformément au règlement (CE) N°1069/2009, BioQuercy dispose d’un agrément 

sanitaire pour le traitement des sous-produits animaux sous le numéro FR 46.128.012. 

En cas d’influenza aviaire, la méthanisation avec hygiénisation est une solution pour le 

traitement des lisiers contaminés. Les mesures prévues par BioQuercy permettent d’offrir 

une solution de traitement au territoire en cas d’épidémie. 

Le synoptique de traitement de l’installation est présenté ci-après. 

Figure 2 : Synoptique de traitement de l’installation  

Le procédé de méthanisation est celui de la digestion en voie liquide infiniment 

mélangé. Cette unité produit du digestat brut qui conduit à une fraction liquide.  
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2. Quantités produites  

La quantité annuelle de production de digestat a été estimée à 45 000 m3 sur la base de 

la quantité annuelle d’intrants prévus de 57 300 tonnes (Données PE 2019). 

La totalité de cette production est valorisée sur des parcelles agricoles par 

épandage. 

3. Stockage 

Un stockage de digestats est présent sur le site de l’unité de méthanisation : il s’agit d’une 

cuve béton couverte d’un volume de 5 000 m3.  

Pour la partie échange lisier/digestat, le stockage de digestat se fait chez les agriculteurs 

partenaires, en contrepartie de la récupération préalable du lisier. La capacité de stockage 

du digestat est de 11 040 m3. 

Pour fournir en digestat les exploitations non-partenaires, quatre stockages délocalisés 

sont situés au cœur des parcelles épandables du secteur d’étude. 

Ces stockages sont situés sur les communes de : 

1. Durbans : cuve béton couverte de 5 000 m3 

2. Fontanes : poche souple de 950 m3 

3. Lacapelle-Marival : cuve béton couverte de 5 000 m3 
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4. Montvalent : poche souple de 950 m3 

Carte 2 : Localisation des stockages délocalisés 

Deux nouveaux lieux de stockage sont autorisés mais ne sont pas encore mis en 

service (tableau ci-dessous, N°35 et 36). La préfecture sera informée de leur mise en 

service. 

Tous les stockages sont conformes à la réglementation en vigueur. Les justificatifs de 

la conformité des stockages déportés n°3 à 36 sont tenus à disposition sur site.  

Le tableau suivant détaille les différents stockages et leur localisation. 

N° 
stockage 

Raison 
sociale 

Nom/Prénom Adresse stockage 
Capacité de 

stockage 
digestat 

Type de 
stockage 
digestat 

- BIOQUERCY BIOQUERCY 
ZA DU PERIE - 46 500 

GRAMAT 
5000 Cuve béton 

- BIOQUERCY Stockage DURBANS 
BOIS DE LA CLEDE - 46 

320 DURBANS 
5000 Cuve béton 

- BIOQUERCY 
Stockage LACAPELLE-

MARIVAL 
LAVERDONIE - 46 120 
LACAPELLE-MARIVAL 

5000 Cuve béton 

- BIOQUERCY 
Stockage FONTANES DU 

CAUSSE 
LE QUN - 46 240  

FONTANES DU CAUSSE 
950 poche 

- BIOQUERCY Stockage MONVALENT 
COMBES DU DAURY - 46 

600 MONVALENT 
950 poche 

3 
DELPECH 
LIONEL 

DELPECH LIONEL 
LES CAUSSES 46120 LE 

BOURG 
400 lagune 
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N° 
stockage 

Raison 
sociale 

Nom/Prénom Adresse stockage 
Capacité de 

stockage 
digestat 

Type de 
stockage 
digestat 

4 
EARL 

SABADELOU 
FERRAND OLIVIER ET 

SYLVAINE 
SABADEL 46120 SAINT 

BRESSOU 
250 poche 

5 
GAEC MAS 
DE BEDE 

CARAYOL DOMINIQUE 
MAS DE BEDE 46320 

ASSIER 
600 poche 

7 
LAVILLE 
PATRICK 

LAVILLE PATRICK 
LE TOURTAL 46600 

BALADOU 
250 poche 

8 
EARL DES 4 

VENTS 
BOUYSSOU HERVE 

BAZALGUES 46600 
CUZANCE 

200 fosse béton 

9 
EARL LA 

GILARDIE 
CASTAGNIE JEAN-LUC 

LES LANDES 46600 
MARTEL 

500 fosse béton 

11 EARL LGK LAVERGNE JEAN-PAUL LE BOURG 46200 PINSAC 600 fosse béton 

12 
GAEC DU 

PECH 
ROUGIE 

LACAM Francis 
PECH ROUGIE 46500 

SAIGNES 
300 poche 

13 
EARL 

LAPONCIE 
LACAZE YVES LA PONCIE 46120 AYNAC 280 fosse béton 

16 
GAEC 

MAGNENS 
ISSALY Marc 

MAGNENS 46240 
LUNEGARDE 

600 poche 

18 
BARRAT 
Sylvain 

BARRAT Sylvain 
MALBEC 46130 
PRUDHOMAT 

400 poche 

19 
GAEC MAS 
DE MARTY 

TEULET Sébastien 
MAS DE MARTY 46500 
MAYRINHAC-LENTOUR 

340 fosse béton 

20 
EARL DE 
FAGNOL 

BLANC Gérard 
MAYRHINAC - LE FRANCAL 

- 46500 ROCAMADOUR 
600 fosse béton 

21 
LACARRIERE 

Fabien 
LACARRIERE Fabien 

CANTECOR 46500 
ALVIGNAC 

400 poche 

22 
GAEC MAS 
D'AUJOU 

LAVINAL Gérard 
MAS D'AUJOU 46120 

RUEYRES 
750 poche 

25 
CARBONNEL 

Alexis 
CARBONNEL Alexis 

LACS D'ESCAZALS 46320 
DURBANS 

980 lagune 

27 
EARL DES 

SOLS 
ROUMIEUX Julien 

LE CLOUP D'ARNAL 46240 
FONTANES DU CAUSSE 

750 poche 

29 
DESTRUEL 

ERIC 
DESTRUEL ERIC LE PEYRAL 46200 PINSAC 420 fosse béton 

30 
ROUGIE 
JEAN-

FRANCOIS 
ROUGIE JEAN-FRANCOIS LASCOMBES 46500 BIO 400 lagune 

31 
MARTY 
Benoit 

MARTY Benoit GIBARDELLE 46100 FONS 400 lagune 

32 
CLEDEL 
Hervé 

CLEDEL Hervé 
LE JARSOU 46600 

BALADOU 
400 poche 

33 
GAEC de 

Lagarouste 
BONNET Christophe 

JOUANIS 46240 
MONTFAUCON 

200 fosse béton 

34 
EARL DE 

MARTIGNAC 
LAFAGE Philippe 

MARTIGNAC 46130 
BELMON-BRETENOUX 

120 fosse béton 

35 
VAUTHIER 

Michel 
VAUTIER Michel 

LE BOURG 46300 
SOUCIRAC 

400 fosse béton 

36 
SCEA DE 

LASCOSTE 
CANDAILLE Jean-Paul 

LASCOSTES 46300 
GINOUILLAC 

500 poche 

 27 940  

SD 35 à 36 : Nouveaux stockages prévus - pas 
encore mis en service 

TOTAL 30  

Tableau 8 : Liste des stockages de digestats du plan d’épandage 

4. Caractéristiques agro-environnementales des digestats 
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Les teneurs des digestats ci-après sont issues des résultats des 35 analyses qui ont eu lieu 

entre février 2019 et janvier 2022 et accessible sur le lien suivant :  

https://www.BioQuercy.fr/suivi-et-analyse  

a. Caractéristiques agronomiques 

La valeur agronomique moyenne des digestats analysés durant les 3 dernières années est 

décrite dans le tableau ci-dessous : 

Valeur agronomique 
 (g/kg MATIERE BRUTE) 

Minimale Moyenne Maximale 

Matière sèche 15 36,47 51,8 

pH 7,9 8,2 8,5 

Rapport Carbone/Azote 0,8 1,6 2,8 

Carbone organique 4 11,96 19 

Matière organique 8 23,88 38 

Azote total 5,1 7,46 8,4 

Azote ammoniacal 4,4 6,33 7,8 

Azote organique 0,1 1,14 1,9 

Phosphore total P2O5 0,3 1,18 2,1 

Potassium total K2O 1,2 2,02 3,3 

Calcium total CaO 0,2 1,20 2,1 

Magnésium total MgO 0 0,15 0,6 

Tableau 9 : Valeur agronomique des digestats 

De nouvelles analyses des digestats liquides portant sur la valeur agronomique du produit 

seront effectuées dans le cadre du suivi annuel des épandages : 1 analyse par mois prévue. 

Le digestat liquide a les caractéristiques d'un engrais, riche en azote, majoritairement 

sous forme d'ions ammonium d'où un risque de volatilisation, dans lequel se retrouve une 

partie importante du potassium. 

Les éléments présents dans les digestats (comme dans les effluents d'élevage) ne sont pas 

tous disponibles et efficaces totalement et immédiatement : 

 pour l'azote et le phosphore, il est pris en compte des coefficients (keq) permettant de 

calculer la quantité d'éléments réellement utilisables par les plantes l’année suivant 

l’épandage. Il en résulte qu'une partie de l'azote est donc également disponible en année 

n+1 et n+2 (arrière-effet). La biodisponibilité de l’azote total des digestats en première 

année est de l’ordre de 60 %. Celle du phosphore est d’environ 70 % l’année de 

l’épandage. 

https://www.bioquercy.fr/suivi-et-analyse
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 pour le potassium et les autres éléments, il est pris en compte une biodisponibilité totale 

(100 %) 

Les coefficients pris en compte pour les différents calculs sont détaillés dans le tableau 

suivant. La valeur fertilisante des digestats liquides l'année de l'épandage est donc de : 

 N P K 

Teneur totale (kg/T ou m3) 7,46 1,18 2,1 

keq 60 70 100 

Teneur efficace (kg/T ou m3) 4,48 0,83 2,1 

Tableau 10 : Coefficients et teneurs efficaces des éléments fertilisants dans les digestats 

La valeur fertilisante des digestats n'est pas équilibrée, comme la plupart des 

amendements et fertilisants. 

Pour le calcul de la dose d'apport, il est également nécessaire de prendre en compte la 

richesse des sols en ces éléments fertilisants. 

 Du point de vue agronomique, ces digestats présentent un intérêt pour la 

fertilisation des cultures, essentiellement par leur teneur en azote, phosphore et 

potasse. Ces éléments sont sous une forme facilement assimilable par la plante, ce 

qui permet de définir les digestats comme étant un engrais.  

 Appliqués à dose suffisante, les digestats permettent aux utilisateurs de réaliser 

des économies en se substituant à un apport généralement effectué à l’aide d’un 

engrais minéral. 
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b. Autres caractéristiques 

 Eléments traces métalliques : ETM 

Entre février 2019 et janvier 2022, toutes les analyses des digestats ont déterminés des 

valeurs en ETM conformes à la réglementation. Le tableau suivant représente les valeurs 

seuils réglementaires, minimales, moyennes et maximales des analyses entre février 2019 

et janvier 2022, soit 35 analyses. 

ETM (mg/kg MS) 
Seuil 

réglementaire 
Valeur minimale 

Moyenne des 
valeurs mesurées 

Valeur maximale 

Plomb 800 0.04 36,40 196 

Cadmium 10 0.01 0,55 7.4 

Chrome 1 000 0.02 24,00 65 

Cuivre 1 000 112 434,92 653 

Zinc 3 000 106 357,44 2224 

Nickel 200 0.02 12,16 43 

Mercure 10 0,01 0,53 2 

Cr+Cu+Ni+Zn 4 000 231.6 866,00 2597 

Tableau 11 : Teneurs en éléments traces métalliques des digestats 

 

Figure 3: Teneur en éléments traces métalliques des digestats exprimées en pourcentage par rapport aux 

valeurs seuils 
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 Composés Traces Organiques : CTO 

Entre février 2019 et janvier 2022, les 35 analyses des digestats ont déterminés des 

valeurs en CTO conformes à la réglementation, bien en-deçà des valeurs seuils. Le tableau 

suivant reprend les valeurs réglementaires et les résultats des analyses. 

CTO (mg/kg MS) 
Seuil réglementaire dans le 

cas d’épandage sur pâturage 
Moyenne des valeurs 

Fluoranthène 4 <0.05 

Benzo(b)Fluoranthène 2,5 <0.05 

Benzo(a)pyrène 1,5 <0.05 

Somme 7 principaux Polychlorobiphényles PCB 0,8 <0.01 à <0.07 

Tableau 12 : Teneur en composés traces organiques des digestats 

Les teneurs en CTO sont largement en dessous des seuils réglementaires. 

 Microbiologie 

Entre février 2019 et janvier 2022, toutes les analyses des digestats ont déterminés des 

valeurs microbiologiques conformes à la réglementation. Le tableau suivant reprend les 

valeurs seuils réglementaires et les résultats des analyses. 

Microbiologie 
Seuil réglementaire dans le cas 

d’épandage sur pâturage 
Résultats 

Salmonella Absence Non détecté 

Entérobactérie 1 000 <10 à 40 

Tableau 13 : Teneur en agents pathogènes des digestats 

 Aucun élément ne dépasse les valeurs limites définies par la réglementation. 

Ces digestats peuvent donc être valorisées en milieu agricole. 

 Flux cumulés 

L’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 fixe des flux cumulés maximum en ETM et CTO 

apportés par le digestat en 10 ans.  

Le tableau ci-dessous présente ces flux en prenant en compte une hypothèse d’épandage 

de digestat à la dose de 30 m3/ha pendant 10 ans sur la même parcelle. Les flux sont 

calculés en prenant les valeurs maximales observées sur les analyses entre 2019 et 2022 

et une siccité moyenne de 3,6% MS.  

Les seuils pris en compte sont ceux s’appliquant sur les pâturages (cas le plus restrictif). 
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 Teneurs Maximale mesurée 
dans les digestats 

 (analyses 2019-2022)  

FLUX CUMULES 

 

Seuil de l'AM 
du 2/2/98* 

FLUX calculé 
avec MS moy 

% seuil max 

ETM  mg/kg MS g/m²/10 ans g/m²/10 ans % 

Plomb 193 0,9 0,208 23% 

Cadmium 7,4 0,015 0,008 53% 

Chrome 65 1,2 0,070 6% 

Cuivre 653 1,2 0,705 59% 

Zinc 2224 3 2,402 80% 

Nickel 43 0,3 0,046 15% 

Mercure 2 0,12 0,002 2% 

Sélénium 38 0,12 0,041 34% 

Cr+Cu+Ni+Zn 2597 4 2,805 70% 

CTO (mg/kg MS) mg/kg MS mg/m²/10 ans mg/m²/10 ans % 

Fluoranthène 0,05 6 0,054 1% 

Benzo(b)Fluoranthène 0,05 4 0,054 1% 

Benzo(a)pyrène 0,05 2 0,054 3% 

Somme 7 PCB 0,07 1,2 0,076 6% 

Tableau 14 : Flux cumulés sur 10 ans en ETM et CTO apportés par le digestat 

 

Figure 4 : Flux cumulés sur 10 ans en ETM et CTO apportés par le digestat 

Tous les flux calculés sont bien inférieurs aux seuils limites fixés par l’arrêté du 2/2/1998. 

Le seuil maximal serait atteint pour l’élément Cuivre (59% du seuil, soit 0,709 g/m²/10 
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ans). A noter que le Cuivre est un oligo-élément qui est présent naturellement dans les 

sols et utilisé pour la croissance des plantes. 

Ce calcul est un calcul majorant de par les éléments suivants : 

 Dose d’épandage = 30 m3/ha, soit la dose maximale préconisée sur grande culture. En 

moyenne, les apports sur les parcelles du PE sont plus proches de 15 à 20 m3/ha ; 

 Teneurs en ETM et CTO = valeurs maximales mesurées entre 2019 et 2022 (35 analyses) 

; les valeurs moyennes observées sont plus basses ; 

 Fréquence de retour : 1 fois par an, on a considéré que la parcelle était épandue tous les 

ans pendant 10 ans. Dans la réalité, les parcelles ne sont pas toujours épandues tous les 

ans à cause des rotations de cultures. 

Les premiers épandages ont commencé en 2018 sur les parcelles, aucune période de 10 

ans n’est donc encore atteinte. A ce jour aucun flux maximal n’a été dépassé, les flux sont 

suivis annuellement dans le cadre du bilan agronomique. 

Sur les 176 parcelles retirées du plan d’épandage, 44 parcelles ont déjà été épandues. Le 

flux maximal atteint en ETM par parcelle est disponible dans le tableau suivant ; le détail 

par parcelle est présenté en Annexe 2. 

Exploitation Parcelle 
Date du 

1er 
épandage 

Nombre 
d’apport Flux max Paramètre 

GAEC le Bouyer 01-29A 2019 1 0,98% Cuivre 

EARL de Scapvals 

04-02 2019 1 1,74% Cuivre 

04-04 2019 2 3,39 Cuivre 

04-09 2019 1 1,84% Cuivre 

04-10 2019 1 1,9% Cuivre 

GAEC de Courtille 05-09 2018 1 2,36% Cuivre 

GAEC le Mas 12-18D 2022 1 0,64% Cuivre 

GAEC de Bedat 

16-03 2018 5 5,92% Cuivre 

16-07A 2020 1 1,96%  Cuivre 

16-07B 2020 1 2,27% Cuivre 

16-07C 2020 1 1,76% Cuivre 

16-07D 2020 1 2,36% Cuivre 

16-09 2019 1 1,93% Cuivre 

16-10 2019 1 2,01% Cuivre 

16-14 2019 2 3,29% Cuivre 

16-15A 2020 1 2,47% Cuivre 

16-21 2019 3 5,24% Cuivre 

16-53 2020 2 2,61% Cuivre 

EARL de Pongens 25-01 2018 4 5,75% Cuivre 
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Exploitation Parcelle 
Date du 

1er 
épandage 

Nombre 
d’apport Flux max Paramètre 

25-03A 2018 10 11,63% Cuivre 

25-08 2018 3 3,98% Cuivre 

25-09 2019 1 0,59% Cuivre 

EARL de Pongens 

25-10 2019 1 1,58% Cuivre 

25-20 2019 1 0,93% Cuivre 

25-22 2019 1 1,04% Cuivre 

25-35 2018 5 7,55% Cuivre 

25-36 2018 7 9,6% Cuivre 

Delluc Joël 39-05 2020 2 4,77% Cuivre 

EARL du Pech d'Alan 43-13 2019 1 0,58% Cuivre 

GAEC de Mas de Marty 
45-47 2018 2 2,48% Cuivre 

45-74 2018 2 2,51% Cuivre 

GAEC de Gizot 

46-03B 2022 1 1,89% Cuivre 

46-03C 2022 1 1,55% Cuivre 

46-03D 2022 1 2,1% Cuivre 

46-12 2021 1 2,1% Cuivre 

46-33 2022 1 1,42% Cuivre 

EARL Ferme des Levades 60-04 2018 1 2,46% Cuivre 

EARL de Begot 66-04G 2021 1 1,69% Cuivre 

EARL La Gilardie 

70-01 2019 2 6,7% Cuivre 

70-11 2019 2 7,27% Cuivre 

70-13 2019 2 6,87% Cuivre 

GAEC Des Aygues 73-154B 2012 1 1,31% Cuivre 

Besse Eric 75-07 2020 1 2,81% Cuivre 

Carbonnel Gilles 78-03 2022 1 1,9% Cuivre 

Tableau 15 : Flux maximal atteint en ETM par parcelle 

Le flux maximal concerne toujours le paramètre Cuivre, il reste bien inférieur au seuil 

règlementaire fixé (11,63% max pour la parcelle 25-03A). Les épandages ont démarré en 

2018, aucune période de 10 ans n’a donc été atteinte pour ces parcelles. On voit cependant 

que les flux après 4 ans d’épandage restent bien inférieurs au seuil maximal autorisé. 
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L’activité concerne le territoire du département du Lot sur 40 communes. 

La production annuelle de digestat retenue pour la réalisation de ce dossier est de 45 

000 m3 de produit brut. 

Il est confirmé que les digestats de l’unité de méthanisation de BioQuercy sont 

valorisables par épandage agricole direct grâce à leur intérêt agronomique et le 

respect des seuils limites réglementaires en éléments traces métalliques et composés 

traces organiques. 

La présente demande d’autorisation est effectuée en application de la règlementation 

en vigueur. 
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H. DOCUMENT D’INCIDENCE : ETUDE DU MILIEU 

RECEPTEUR ET DE L’IMPACT DE L’ACTIVITE 

1. Contexte local 

Sur le plan environnemental, le milieu récepteur est hétérogène. Le périmètre d'étude, 

constitué des 40 communes de l’actualisation du plan d’épandage, est diversifié, qu’il 

s’agisse de la nature des sols, du sous-sol ou des milieux naturels. 

La mise en œuvre du plan d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation BioQuercy 

à Gramat nécessite la prise en compte des documents de gestion du milieu naturel, afin 

de ne pas ajouter de pression supplémentaire sur ce dernier. 

Chaque paragraphe de ce chapitre est donc divisé en 2 sous-parties comprenant : 

 Une description du milieu 

 L’incidence du projet sur le milieu 

a. Climatologie 

Source(s) des données : Météo France 2016-2021 

La station météorologique du Lot pour laquelle les données sont représentatives du 

département se trouve à Gourdon. C’est la plus proche du secteur du plan d’épandage. Les 

informations ci-dessous sont basées sur les mesures des dernières décennies. 

 Exposition aux vents 

Les données de 2016 à 2021 laissent apparaitre des vents dominants venant du Sud-Est. 

Les vents de Nord-Ouest sont aussi fréquents. Ces données ne sont pas déterminantes sur 

la faisabilité des épandages étant donné la variabilité de l’exposition aux vents dans le 

département. 

Les conditions météorologiques et l’état des sols permettront de savoir si les épandages 

sont réalisables à un moment donné. 
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Figure 5 : Rose des vents, station de Gourdon (données MétéoFrance) 

 Pluviométrie, température et gel 

Sur la période 2016-2021, il a plu entre 100 et 130 jours par an, avec des précipitations 

annuelles de 640 à 925 mm. Mai, juin et décembre sont les mois les plus humides de l’année. 

 

Figure 6 : Relevés pluviométriques 2016-2021, station de Gourdon (MétéoFrance) 
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Les températures sont plutôt douces tout au long de l’hiver avec une seule température 

moyenne minimale négative de -1.8 ° mesurée janvier. Les températures moyennes 

maximales se situent entre 20 et 30 °C du mois d’avril jusqu’en octobre. 

 

Figure 7 : Pluviométrie et températures, station de Gourdon (Données MétéoBlue 2021) 

D’après Météo France, les mois de décembre, janvier et février présentent le plus de risque 

de gel. 

 Les périodes les plus favorables à l’épandage sont globalement les périodes les 

plus chaudes et moins pluvieuses, c’est-à-dire entre avril et octobre. En dehors 

de ces périodes, les parcelles sont moins accessibles et les sols perdent en 

capacité de dégradation de la matière organique. 

 En cas de gel, de neige et de pluies, le ruissellement des eaux et indirectement 

des digestats après épandage peut être accentué. 

 Les périodes de gel hivernal rendent les parcelles inaptes provisoirement à 

l’épandage. 

Conformément à l’article R211-41 du code de l’environnement, tout épandage sera proscrit : 

 sur les sols pris en masse par le gel, 

 sur les sols abondamment enneigés, 

 par temps de forte pluie. 
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Ces données vont permettre de déterminer des périodes favorables à la pratique des épandages. 

b. Activités humaines 

Les parcelles concernées par l’épandage des digestats se situent sur 40 communes dans 

le département du Lot. Ce secteur, principalement rural est faiblement peuplé (moins de 

130 habitants par km²). La population est essentiellement regroupée dans les bourgs. Le 

reste du territoire est occupé par de petits hameaux et quelques habitations isolées. 

La variation saisonnière de la population sur certaines communes est significative. 

Les éventuelles incidences de l'activité d'épandage sur le voisinage peuvent être de 

plusieurs ordres : 

 Des nuisances olfactives, 

 Des nuisances sonores causées par les transports des digestats du site de production sur 

le lieu d’épandage. 

Rappelons ici que la matière organique présente dans les digestats a été dégradée et 

stabilisée lors de la méthanisation. Les digestats sont donc moins odorants que les effluents 

d’élevage.  En outre, les véhicules seront équipés de citernes étanches donc le transport 

n’est pas source de nuisance olfactive. 

 Pour assurer le bon déroulement de cette opération en conciliant les usages et 

l’épandage, les distances réglementaires seront impérativement respectées, à savoir une 

distance de 50 mètres par rapport aux habitations. L’épandage sera réalisé avec un 

matériel adapté : tonne à lisier équipée de palettes orientées vers le sol, ou de pendillards 

permettant de limiter la volatilisation en épandant au plus près du sol. Par ailleurs, 

l’épandage des digestats est considéré comme un travail agricole à part entière, ne créant 

pas d’impact sonore supplémentaire spécifique. 

Les épandages sont réalisés : 

 soit par des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) pour plus de 50 exploitations 

représentant environ 70% des surfaces épandables ; 

 soit par les agriculteurs pour ceux qui sont en échange lisier/digestat, cela concerne 

actuellement 22 exploitations qui représentent environ 30% des surfaces épandables. 

Les ETA qui interviennent sont au nombre de 4 pour l’année 2022, elles sont toutes 

équipées de tonnes à lisier et de pendillards. La plupart des agriculteurs sont également 

équipés de tonnes à lisier avec pendillards. Pour plus de 90% des surfaces, les épandages 

sont donc réalisés avec pendillards.  

Le tableau ci-après présente le bilan par exploitation.  
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Epandage par  
Surface totale 

(ha)  

Surface 
épandable  

(ha) 

Agriculteurs 2026 1397 

Entreprise de Tavaux 
Agricoles 

4 918 3 081 

TOTAL 6 944 4 479 

Surface épandue par 
pendillards 

6249,6 4031,1 

Tableau 16 : Correspondance entre les surfaces épandables par les agriculteurs et les opérations 

d’épandage 

Le tableau ci-après présente les différentes étapes du suivi des épandages de digestat et 

les contrôles réalisés.  
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Type de suivi Description  Réalisé par  Contrôlé par : Quand ? Diffusion 

Plan d’épandage Etude des parcelles aptes à l’épandage Bureau 
d’études spécialisé 

Bioquercy Dossier initial ou modification Préfecture / DREAL 

Plan 
Prévisionnel      d’
Epandage (PPE) 

Planning avec : 
Plan Prévisionnel de Fumure 

Analyses de sol et des digestat 
Calendrier d’épandage et doses prévues 

Coopérative en accord 
avec les agriculteurs 

Bioquercy 
 

Finalisation 1 mois avant le 
début des épandages 

et transmission 
aux agriculteurs 

 

Tenu à disposition 
de l’inspection 

des installations classées 

Réalisation 
des Epandages 

Enregistrement des épandages sur le cahier 
d’enregistrement par le prestataire 

Prestataire d’épandage 
(ETA ou agriculteur) 

 

Bioquercy Au moment des épandages Tenu à disposition 
de l’inspection 

des installations classées 
 

Contrôle des épandages BioQuercy BioQuercy Au moment des épandage 
Tenu à disposition 

de l’inspection 
des installations classées 

Enregistrement des épandages dans le logiciel 
ERMES® 

Bioquercy Bioquercy 
 

Au moment des épandages 
Tenu à disposition 

de l’inspection 
des installations classées 

Bilan agronomique Synthèse des épandages : parcelles réceptrices, 
quantités épandues, résultats d’analyse, bilans 
fumure sur parcelles de référence, mise à jour 

des données si nécessaire 

Bioquercy Bioquercy Avant le 31 Mars Transmis dans le cadre du bilan 
annuel 

Tableau 17 : Etapes du suivi agronomique des épandages et contrôles réalisés 
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Pour chaque exploitation agricole, une carte des parcelles épandable et un registre 

parcellaire sont établis lors de l’étude préalable aux épandages. Ces documents précisent 

les surfaces épandables, les surfaces exclues et les causes d’exclusion (cours d’eau, 

tiers ...). 

Chaque année un programme prévisionnel d’épandage (PPE) est établi avec les agriculteurs 

pour définir les parcelles qui seront épandues et les périodes souhaitées. Les données du 

prévisionnel précisant les parcelles à épandre, les surfaces épandables et les doses prévues 

sont enregistrées dans le logiciel de suivi (ERMES) et transmises au prestataire 

d’épandages (ETA ou agriculteur). 

Les prestataires épandent en suivant les préconisations du PPE qui est tenu à disposition 

de l’administration. Ils renseignent le cahier d’enregistrement des épandages en précisant 

toutes les informations demandées (date de l’épandage, conditions météorologiques, 

parcelles, surface, doses épandues...) Ce registre est transmis à chaque fin de période 

d’épandage à BioQuercy pour intégration dans le suivi agronomique des épandages. Un 

exemple de cahier d’épandage est présenté ci-dessous. 

Figure 8 : Cahier d’enregistrement des épandages 

Un contrôle est réalisé pour vérifier que les doses d’épandages et les surfaces épandues 

correspondent bien au prévisionnel. BioQuercy intègre ensuite ces données dans le logiciel 

de suivi (ERMES). Les données d’épandage sont également transmises aux agriculteurs. 

Par ailleurs, afin de s’assurer du respect des conditions d’épandage fixées, BioQuercy 

réalise des contrôles des épandages sur le terrain. L’objectif fixé pour 2023 est de réaliser 

le contrôle de 15% des intervenants par an (soit 2 à 3 intervenants). 

En fin d’année, BioQuercy réalise un bilan agronomique des épandages qui est transmis à 

l’administration. 

c. Réseau routier et transport 

 Réseau routier sur le périmètre d’épandage 
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Le transport de digestat est effectué par des citernes de 28 m3 entre le site de 

méthanisation et les stockages délocalisés et par des tonnes à lisier entre les stockages et 

les parcelles d’épandage. Ces citernes sont fermées et étanches, ce qui permet de limiter 

les risques de salissures des routes. Des équipements de nettoyage sont disponibles sur le 

site de méthanisation en cas de besoin. En cas de salissure des axes empruntés, BioQuercy 

ou son prestataire s’assurera du nettoyage de la route en mettant en œuvre les moyens 

adéquats (intervention d’une balayeuse par exemple). 

Le secteur d'étude est desservi par quelques routes départementales, par un réseau de 

routes communales et de chemins ruraux. 

Ces voies vont permettre d'accéder aux parcelles lors des épandages des digestats. La 

majorité d'entre-elles sont accessibles par des outils agricoles (matériel d'épandage 

chargé). 

Lors des épandages le tracteur qui passe d’une parcelle à l’autre peut souiller les voies 

publiques par temps pluvieux. 

Le prestataire d’épandage ou l’agriculteur a à sa charge, le maintien de la propreté des 

axes empruntés. 

 Le périmètre d'épandage a une accessibilité correcte pour le type de matériel 

d’épandage utilisé. Les limitations de tonnage des routes seront prises en 

compte lors de l'étude du parcellaire. 

 Transport des digestats 

Le transport et l’épandage des digestats vers les stockages et les parcelles à épandre 

s’inscrit dans un contexte fortement rural (secteur agricole bien caractérisé). 

Le transport du digestat de l’unité de méthanisation vers les stockages délocalisés est 

réalisé par des citernes de 28 m3 environ. 

La capacité des tonnes à lisier pour les épandages est de l’ordre de 15 à 20 m3. 

En tenant compte de la production annuelle (45 000 m3), ce sont 1600 rotations de citernes 

par an qui transporteront les digestats vers les stockages. Les transferts vers les stockages 

sont réalisés tout au long de l’année. 

Plusieurs tonnes à lisier seront affectées pour l’épandage afin de limiter considérablement 

le nombre de jours nécessaires et de réaliser des apports aux plus proches des besoins 

des cultures. 



43 

 

Ces effets sont considérés comme négatifs, mais temporaires car ils n’ont lieu qu’au 

passage des tonnes à lisier et ils sont de courte durée. Dès que les transports et les 

épandages s’arrêtent, l’effet s’estompe. 

 Dans le cadre des partenariats avec les exploitations productrices de lisier, 

l’impact du transport lors des épandages sur parcelles peut être considéré 

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. 

 Les épandages de digestat sur les rendus racines viennent en substitution des 

engrais minéraux. L’impact du transport lors des épandages peut donc être 

considérer comme nul. 

 De plus, il faut savoir que les transports et les épandages s’inscrivent dans les 

pratiques courantes de cette région à vocation agricole. 

 Les mesures prises vis-à-vis des transports sont de limiter au plus faible le 

nombre de rotation en assurant 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). 
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2. Milieu aquatique 

a. Eaux superficielles 

Source(s) des données : Système d'Information sur l'Eau, Agence de l’Eau Adour-Garonne 

L’ensemble de la zone d’étude croise 14 grandes masses d’eaux superficielles, dont l’état 

et les objectifs de qualité sont les suivants (évaluation SDAGE 2022-2027 et état des lieux 

2019). 

Code 
masse 
d’eau 

Nom masse d’eau 

SDAGE 2022-2027 

État 
écologique 

Objectif 

écologique 

État  
chimique 

Objectif 

chimique 

Pression Pollution 
Diffuse  

Nitrates d'origine 
agricole   

FRFR322 L'Ouysse  Bon 
Bon état 

2021 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR323 L'Alzou  Moyen 
Bon état 

2027 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR518 Le Tolerme  Bon 
Bon état 

2021 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR521 Ruisseau d'Aynac  Moyen 
Bon état 

2027 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR63 Le Vert  Moyen 
Bon état 

2027 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR64 Le Vers  Moyen 
Bon état 

2027 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR65 Le Drauzou  Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR66 Le Bervezou  Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR663 
Le Célé du confluent 

du Drauzou au 
confluent du Lot  

Médiocre 
Bon état 

2027 
Mauvais 

Bon état 
2039 

Non significative    

FRFR67 Le Veyre  Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR70 
Le Célé du confluent 

du Veyre au 
confluent du Drauzou 

Moyen 
Objectif 

moins strict 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR71A 

La Bave du confluent 
du Tolerme au 
confluent de la 

Dordogne  

Moyen 
Bon état 

2027 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR71B 
La Bave de sa source 

au confluent du 
Tolerme  

Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

FRFR72 
Le Céou de sa source 

au confluent de 
l'Ourajoux  

Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Non significative    

Tableau 18 : Masses d’eaux superficielles concernées par la mise à jour du plan d’épandage et leurs états 

chimiques et écologiques associés 

Les communes concernées par l’actualisation du plan d’épandage sont également situées 

sur 16 zones hydrographiques différentes, détaillées dans le tableau suivant : 
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Zone hydrographique 
Commune concernée 

Code Nom 

O828 Le Veyre 
Gorses 

Linac 

O829 
Le Célé du confluent du Veyre au 

confluent du Laborie 
Linac 

O830 Le Bervezou 

Gorses 

Linac 

Prendeignes 

Saint-Médard- Nicourby 

O832 Le Drauzou 

Cambes 

Issepts 

Lacapelle-Marival 

Le Bourg 

Reyrevignes 

O833 
Le Célé du confluent du Drauzou au 

confluent du Lot 

Assier 

Cambes 

Caniac-du-Causse 

Coeur de Causse 

Corn 

Espédaillac 

Grèzes 

Issepts 

Le Bastit 

Le Bourg 

Les Pechs-du-Vers 

Livernon 

Reyrevignes 

Sénaillac-Lauzès 

Sonac 

Soulomès 

Théminettes 

O841 Le Vers 

Caniac-du-Causse 

Coeur de Causse 

Francoulès 

Lamothe- Cassel 

Les Pechs-du-Vers 

Soulomès 

Ussel 

O842 
Le Lot du confluent du Vers au 
confluent du Laroque (inclus) 

Francoulès 

O843 
Le Lot du confluent du Laroque au 

confluent du Rouby (inclus) 
Francoulès 

O845 Le Vert 

Francoulès 

Frayssinet 

Lamothe- Cassel 

Montamel 

Ussel 

P201 
La Bave de sa source au confluent 

du Labaures (inclus) 
Saint-Médard- Nicourby 
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Code Nom Comune concenrée 

P202 
La Bave du confluent du Labaures au 

confluent du Tolerme 

Gorses 

Saint-Médard- Nicourby 

P203 Le Tolerme Gorses 

P204 
La Bave du confluent du Tolerme au 

confluent de la Négrie 

Anglars 

Aynac 

Leyme 

P205 
La Bave du confluent de la Négrie 

(incluse) au confluent de la 
Dordogne 

Aynac 

Loubressac 

Mayrinhac- Lentour 

P206 
La Dordogne du confluent de la Bave 

au confluent du Palsou 
Loubressac 

P215 Le Vignon Cuzance 

P218 
La Dordogne du confluent de la 

Tourmente au confluent de l'Ouysse 

Baladou 

Cuzance 

Thégra 

P220 
L'Ouysse de sa source au confluent 

de l'Aynac 

Anglars 

Aynac 

Lacapelle-Marival 

Leyme 

Rudelle 

Rueyres 

Thémines 

P221 L'Aynac 

Aynac 

Leyme 

Mayrinhac- Lentour 

Rueyres 

Saignes 

Thémines 

P222 
L'Ouysse du confluent de l'Aynac au 

confluent de l'Alzou 

Anglars 

Aynac 

Carlucet 

Issendolus 

Issepts 

Lacapelle-Marival 

Le Bastit 

Le Bourg 

Montfaucon 

Rudelle 

Rueyres 

Sonac 

Thémines 

Théminettes 

P223 
L'Alzou de sa source au confluent du 

Bourines (inclus) 

Aynac 

Issendolus 

Lavergne 

Loubressac 

Mayrinhac- Lentour 

Saignes 

Thégra 
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Code Nom Comune concenrée 

P224 
L'Alzou du confluent du Bourines au 

confluent de l'Ouysse 

Issendolus 

Le Bastit 

P230 
La Dordogne du confluent de 

l'Ouysse au confluent de la Borrèze 

Carlucet 

Séniergues 

P231 La Borrèze 
Baladou 

Cuzance 

P240 
Le Céou de sa source au confluent de 

la Foulade 

Caniac-du-Causse 

Carlucet 

Coeur de Causse 

Frayssinet 

Lamothe- Cassel 

Le Bastit 

Montamel 

Montfaucon 

Séniergues 

P241 
Le Céou du confluent de la Foulade 

(incluse) au confluent du Bléou 

Frayssinet 

Montamel 

Tableau 19 : Zones hydrographiques présentes sur les communes de la mise à jour du plan d’épandage 

 Qualité physico-chimique et biologique 

La qualité physico-chimique et biologique des eaux est exprimée conformément aux règles 

de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. 

Pour la bactériologique, c’est le SEQ-EAU qui est utilisé.  

Afin de caractériser la qualité physico-chimique, biologique et bactériologique du milieu 

aquatique, les stations de mesure les plus proches de la zone d’étude seront retenues. 

Celles-ci sont localisées sur la carte ci-aprés : 
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Carte 3 : Localisation des stations de mesure de la qualité physico-chimique, biologique et bactériologique 

du milieu aquatique 

28 stations de mesure de la qualité physico-chimique et biologique se trouvent dans la 

zone d’étude ou à proximité immédiate.  

Sur les périodes considérées, les mesures révèlent un état écologique bon à moyen pour 

la Dordogne, moyen pour la Bave et bon pour la Cère. Le classement en état écologique 

moyen résulte d’une dégradation de la qualité physico-chimique ainsi qu’une concentration 

en phosphore total élevée pour La Bave. 

L’état des lieux préparatoire au SDAGE 2022-2027 validé en 2019 par l’Agence de l’eau 

indique que les pressions exercées sur ces cours d’eau sont principalement d’origine 

naturelle à l’exception du Tolerme, du Bervezou, du Veyre, du Célé du confluent du Veyre 

au confluent du Drauzou et de la Bave de sa source au confluent du Tolerme qui font l’objet 

de pressions significatives par les pesticides. 

 Activités de loisirs 

Aucune des masses d’eaux superficielles de la zone d’étude ne fait l’objet d’une 

fréquentation comme lieu de baignade ou pour la pratique des loisirs aquatiques. 
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 Nous sommes en présence d'un milieu sensible vis-à-vis de la ressource en eau, 

qu'il convient de préserver. Pour cela plusieurs dispositifs réglementaires et 

programmes d'actions ont été mis en place. Par ailleurs, conformément à la 

réglementation, l'épandage sera proscrit à moins de 35 mètres des cours d'eau 

si la pente est inférieure à 7 % et à moins de 200 mètres si la pente est 

supérieure à 7 % ou s’il s’agit d’un lieu de baignade. 

b.  Eaux souterraines 

Source(s) des données : Système d'Information sur l'Eau, Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Les communes concernées par l’actualisation du plan d’épandage sont situées sur 8 masses 

d’eaux souterraines différentes. Leurs identités et leur état et sont présentés dans le 

tableau suivant (SDAGE 2012-2027 sur la base de données 2019). 

Code masse 
d’eau 

Nom masse d’eau Communes concernées 

SDAGE 2022-2027 

État 
écologique 

État  
chimique 

Pression 
Pollution Diffuse  
Nitrates d'origine 

agricole   

FRFG006 
Socle aval du bassin 

versant de la Dordogne  

Anglars, Aynac, Gorses, Lacapelle-
Marival, Le Bourg, Leyme, Rudelle, 
Rueyres, Saint-Médard-Nicourby 

Bon Bon Non significative    

FRFG007 
Socle aval du bassin 

versant du Lot  

Gorses, Lacapelle-Marival, Le 
Bourg, Linac, Prendeignes, Saint-

Médard-, Nicourby 
Bon Bon Non significative    

FRFG012 

Calcaires et marnes du 
Jurassique supérieur du 

bassin versant de la 
Dordogne 

Coeur-de-Causse, Frayssinet, 
Lamothe-Cassel, Montamel, 

Montfaucon, Séniergues 
Bon Bon Non significative    

FRFG034 
Calcaires, dolomies et 
grès du Lias du bassin 
versant de la Dordogne  

Anglars, Aynac, Issendolus, 
Issepts, Lacapelle-Marival, 

Lavergne, Le Bourg, Loubressac, 
Mayrinhac-Lentour, Rudelle, 

Rueyres, Saignes, Sonac, Thégra, 
Thémines, Théminettes 

Bon Bon Non significative    

FRFG035 
Calcaires, dolomies et 
grès du Lias du bassin 
versant du Lot moyen 

Assier, Cambes, Issepts, Le Bourg, 
Reyrevignes, Sonac, Théminettes 

Bon Bon Non significative    

FRFG038 

Calcaires du Jurassique 
moyen des Causses du 
Quercy dans le bassin 

versant du Lot 

Assier, Cambes, Caniac-du-Causse, 
Coeur-de-Causse, Corn, 

Espédaillac, Francoulès, Grèzes, 
Les Pechs-du-Vers, Livernon, 

Reyrevignes, Sénaillac-Lauzès, 
Sonac 

Bon Bon Non significative    

FRFG039 

Calcaires du Jurassique 
moyen des Causses du 
Quercy dans le bassin 

versant de la Dordogne 

Baladou, Caniac-du-Causse, 
Carlucet, Coeur-de-Causse, 

Cuzance, Issendolus, Le Bastit, 
Loubressac, Montfaucon, Rueyres, 

Sénaillac-Lauzès, Séniergues, 
Sonac, Soulomès, Thémines, 

Théminettes 

Bon Bon Non significative    
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Code masse 
d’eau 

Nom masse d’eau Communes concernées 

SDAGE 2022-2027 

État 
écologique 

État  
chimique 

Pression 
Pollution Diffuse  
Nitrates d'origine 

agricole   

FRFG067 
Calcaires et marnes du 
Jurassique supérieur du 
bassin versant du Lot 

Caniac-du-Causse, Coeur-de-
Causse, Francoulès, Frayssinet, 
Lamothe-Cassel, Les Pechs-du-

Vers, Montamel, Sénaillac-Lauzès, 
Soulomès, Ussel 

Bon Bon Non significative    

FRFG078B 

Sables, grès, calcaires 
et dolomies de l'infra-

Toarcien 
majoritairement captif 

de l'Est du Bassin 
aquitain  

Assier, Baladou, Cambes, Caniac-
du-Causse, Carlucet, Coeur-de-

Causse, Corn, Cuzance, 
Espédaillac, Francoulès, Frayssinet, 

Grèzes, Issendolus, Lamothe-
Cassel, Le Bastit, Les Pechs-du-

Vers, Livernon, Loubressac, 
Montamel, Montfaucon, 

Reyrevignes, Rueyres, Sénaillac-
Lauzès, Séniergues, Sonac, 

Soulomès, Thémines, Théminettes, 
Ussel 

Bon Bon Non significative    

Tableau 20 : Masses d’eaux souterraines concernées par la mise à jour du plan d’épandage et leurs états 

chimiques et écologiques associés 

L’alimentation en eau potable des communes concernées par l’étude est gérée par des 

collectivités (Syndicat ou commune).  

Le tableau ci-après recense l'ensemble des captages présents sur la zone d'étude, leurs 

zonages de protection ainsi que toutes les parcelles et surfaces concernées : 

Type Commune 
Nom du 
captage 

Date 
arrêté 

N° parcelle 
Zonage de 
protection 
concerné 

Donc 
épandage 

de 
digestats 

Surface 
du PE 

comprise 
dans le 
PP (ha) 

Arrêté 
DUP 

LACAPELLE 
MARIVAL 
RUEYRES 

BISCOT 1986 

101-12 

95-02 

95-03 

95-06 

95-15 

95-19 
à 

95-23 
 

PPE Autorisé 20,78 

LES PECHS DU 
VERS 

FONT POLEMIE 1986 
106-01 à 
106-43 

PPE Autorisé 83,41 

SAINT-
MEDARD-
NICOURBY 

LONGUECOSTE 2014 

100-01 
100-03 à 
100-07 
100-09 

100-12 à 
100-14 

PPE Autorisé 45,63 

ASSIER 
LIVERNON 

PITEAU 1987 

85-20 
86-35 

92-14 à 92-
17 

PPE Autorisé 21,16 
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Type Commune 
Nom du 
captage 

Date 
arrêté 

N° parcelle 
Zonage de 
protection 
concerné 

Donc 
épandage 

de 
digestats 

Surface 
du PE 

comprise 
dans le 
PP (ha) 

Arrêté 
DUP 

BAGNAC-SUR-
CELE 

SAINT-
MEDARD-
NICOURBY 

PRENTEGARDE 2016 

99-01 à 99-
10 

99-12 à 99-
16 

100-01 
100-03 à 
100-07 
100-09 

100-12 à 
100-14 

PPE Autorisé 74,34 

TOTAL 256,45 

Tableau 21 : Liste des captages d’eau potables présents sur les communes concernées par la mise à jour du 

plan d’épandage 

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des captages d’eau destinée à 

la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. 

L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la 

ressource sur ces points précis. Cette protection mise en œuvre par les ARS (Agences 

Régionales de Santé) comporte trois périmètres de protections : 

 Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé appartenant 

généralement à une collectivité publique. Toutes les activités y sont interdites hormis 

celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et 

au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et 

d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques 

ha) pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou 

est soumise à prescription particulière. Son objectif est de prévenir la migration des 

polluants vers l’ouvrage de captage. 

 Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines 

activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur 

correspond généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à 

l’ensemble du bassin versant. 

 Les périmètres de protection des captages ainsi que les parcelles concernées par ces 

zonages sont visibles en annexe 8. 

La laiterie Danone exploite un forage privé sur la commune de Lacapelle-Marival. L’eau 

pompée est destinée au nettoyage du matériel de fabrication et de transport de matières 

laitières. Une nouvelle procédure est en cours d’autorisation, le rapport hydrogéologique 

date d’avril 2021. Un périmètre de protection rapproché, dans lequel il convient d’éviter 

l’utilisation de digestats, est conscrit aux parcelles cadastrales qui entourent la laiterie. Les 



52 

 

parcelles agricoles 101-07 à 101-11 et 101-01 à 101-03, mises à disposition dans plan 

d’épandage des digestats ne sont pas incluses.  

 Le contenu des prescriptions en lien avec les périmètres de protection 

rapprochée est pris en compte. La surface de l’actualisation du plan d’épandage 

BioQuercy comprise dans un arrêté DUP est de 256,45 ha. 

c. Zones sensibles à la pollution par les nitrates et les phosphates 

Source(s) des données : Agence de l’Eau Adour-Garonne, DREAL Midi-Pyrénées 

 Zones Sensibles à l'eutrophisation 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions, et dans lesquelles les rejets de phosphore, 

d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 

Tableau 22 : Zones sensibles à l’eutrophisation sur les communes concernées par la mise à jour du plan 

d’épandage 

26 communes concernées par l’actualisation du plan d’épandage sont situées sur deux zones 

sensibles à l’eutrophisation. 

Code ZSE Nom ZSE Commune 

FR_SA_CM_05018 
Le Célé en amont de sa confluence 

avec le Lot 

ASSIER, CAMBES, CANIAC-DU-

CAUSSE, COEUR DE CAUSSE, CORN, 

ESPEDAILLAC,  GORSES, ISSEPTS, 

LACAPELLE-MARIVAL, LE BASTIT, LE 

BOURG, LES PECHS-DU-VERS, LINAC, 

LIVERNON, PRENDEIGNES, 

REYREVIGNES, SAINT-MEDARD- 

NICOURBY, SENAILLAC-LAUZES, 

SONAC, SOULOMES, THEMINETTES 

FR_SA_CM_05014 

Le Lot en aval de sa confluence avec 

le Dourdou et ses affluents (hors le 

Célé) 

FRANCOULES, FRAYSSINET, 

LAMOTHECASSEL, MONTAMEL, USSEL 
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Carte 4 : Périmètre d'épandage et Zone Sensible à l'Eutrophisation 

 Les bassins versants du périmètre d’épandage sont concernés par l’arrêté du 29 

décembre 2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Adour-

Garonne. 

Il n’existe pas de contre-indication particulière concernant l’épandage de digestats sur les 

sols inclus dans le périmètre des zones sensibles à l’eutrophisation. 

 Zones vulnérables Nitrates 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct 

ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se 

transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans ces zones, l'utilisation de fertilisants 

azotés est soumise à différentes règles : 

 les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, 

 les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage, 

 les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés, fondée sur un équilibre 

entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute 

nature, 
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 les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et la tenue d'un cahier 

d'épandage des fertilisants azotés, 

 la limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage 

pouvant être épandue annuellement, 

 les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité 

des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont 

détrempés, inondés, gelés ou enneigés, 

 les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale 

au cours des périodes pluvieuses et aux modalités de gestion des résidus de récolte, 

 les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale 

permanente le long de certains cours d'eau, et plans d'eau de plus de 10 ha. 

 

 Aucune des communes du périmètre d’épandage actualisé n’est incluse dans les 

zones vulnérables Nitrates (arrêté portant délimitation de la zone vulnérable à 

la pollution par les nitrates d'origine agricole). La prochaine révision du zonage 

est prévue en 2025, si des communes ou parties de communes venaient à être 

concernées par une zone vulnérable, l’activité d’épandage des digestats devra 

respecter les mesures de protection prévues. 

3. Milieu naturel 

Source(s) des données : DREAL Midi- Pyrénées 

Plusieurs sites et zones remarquables existent sur les communes du périmètre d’épandage. 

Les sites naturels existants sont : 

 des sites Natura 2000, 

 des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

a. Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales 

présentes, et de leurs habitats. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 

sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de 

reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs, 
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 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats 

et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 

"Habitats". 

Les communes concernées par la mise à jour du plan d’épandage sont concernées par 

plusieurs zones Natura 2000. Certaines parcelles mises à disposition sont directement 

situées sur 2 sites Natura 2000. Les détails sont disponibles dans le tableau suivant. 
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Zone Natura 2000 

Commune 

Parcelles incluses 

Code Nom Exploitation Parcelle PE 
Surface incluse 

(ha) 
Culture 

FR7300910 
Vallée de la Rauze et du 
Vers et vallons tibutaires 

COEUR DE CAUSSE 

GAEC DE LARCHER 96-07 1,3 Prairie ou pâturage permanent 

GAEC DE 
ROQUESSUDE 

97-03 5,02 Surfaces herbacées temporaires 

97-05 0,83 Surfaces herbacées temporaires 

FR7300909 
Zone centrale du causse 

de Gramat 

MONTFAUCON GAEC LA SEYRIE 

102-01 1,66 Prairie ou pâturage permanent 

102-02 1,04 Légumineuses fourragères 

102-03 1,00 Légumineuses fourragères 

102-04 3,00 Prairie ou pâturage permanent 

102-05 3,70 Légumineuses fourragères 

102-06 2,61 Prairie ou pâturage permanent 

102-07 2,11 Céréales 

102-08 2,06 Prairie ou pâturage permanent 

102-09 0,69 Prairie ou pâturage permanent 

102-10 3,43 Légumineuses fourragères 

102-11 3,08 Légumineuses fourragères 

CŒUR DE CAUSSE 
- LE BASTIT 

GAEC DE 
TARTAYROU 

98-02 1,10 Céréales 

98-05 4,48 Céréales 

98-07 2,69 Céréales 

98-08 9,42 Surfaces herbacées temporaires 

98-09 2,51 Céréales 

98-10 1,02 Prairie ou pâturage permanent 

98-11 0,55 Prairie ou pâturage permanent 

98-12 3,87 Surfaces herbacées temporaires 

98-13 5,65 Céréales 

98-14 3,65 Surfaces herbacées temporaires 

98-15 7,91 Céréales 

98-16 1,16 Prairie ou pâturage permanent 

98-17 2,67 Surfaces herbacées temporaires 

98-20 2,43 Céréales 
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ZONE NATURA 2000 

Commune 

PARCELLE INCLUSES 

Code Nom Exploitation Parcelle PE 
Surface incluse 

(ha) 
Culture 

FR7300909 
Zone centrale du causse 

de Gramat 
CŒUR DE CAUSSE 

- LE BASTIT 
GAEC DE 

TARTAYROU 

98-42 0,57 Fourrage 

98-51 2,53 Surfaces herbacées temporaires 

98-52 1,45 Légumineuses fourragères 

98-56 1,62 Prairie ou pâturage permanent 

98-61 1,24 Surfaces herbacées temporaires 

98-62 1,94 Céréales 

98-63 1,18 Légumineuses fourragères 

98-64 2,27 Surfaces herbacées temporaires 

98-66 2,04 Céréales 

FR7300898 
Vallée de la Dordogne 

quercynoise 
LOUBRESSAC Aucune parcelle d’épandage comprise dans le site 

FR7300905 
Vieux chênes de 

Cantegrel 
CARLUCET Aucune parcelle d’épandage comprise dans le site 

FR7300913 Basse vallée du Célé CORN Aucune parcelle d’épandage comprise dans le site 

Tableau 23 : Liste des sites Natura 2000 présents sur la zone d’étude et parcelles et/ou communes associées 

Ces parcelles ou parties de parcelles incluses dans les sites (cartographiées en annexe 3 avec le formulaire d’évaluation simplifiée des 

incidences Natura 2000) représentent 7,15 ha sur le site de la vallée de la Rauze et du Vers et vallons tributaires, et 88,33 ha sur le site de 

la zone centrale du causse de Gramat Ces mêmes parcelles, ainsi que les parcelles adjacentes aux deux sites, sont susceptibles d’être 

situées en partie sur ou autour des habitats d'intérêts communautaires prioritaires suivants : 

 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior menacées par la dégradation de la dynamique alluviale ou le déboisement, 

 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

L’activité d’épandage des digestats n’est pas une menace pour ces habitats puisqu’elle ne va pas venir réaliser une pression supplémentaire 

sur les milieux mais venir en suppléance de l’épandage de certains fertilisants chimiques ou organiques.  
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Les autres sites Natura 2000 les plus proches se situent à environ 2 kilomètres des 

premières parcelles du périmètre d'épandage (FR7300902, FR7300906, FR7300908). 

La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets d’aménagements ou 

la réalisation d’activités humaines dans ces sites, sous réserve qu’ils soient compatibles 

avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation 

des sites. 

L’activité d’épandage de digestats est une activité courante. Elle ne constitue en effet pas 

fondamentalement une activité nouvelle sur les parcelles concernées, puisqu’il s’agit de 

parcelles agricoles cultivées et exploitées qui de ce fait, font l’objet d’opérations de 

fertilisations minérales ou organiques pour lesquelles les moyens de mise en œuvre utilisés 

(tracteur + tonne à lisier) sont totalement similaires. De plus, ces opérations se réalisent 

aux mêmes périodes. Le seul élément différent est la nature du fertilisant utilisé et son 

statut réglementaire. 

L’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences, permet d’assurer l’équilibre entre 

préservation de la biodiversité et activités humaines. Le formulaire d'évaluation 

simplifiée des incidences Natura 2000 est présenté en annexe 3. Les formulaires 

standards de données des sites Natura 2000 présents dans le périmètre d’étude 

sont disponibles sur le lien suivant après renseignements du nom ou du code du 

site recherché : 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000  

Dans l’étape 1–d du formulaire d’évaluation, il n’a été recensé aucune des perturbations 

pouvant avoir une influence potentielle sur les sites Natura 2000, ce qui explique le fait 

que l’étape 2 n’ait pas été réalisée. 

Il convient de préciser par ailleurs que l’impact du projet sur le milieu aquatique a été 

étudié au chapitre H.2 de ce dossier et qu’il a été démontré que, compte tenu des mesures 

prises pour la mise en œuvre de l’épandage des digestats et le choix des parcelles, il n’y 

aurait pas d’incidence sur le milieu aquatique. 

Les dispositions spécifiques prises pour la mise en œuvre de l’activité, telle que décrite 

dans la présente déclaration établie au titre de la loi sur l’eau :  

 épandage avec du matériel agricole de type tracteur/tonne à lisier,  

 activité diurne,  

 non épandage du 15 décembre au 15 janvier  

 épandage en substitution de tout ou partie de la fertilisation organique et minérale 

déjà en place, 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000
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 permettent de garantir un impact sur les sites Natura 2000 au pire similaire et plus 

probablement moindre qu’une fertilisation classique dont la mise en œuvre ne donne 

pas lieu à des suivis réglementaires. 

 L'activité d'épandage des digestats de méthanisation de l’unité de BioQuercy à 

Gramat est en adéquation avec la démarche Natura 2000. A partir de la 

réalisation d'une évaluation simplifiée des incidences sur ces sites Natura 2000, 

il a été établi que le projet n'est pas susceptible de les affecter de façon notable. 

L’activité est en effet compatible avec les objectifs de conservation des habitats 

et des espèces qui ont conduits à la désignation des sites Natura 2000 des 

communes du plan d’épandage.  

b. ZNIEFF  

En France, une ZNIEFF est un espace naturel inventorié en raison de son caractère 

remarquable. Elle ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un 

inventaire. Le programme d'inventaire recense les espaces naturels terrestres 

remarquables. La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou 

d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (code de 

l’environnement, articles L310-1 et L411-5). Il est établi à l’initiative et sous le contrôle du 

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, et de l’Énergie (MEDDE). Il constitue 

un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. 

Cet inventaire différencie deux types de zones : 

 Les ZNIEFF de type 1 : ensembles écologiques, en général de superficies réduites, 

abritant  des espèces et/ou un habitat de grande valeur écologique locale, régionale, 

nationale ou européenne, 

 Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels, riches et préservés avec des 

potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type 1 

et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais, possédant un rôle fonctionnel 

et une cohérence écologique et paysagère. 

L’inventaire des ZNIEFF se base sur des connaissances actualisées et non exhaustives du 

patrimoine naturel. 

Plusieurs ZNIEFFs de type 1 et 2 sont recensées sur les communes du périmètre 

d'épandage des digestats de l’unité de méthanisation de BioQuercy et certaines parcelles 

du périmètre d'épandage sont présentes dans ces zones. Le tableau suivant détaille les 

parcelles et communes concernées par ce zonage.  
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Znieff 

Commune 

PARCELLE INCLUSES 

Type Code Nom Exploitation Parcelle PE 
Surface 

incluse (ha) 
Culture 

1 

730010297 Vallée du Vers 

Coeur de 
Causse, 

Lamothe-
Cassel, 

Soulomès 

GAEC DE LARCHER 
96-03 0,11 Prairie ou pâturage permanent 

96-04 0,12 Surface herbacée temporaire 

GAEC DE ROQUESSUDE 

97-01 0,11 Surface herbacée temporaire 

97-03 5,06 Surface herbacée temporaire 

97-05 0,82 Surface herbacée temporaire 

DELPECH Patrick 93-27 0,52 Prairie ou pâturage permanent 

GAEC DE ROQUESSUDE 97-04 0,03 Surface herbacée temporaire 

730010303 
Vallée de la Rauze et vallons 

tributaires 
Francoulès, Les 
Pechs-du-Vers 

GAEC DE LARCHER 96-07 1,30 Prairie ou pâturage permanent 

GREPON Bernard 107-28 0,06 Prairie ou pâturage permanent 

730010330 
Zone centrale du Causse de 

Gramat 

Coeur de 
Causse, Le 

Bastit, 
Montfaucon 

GAEC DE TARTAYROU 

98-02 1,10 Céréales 

98-05 4,48 Céréales 

98-07 2,69 Céréales 

98-20 2,42 Céréales 

98-01 3,36 Céréales 

98-06 4,80 Céréales 

98-08 9,42 Surface herbacée temporaire 

98-09 2,53 Céréales 

98-10 1,02 Prairie ou pâturage permanent 

98-11 0,55 Prairie ou pâturage permanent 

98-12 3,87 Surface herbacée temporaire 

98-13 5,65 Céréales 

98-14 3,65 Surface herbacée temporaire 

98-15 7,91 Céréales 

98-16 1,17 Prairie ou pâturage permanent 

98-17 2,67 Surface herbacée temporaire 

98-22 2,32 Céréales 

98-27 2,47 Légumineuses fourragères 

98-28 4,14 Surface herbacée temporaire 

98-29 0,53 Fourrages 

98-36 0,73 Surface herbacée temporaire 

98-37 0,91 Prairie ou pâturage permanent 
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Znieff 

Commune 

PARCELLE INCLUSES 

Type Code Nom Exploitation Parcelle PE 
Surface 

incluse (ha) 
Culture 

1 730010330 
Zone centrale du Causse de 

Gramat 

Coeur de 
Causse, Le 

Bastit, 
Montfaucon 

GAEC DE TARTAYROU 

98-38 1,66 Surface herbacée temporaire 

98-39 1,15 Céréales 

98-40 3,26 Surface herbacée temporaire 

98-41 3,33 Légumineuses fourragères 

98-42 0,57 Fourrages 

98-44 0,03 Surface herbacée temporaire 

98-45 1,24 Surface herbacée temporaire 

98-49 1,43 Prairie ou pâturage permanent 

98-50 2,68 Légumineuses fourragères 

98-51 2,68 Surface herbacée temporaire 

98-52 1,46 Légumineuses fourragères 

98-56 1,86 Prairie ou pâturage permanent 

98-58 1,40 Surface herbacée temporaire 

98-59 1,27 Légumineuses fourragères 

98-60 3,19 Légumineuses fourragères 

98-61 1,23 Surface herbacée temporaire 

98-62 1,94 Céréales 

98-63 1,18 Légumineuses fourragères 

98-64 2,27 Surface herbacée temporaire 

98-66 2,04 Céréales 

 GAEC LA SEYRIE 

102-01 1,66 Prairie ou pâturage permanent 

102-02 1,04 Légumineuses fourragères 

102-03 1,00 Légumineuses fourragères 

102-04 3,00 Prairie ou pâturage permanent 

102-05 3,70 Légumineuses fourragères 

102-06 2,61 Prairie ou pâturage permanent 

102-07 2,11 Céréales 
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Znieff 

Commune 

PARCELLE INCLUSES 

Type Code Nom Exploitation Parcelle PE 
Surface 

incluse (ha) 
Culture 

1 

730010330 
Zone centrale du Causse de 

Gramat 

Coeur de 
Causse, Le 

Bastit, 
Montfaucon 

 GAEC LA SEYRIE 

102-08 2,06 Prairie ou pâturage permanent 

102-09 0,69 Prairie ou pâturage permanent 

102-10 3,43 Légumineuses fourragères 

102-11 3,08 Légumineuses fourragères 

730011016 
Combes de la Damette et de 
Gouny et combels tributaires 

Carlucet GAEC DE TARTAYROU 98-21 6,08 Céréales 

730030280 
Étangs et bocage d'Issepts et 

d'Assier 
Issepts BESSE Eric 75-22 2,14 Prairie ou pâturage permanent 

730030288 
Agrosystème du Moulin de 

Rouby 
Théminettes GAEC LA MILLADE 101-13 2,41 Céréales 

730030310 
Zones humides du ruisseau de 

Laborie et du ruisseau de 
Brullet 

Gorses GAEC LA BELLE FONTAINE 100-06 0,56 Prairie ou pâturage permanent 

2 730030128 
Ségala lotois : bassin versant 

du Célé 
Gorses, 

Prendeignes 

GAEC LA BELLE FONTAINE 

100-06 0,56 Prairie ou pâturage permanent 

100-07 0,05 Surface herbacée temporaire 

100-13 0,20 Céréales 

GAEC des 3 Villages 

99-07 0,09 Prairie ou pâturage permanent 

99-10 0,07 Prairie ou pâturage permanent 

99-12 0,06 Prairie ou pâturage permanent 

99-15 6,11 Prairie ou pâturage permanent 

Tableau 24 : Liste des ZNIEFFs présentes sur la zone d’étude et parcelles et/ou communes associées 

Un ensemble de cartes permettant de visualiser le parcellaire de la mise à jour du plan d’épandage par rapport aux zonages ZNIEFF 

de type 1 et II est disponible en annexe 2. 

 L’activité d’épandage des digestats ne menace pas les enjeux fixés par les ZNIEFFs. 
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4. Milieu agricole 

La valorisation des digestats se justifie par leur intérêt agronomique pour les sols. En 

effet les apports de matière organique, éléments fertilisants, eau et oligo-éléments 

qui les constituent, auront un impact positif sur la fertilité des sols et donc sur la 

croissance des cultures. 

Leur caractéristiques (décrites en partie G.4.) permettront de combler une partie des 

besoins des cultures. 

Toutefois, les différents apports sur les sols (atmosphérique, humain, …) peuvent, à 

cause des phénomènes de lessivage ou d’érosion, avoir des effets toxiques sur les 

cultures et le sol. Il convient donc d’utiliser une dose adaptée aux besoins des cultures 

et des sols. 

 L’impact de la valorisation des digestats aura donc un effet positif sur le 

milieu agricole en amenant une fertilisation plus naturelle et locale, et en 

diminuant les achats d’engrais chimiques et minéraux : intérêt 

agronomique et économique. 

 Les mesures réglementaires en termes de suivi des épandages permettront 

de limiter les impacts sur le milieu agricole : suivi analytique des sols et 

des digestats et suivi des flux d’apport. 

5. Risque sanitaire 

Les personnels les plus exposés aux risques sanitaires liés aux digestats sont les 

opérateurs en charge des épandages et les chauffeurs assurant leur transport. 

a. Voies d’exposition 

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. 
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b. Agents potentiellement dangereux 

Le personnel concerné est exposé aux dangers potentiels suivants : 

 Les agents pathogènes (E. coli…) :  

Les digestats sont produits suite à des processus d’hygiénisation et de méthanisation 

des déchets organiques. Cela réduit très significativement leur charge en agents 

pathogènes. Des analyses mensuelles conformes de ces éléments minimisent le 

risque d’exposition. 

Agent pathogène Seuil Valeur maximale 

Salmonelle Abs dans 25 g de MB Non détecté 

Entérobactérie 1000 160 

Tableau 25 : Synthèse des résultats d’analyses pour les agents pathogènes 

 Le risque sans pouvoir être quantifié en l’absence de données précises 

concernant les agents pathogènes susceptibles d’être présents existe. 

 Toutefois, la procédure de nettoyage et désinfection et l’hygiénisation des 

digestats permettent de réduire ce risque. Il est encore réduit avec le 

respect des mesures d’hygiène : port de gant, lavage des mains… 

 Les éléments traces métalliques : 

Les analyses mensuelles inférieures au seuil réglementaire permettent de garantir 

l’absence de risque pour l’environnement. 

Les risques de contamination par voie cutanée ou par les muqueuses d’éléments 

traces métalliques contenu dans les digestats sont négligeables compte tenu de la 

concentration de ces éléments dans les digestats. 

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. L’élément trace métallique le plus limitant dans le digestat de l’unité 

de méthanisation BioQuercy est le Zinc car c’est l’élément pour lequel le rapport 

[valeur toxicologique de référence] / [teneur dans le digestat] est le plus faible 

(0,00001). 
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ETM Voie Source Valeur Toxicologique de référence VTR 

Aluminium Orale 
OMS Organisation mondiale de la 

santé 
Dose journalière tolérable 1 mg/kg/j 

Cobalt Orale 
ATSDR Agence américaine du 

registre des substances toxiques et 
des maladies 

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 Institut néerlandais national 

de la santé publique et de 

l’environnement 

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 5-2 mg/kg/j 

Plomb Orale OMS Dose hebdomadaire tolérable 25-2 mg/kg/j 

Zinc Orale 
US EPA Agence américaine de 

protection de l’environnement 
Dose de référence par ingestion 5.10-2 mg/kg/j 

Tableau 26 : Valeurs toxicologiques de référence pour les éléments traces métalliques 

Exemple : 

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) / (558,44 x 0,029) = 0,19 

kg. 

 Il est inconcevable d’ingérer accidentellement et quotidiennement une telle quantité 

de digestat. La survenue d’un effet toxique apparaît improbable même pour les 

populations les plus exposées, en l’occurrence les opérateurs chargés des 

épandages. 

 On considère donc que les risques de contamination d’éléments traces 

métalliques contenus dans les digestats sont négligeables et ne 

nécessitent pas d’autres mesures de protection que celles relevant de 

l’hygiène générale. 

 On peut considérer que pour les éléments traces métalliques, le risque est 

significatif seulement par voie orale et que la survenue d’un effet toxique 

est improbable même sur les populations les plus exposées. 

 Les composés traces organiques 

Les risques de contamination par voie cutanée ou par les muqueuses des composés 

traces organiques contenus dans les digestats sont négligeables compte tenu du 
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temps de contact limité qui n’est pas suffisant pour permettre un transfert (le temps 

notamment de prendre une douche dans le cadre des mesures relevant de l’hygiène 

général). 

Il existe également des valeurs toxicologiques de référence pour les composés traces 

organiques. 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 dans le digestat) est le plus faible (0,026). 

CTO Voie 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)fluoran

thène 
Orale 

OEHHA Office of environmental 

health hazard assessment 
Excès de risque unitaire ERUo 0,833 mg/kg/j 

 

Tableau 27 : Valeurs toxicologiques de référence pour les composés traces organiques 

Exemple : 

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) / (0,076 x 0,029) = 50 kg. 

 Il est inconcevable d’ingérer accidentellement et quotidiennement une telle quantité 

de digestat liquide. La survenue d’un effet toxique apparaît improbable même pour 

les populations les plus exposées, en l’occurrence les opérateurs chargés des 

épandages. 

 On considère donc que les risques de contamination des composés traces 

organiques dans les digestats sont négligeables et ne nécessitent pas 

d’autres mesures de protection que celles relevant de l’hygiène générale. 

 On peut considérer que pour les composés traces, le risque est significatif 

seulement par voie orale et que la survenue d’un effet toxique est 

improbable même sur les populations les plus exposées.2 
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 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. 

c. Mesures de protection 

Par principe de précaution, les mesures prévues pour limiter les impacts sanitaires 

des épandages sont : 

 Pour l’ensemble du personnel intervenant sur la filière : 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, ne pas fumer ni manger), 

le respectdes vaccinations obligatoires complétées éventuellement de celles 

préconisées par la médecine du travail, 

 Pour les riverains : si la personne est accidentellement amenée à être en contact 

direct avec une matière épandue, un lavage des mains (ou la partie du corps en 

contact avec elle) est préconisé. Si ces matières entrent en contact avec une 

plaie ou les muqueuses, un avis médical peut être pris afin de limiter les prises 

de risques sanitaires. 

La communication envers les riverains a été réalisée grâce aux commissions de suivi 

du site et aux différents groupes de travail spécifiques (3 réunions entre juin 2021 et 

mars 2022) qui ont abouti à la mise à jour du plan d’épandage. Lors de ces réunions 

ouvertes au public, l’objectif a été de répondre aux questions concernant les 

épandages et l’utilisation du digestat. 
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I. EFFETS CUMULES 

1. Effluents agricoles 

Les exploitations agricoles du présent plan d’épandage sont réglementées par le RSD 

(Règlement Sanitaire départemental).  De plus, certaines exploitations sont, de par 

les effectifs animaux présents, soumises au régime des ICPE. 

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. 

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 lors du chapitre sur le contexte agricole 

du périmètre 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 une activité d’élevage. 

2. Sites et sols pollués 

D’après la base de données des anciens sites industriels et activités de services 

(BASIAS) sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 

des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (source : infoterre.brgm.fr), il n’y a 

aucune pollution de sols sur les communes concernées par cette mise à jour du plan 

d’épandage et donc sur le périmètre d’étude. 

3. 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. 

La valorisation agricole est prépondérante sur le secteur étudié. 

Une enquête a été effectuée auprès des exploitations du présent projet de mise à 

jour de plan d’épandage. Deux exploitations font également partie du plan 

d’épandage des boues de l’établissement Etoile du Quercy à Loubressac et une 

exploitation du plan d’épandage des boues de Lacapelle-Marival. Une dizaine 
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d’hectares sera ainsi retiré de ce plan d’épandage, l’objectif étant qu’il n’y ait aucune 

parcelle en doublon sur deux plans d’épandage distincts.  

Exploitation Parcelle 
Fromagerie 
L’Étoile du 

Quercy 

Lacapelle-
Marival 

Prudhomat 
Surface totale  

(ha) 

GAEC LA 
MILLADE 

101-01   0,45   0,45 

101-02   0,78   0,78 

101-03   0,87   0,87 

101-04   2,96   2,96 

101-05   6,10   6,10 

101-06   2,58   2,58 

101-07   0,67   0,67 

101-08   0,74   0,74 

101-09   1,20   1,20 

101-10   3,47   3,47 

101-11   2,94   2,94 

101-12   2,67   2,67 

101-13   2,45   2,45 

GAEC LAFON LA 
GREZE 

103-01     1,60 1,60 

103-02     1,37 1,37 

103-03     18,46 18,46 

103-04     2,09 2,09 

103-05 1,90     1,90 

103-06     1,11 1,11 

103-07     2,86 2,86 

103-08     6,67 6,67 

103-09     2,97 2,97 

103-10 1,57     1,57 

103-11     0,84 0,84 

103-12 1,05     1,05 

103-13     0,28 0,28 

103-14 4,91     4,91 

103-15     1,09 1,09 

103-16 4,23     4,23 

Tableau 28 : Liste des parcelles anciennement mises à disposition de plan d’épandage de boues 

Ainsi il n’y aura 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. 
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J.  PATRIMOINE PAYSAGER, CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE REMARQUABLE 

1. Sites classés 

Deux sites classés sont recensés sur les communes concernées par la mise à jour du 

plan d’épandage : 

Site classé Commune 

Distance vis-à-vis 

de la parcelle la 

plus proche 

Grotte du cirque d'Assier 

(SC1997042951) 
ASSIER 

1,70 km 

Réseau souterrain de l'Ouysse 

(SC1986082751 
THEMINES 

630 m 

Tableau 29 : Sites classés sur les communes du périmètre d’épandage 

2. Sites inscrits 

Plusieurs sites inscrits sont recensés sur les communes concernées par l’actualisation 

du plan d’épandage : 

Site inscrit Communes 

Distance vis-à-

vis de la 

parcelle la plus 

proche 

Bois de Leyme (1440508SIA03) LEYME 550 m 

Château, son parc et la garenne 

(1430125SIA01) 
AYNAC 

1,3 km 

Vallée du Célé (1740830SIA01) CORN, LINAC 1 km 

Village de Carlucet (46) et ses abords 

(1720428SIA01) 
CARLUCET 

100 m 

Village de Fons (46) et ses abords 

(1820324SIA02) 
ISSEPTS 

3 km 

Village de Loubressac (46) et ses abords 

(1720720SIA03) 
LOUBRESSAC 

3,4 km 

Tableau 30 : Sites inscrits sur les communes du périmètre d’épandage 

 Aucune nouvelle parcelle épandable n’est directement concernée par ces 

sites 
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K.  AUTRES PATRIMOINES NATURELS 

1. ZICOs 

Les ZICOs renvoient à un inventaire scientifique visant à recenser les zones les plus 

favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.  

2. Arrêtés de protection de biotope – APB 

L'APB est une réglementation locale qui a pour but de protéger des zones naturelles 

spécifiquement favorables à certaines espèces animales ou végétales.  

 Les nouvelles parcelles mises à disposition pour l’actualisation du plan 

d’épandage ne comportent aucune ZICO ou APB. 



72 

 

L. ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

Source(s) des données : Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

1. Justification de la maitrise foncière 

Afin d’engager leurs parcelles dans le cadre du plan d’épandage des digestats issus 

de l’unité de méthanisation BioQuercy, une lettre d’intention a été signée par chaque 

exploitant agricole concerné. 

Ces documents constituent un engagement préalable en vue de la réalisation du plan 

d’épandage. Les surfaces mises à disposition sont indicatives. Les lettres d’intention 

de chacun des exploitants sont disponibles en annexe 4. 

Ce n’est qu’après, étude des enjeux, mesures des surfaces épandables et instruction 

du dossier que les parcelles, surfaces totales et épandables sont connues et actées 

dans le cadre d’une convention de mise à disposition de parcelles signée entre 

l’exploitant agricole et Bioquercy. Ces conventions d’épandage seront conclues avant 

la première campagne d’épandage entre la SAS BioQuercy (producteur de digestats) 

et les agriculteurs (utilisateurs) permettant de pérenniser la filière et de fixer les 

droits et obligations de chaque partie. Un modèle de la convention est disponible en 

annexe 4.Des conventions d’épandage seront conclues avant la première campagne 

d’épandage entre la SAS BioQuercy (producteur de digestats) et les agriculteurs 

(utilisateurs) permettant de pérenniser la filière et de fixer les droits et obligations 

de chaque partie. 

Les lettres d’intention de chacun des exploitants sont disponibles en annexe 4. 

Les nouvelles parcelles mises à disposition pour le plan d'épandage des digestats 

concernent 24 exploitants agricoles dont 17 nouveaux. 

Toutes les parcelles ont été sélectionnées après rencontre individuelle avec chaque 

agriculteur et après analyse de faisabilité. 

2. Raisons du choix de la valorisation agricole des digestats 

La valorisation agricole des digestats répond à des considérations : 

 Agronomiques, car les digestats peuvent être valorisés directement en 

agriculture grâce à leur valeur fertilisante, en permettant de se substituer aux 

engrais chimiques, et en permettant le recyclage de déchets organiques, 

 Economiques car la fertilisation via le digestat représente une économie 

importante pour les agriculteurs, surtout en cette période où le coût des engrais 

chimiques ne cesse d’augmenter. 
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 De recyclage local car les déchets organiques entrant dans le méthaniseur sont 

collectés localement et les digestats épandus sur les communes alentours 

 L’opportunité de créer des liens forts avec le monde agricole en mettant à 

disposition un gisement stable tout au long de l’année. Ainsi, les agriculteurs 

récupèrent des digestats qui peuvent remplacer leurs effluents initialement 

utilisés comme engrais, 

 Un bilan écologique favorable au regard des impacts attendus : Substitution 

d’engrais chimiques non locaux et fabriqués avec des énergies fossiles au profit 

d’un engrais local issu de matières organiques, qui de plus, produit des énergies 

renouvelables. 

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. 
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3. Descriptif des exploitations agricoles engagées 

a. Type d'exploitation 

17 nouvelles exploitations agricoles se sont montrées intéressées par la valorisation 

des digestats sur leurs parcelles, ainsi que 7 agriculteurs déjà dans le plan 

d’épandage et qui souhaitent apporter des modifications (ajout de parcelles). Il s'agit 

de : 

Exploitation 
Nombre de 
parcelles 

Surface totale  
(ha) 

Surface potentiellement 
épandable 

(ha) 

Surface exclue 
(ha) 

BESSE ERIC 1 2,13 2,11 0,02 

BOUZOU JEREMY 15 18,93 17,54 1,39 

CARAYOL ALAIN 15 26,10 25,53 0,56 

DELPECH LIONEL 2 2,69 2,69 0,00 

DELPECH PATRICK 28 73,52 70,64 2,87 

EARL DE SERRES 26 54,52 53,50 1,02 

GAEC DE LAGAUMERIE 20 68,97 57,59 11,38 

GAEC DE LARCHER 25 56,17 53,37 2,80 

GAEC DE ROQUESSUDE 5 28,68 27,56 1,12 

GAEC DE TARTAYROU 66 192,35 186,24 6,11 

GAEC DES 3 VILLAGES 11 21,29 16,22 5,07 

GAEC DES QUATRE VENTS 10 24,95 24,30 0,65 

GAEC DU MAS DE MARTY 5 6,39 6,24 0,15 

GAEC DU PECH ROUGIE 2 3,34 3,34 0,00 

GAEC LA BELLE FONTAINE 13 75,18 61,17 14,01 

GAEC LA MILLADE 13 27,88 27,35 0,52 

GAEC LA SEYRIE 11 24,36 24,36 0,00 

GAEC LAFON LA GREZE 26 74,96 64,19 10,76 

GAEC LE BOURNAT 4 4,91 4,18 0,73 

GAEC LE PECH CASTANG 37 79,85 75,56 4,29 

GANIL THOMAS 43 83,34 80,05 3,29 

GREPON BERNARD 37 108,35 104,87 3,48 

MATHIS VIVIEN 4 4,55 4,43 0,12 

MURAT JACQUES 5 12,14 12,14 0,00 

Total 424 1075,53 1005,18 70,34 

Tableau 31 : Liste des exploitations concernées par l’actualisation du plan d’épandage et surfaces 

associées 
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Les 424 nouvelles parcelles de ce plan d’épandage représentent au total 1075,53 

ha. 

En prenant en compte les distances réglementaires d’épandage et les inaptitudes 

liées à des périmètres d’exclusion ou des contraintes environnementales, les surfaces 

potentiellement épandables représentent 1005,18 ha (soit 93.5% des nouvelles 

surfaces mises à disposition pour l’épandage). 

L’ensemble des parcelles avec leurs références cadastrales pour chaque exploitation 

agricole concernée est présenté en annexe 1. Leur représentation cartographique 

figure en annexe 2. 

b. Cahiers des charges 

Certaines exploitations ou certaines productions animales sont sous signe officiel de 

qualité : 

 Certification Haute Valeur Environnementale 

 Labels « agneaux fermiers du Quercy », « canard IGP Sud-Ouest », « Blason 

prestige » 

 Laiteries : Danone, Valcalis, Sodial 

Certains cahiers des charges mentionnent des conditions d'épandage de fumure 

organique.  

Certaines exploitations du plan d'épandage disposent de cahiers des charges pour la 

production de lait, de veaux, de broutards et d’agneaux. Ces cahiers des charges 

n'influencent pas la pratique d'épandage des digestats de méthanisation dans la 

mesure où celle-ci s'effectue dans le cadre d'un plan d'épandage réglementaire. 

 La majorité des exploitations agricoles engagées dans le plan d’épandage 

ont une activité axée vers l’élevage, dont une complémentée par un atelier 

nucicole. L'épandage des digestats se réalisera en fonction des besoins de 

la culture et principalement des besoins en azote. Cet apport se substituera 

dans tous les cas à une partie de la fumure minérale. Les digestats ne 

rentreront pas en concurrence avec les effluents organiques produits sur 

l'exploitation. 

4. Système de cultures 

a. Assolement 



76 

 

Le tableau ci-dessous présente les superficies par type de culture, que chaque agriculteur 

met à disposition : 

Culture 
Surface totale 

(ha) 

Surface 
potentiellement 
épandable (ha) 

Surface 
exclue 
(ha) 

% Surface totale 
mise à disposition 

par culture 

CEREALES 244,27 232,56 11,71 22,7 

PRAIRIES/FOURRAGES 831,26 772,63 58,63 77.3 

Total 1 075,53 1 005,18 70,34  

Tableau 32 : Surfaces par type de culture 

La majorité des parcelles est en prairie/fourrage pour une surface de 831,26 ha soit 

77,3 % des surfaces mises à disposition.  

Le reste est cultivé en céréales sur 244,27 ha, soit 22,7 % des surfaces mises à 

disposition. 

Les surfaces non épandables représentent 70,34 ha. 

b. Rotations culturales 

Une rotation culturale se définie par une même succession de cultures se 

reproduisant dans le temps en cycles réguliers et sur une même parcelle. Certaines 

parcelles du plan d'épandage ne sont pas intégrées dans une rotation car elles sont 

en prairies permanentes ou en verger (noyers enherbés). Pour les autres parcelles, 

les rotations reposent sur une alternance entre prairies temporaires et 

essentiellement des cultures d’hiver (blé, orge, triticale). 

Les cultures en rotation permettent d'alterner la période et le type de travail du sol, 

la date de semis, le moment et le type d'engrais épandus. 

 Les parcelles mises à disposition sont majoritairement des fourrages, liées 

aux caractéristiques morphologiques du secteur d’étude. 

c. Périodes d’épandage 

 Contraintes réglementaires 

Les conditions d’épandage à respecter sont définies dans l’arrêté ministériel du 2 

février 1998 et rappelées dans l’autorisation d’exploiter de l’unité de méthanisation 

de novembre 2016. Ainsi, l’épandage est interdit :  

 Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel, détrempé ou 

abondamment enneigé,  
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 Pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un 

risque d’inondation,  

 En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts 

exploitées, 

 Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur 

ruissellement hors du champ d’épandage,  

 À l’aide de dispositifs d’aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.  

De plus, l’arrêté du 22 novembre 1993, relatif au code des bonnes pratiques 

agricoles, définit des périodes inappropriées pour les épandages. Le C/N des digestats 

étant inférieur à 8, ces déchets à épandre sont considérés comme des fertilisants de 

type II. Le tableau ci-dessous résume ces périodes en tenant compte du C/N des 

digestats : 

 FERTILISANTS DE TYPE II 

TYPE DE PARCELLE PERIODE INAPPROPRIEE POUR L’EPANDAGE 

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 6 mois non pâturées Du 15 novembre au 15 janvier 

Tableau 33 : Périodes réglementaires vis-à-vis des épandages 

Ces périodes sont à respecter obligatoirement dans les périmètres de protection 

de captage en eau potable et dans les zones très vulnérables du Parc Naturel 

Régional. 
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 Périodes d’épandage optimales 

En fonction de l’assolement, des périodes de travail du sol pratiquées et des 

éventuelles périodes d'interdiction réglementaires, les périodes d’épandage 

optimales sont les suivantes : 

 

Figure 9 : Périodes d’épandages optimales par type de culture 

Le calendrier d'épandage tiendra également compte de la date de fauche ou de pâture 

des prairies, car un délai d'au moins 3 semaines doit être respecté entre l'épandage 

et la remise à l'herbe des animaux ou la récolte du fourrage. Ce délai peut être allongé 

par l’agriculteur si les conditions amplifient les risques de souiller les végétaux 

(appétence des animaux). 

 Plusieurs périodes d’épandage se dégagent de ce calendrier en fonction de 

l’occupation des parcelles.  

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 seront privilégiés lors des forts besoins des plantes, c'est-à-

dire lors des périodes conseillées (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. 
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M. CARACTERISTIQUES DES SOLS 

1. Région naturelle 

Le plan d’épandage des digestats issus du méthaniseur de Gramat concerne 

différentes régions naturelles et agricoles du département du Lot, détaillées sur la 

carte ci-dessous. 

Les nouvelles parcelles mises à disposition concernent quatre de ces régions agricoles 

naturelles. 

 Les Causses de Gramat caractérisés par un plateau au relief karstique entaillé par 

de longues vallées sèches, domaine de l’élevage ovin 

 Le Limargue caractérisé par des sols humides à dominante argileuse et des 

paysages bocagers 

 Le Ségala, prolongement du Massif central constitué de plateaux boisés et prairies 

favorables à l’élevage bovin 

 La Bouriane, fortement boisée, exploitée en polyculture-élevage 

 

Carte 5 : Régions agricoles naturelles du département du Lot 
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2. Géologie et pédologie 

Source(s) des données : « Les Grands Ensembles Morpho-pédologiques », la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Midi-Pyrénées, 1995 (www.mp.chambagri.fr/Les-sols-du-lot.html) 

Les nouvelles parcelles mises à disposition pour l’actualisation du plan d’épandage se 

situent sur 10 grands ensembles morpho-pédologiques. 

a. Collines et plateaux à placages acides 

Géomorphologie : Terrains développés par des dépôts sidérolithiques formant des 

placages ou recouvrements sur des calcaires secondaires. Ils forment des collines 

aux formes adoucies découpées par des vallées à fond plat et des vallons colluviaux 

empâtés. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur les pentes moyennes à fortes, les sols 

sont peu évolués, sablo-argileux à argilo-sableux parfois caillouteux généralement 

acides. Sur les pentes faibles à moyennes, on retrouve des sols bruns acides 

faiblement lessivés de faible profondeur, des sols bruns lessivés à lessivés acides, 

souvent hydromorphes, avec une profondeur variable (40 à 100 cm) et des sols 

fersiallitiques argileux rouges profonds sur argiles rouges. 

b. Coteaux argilo-calcaire sur marnes du Lias 

Géomorphologie : Terrains développés sur marnes généralement présents en 

contrebas de Causses, ils se composent de versant de fortes pentes (éboulis), de 

fonds de vallées (coteaux) et de collines marneuses. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur les versants de Causses, les sols sont 

peu évolués, constitué d'éboulis sur les fortes pentes, de sols bruns  caillouteux et 

de sols bruns calcaires sur les pentes plus faibles. Dans les vallons et bas de pente, 

les sols sont bruns calcaires profonds (bas de pente) et sols de colluviaux 

hydromorphes (fonds de vallons). Dans les collines marneuses, les sols sont calcaires 

caillouteux de faible profondeur et des sols plus profonds et moins caillouteux. 

c. Grands plateaux calcaires ondulés (grands causses)  

Géomorphologie : Ces grands plateaux sont formés par des roches calcaires dures, 

qui donnent de vastes étendues ondulées, sans réseaux hydrographiques apparents 

(percolation souterraine).  

Répartition des sols dans le paysage : De nombreux affleurements rocheux sont 

visibles et les sols sont en forte proportion caillouteux et superficiels. Les sols plus 

profonds sont rencontrés dans les vallées ou les dépressions (dolines). L'altération 

file://///CA46S-FCH/Services/SUAD/ENVIRONNEMENT_et_VEGETAL/Environnement/Methanisation/BioQuercy/PE2021/MiseAJourPE2021/www.mp.chambagri.fr/Les-sols-du-lot.html
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de la roche mère calcaire forme des argiles. Les sols peuvent être neutres à basiques, 

dans les deux cas ils sont riches en calcium et en bases. 

d. Hautes collines et monts sur gneiss et migmatites 

Géomorphologie : Sur les crêtes peuvent apparaitre des affleurements rocheux en 

relief, les pentes sont faibles. Sur les versant, pentes faibles à fortes en fonction de 

l’importance des cours d’eau. Sous les crêtes, des replats en amont des cours d’eau 

forment des tourbières. 

Répartition des sols dans le paysage : Les sols sur le gneiss les plus acides ou 

sur les migmatites se rapprochent des sols sur granite. Les sols bruns ocreux et les 

podzosols sous landes, forêts ou pelouses montagnardes sont plus fréquents. Les 

sols bruns acides sont surtout présents sur les parcelles fertilisées par l’homme. Sur 

le gneiss dérivés de roches sédimentaires assez riches en argile, les sols bruns acides 

ou ocreux dominent. 

e. Hautes collines et monts sur granite 

Géomorphologie : Les hautes collines et monts se situent entre 500 et 1200m 

d’altitude et forment un paysage vallonné. Localement le réseau hydrographique 

entaille le granit donnant un relief à pente forte. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur les pentes fortes, les sols sont 

superficiels et peu évolués, en association avec des affleurements rocheux ou des 

sols bruns acides érodés. Sur le massif granitique, sous forêt et landes, présence de 

sols bruns ocreux et podzosols humiques, ocriques et meubles. Sous cultures et 

prairies, le sol est entre le sol brun acide et brun ocreux, marqué par l’influence de 

l’homme. Dans les dépressions, les sols sont hydromorphes (tourbeux, humiques). 

f. Hautes collines et monts sur schistes 

Géomorphologie : Les terrains présentent des formes de reliefs diverses : hautes 

collines, collines au sommet arrondi, érodé ou aplani, plateaux étroits fortement 

disséqués, versants à pentes faibles à fortes et affleurements rocheux. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur les versants à pente faible, on observe 

les sols bruns acides, lessivés, ocreux, humifères. Sur les versants à pentes fortes 

ou collines érodées, on observe des sols superficiels et quelques lithosols. Sur les 

fonds de vallées alluviales et bas-fonds humides, des sols hydromorphes parfois 

tourbeux se développent. 
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g. Petits plateaux calcaires du Lias (avant causses) 

Géomorphologie : Ces plateaux sont constitués par des étages de roches calcaires. 

Ces roches sont assez tendres et vont facilement s'altérer, ce qui entraîne des 

plateaux ondulés, voire vallonnés. 

Répartition des sols dans le paysage : Les sols sont majoritairement argilo-

calcaires. Ceux développés sur calcaires gréseux, vont être moins argileux et plus 

sableux.  Les sols peuvent être légèrement acides à basiques, dans les deux cas ils 

sont riches en calcium et en bases. 

h. Plateaux et collines sur schistes et assimilés 

Géomorphologie : Les terrains se présentent comme une série de plateaux et 

collines souvent entaillés par des cours d’eau. Les vallées sont très encaissées avec 

de fortes pentes et présence d’abrupt et affleurements rocheux. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur les plateaux conservés, les sols sont 

limoneux, profonds et faiblement lessivés. Sur les plateaux disséqués et basses 

collines, les sols sont peu profonds, limoneux à limono-argileux, plus ou moins 

caillouteux. Les bas de pentes sont constitués de colluvions limoneuses profondes. 

Sur les reliefs dominants, les sols sont peu évolués, limono-caillouteux et peu 

profonds. Sur les pentes fortes, les sols sont superficiels avec des affleurements 

rocheux localement. 

i. Plateaux marno-calcaires très découpés 

Géomorphologie : Le plateau calcaire est disséqué fortement par le réseau 

hydrographique. Les reliefs observés sont : plateau sommital en lambeaux, vallons 

secs, versants calcaires de pente faible à très forte. 

Répartition des sols dans le paysage : Sur le plateau en lambeaux et les versants 

calcaires de pente moyenne, es sols sont de type rendzine caillouteuses à très 

caillouteuses, argilo limoneuses, calcaires à très calcaires, superficielles à très 

superficielles, sur calcaire marneux. Sur les versants calcaires de forte pente, on 

observe des affleurements rocheux et rendzines très caillouteuses et très 

superficielles. Dans les vallons, les sols sont peu évolués, limono-argileux brun à 

rouge, sur colluvions caillouteuses ou grèzes. 

j. Versants et plateaux sur grès du Trias 
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Géomorphologie : Le Trias présente des versants de vallées en contrebas des 

Causses avec des pentes fortes et des paysages ondulés de collines et plateaux avec 

des pentes généralement faibles. 

 

Répartition des sols dans le paysage : Des sols peu superficiels, peu évolués et 

avec des affleurements rocheux caractérisent les versants. Sur les plateaux, les 

parties hautes sont occupées par des sols acides, superficiels, peu évolués, sur arène 

gréneuse (sablo-graveleux sur grès grossiers,  sableux à sablo-limoneux sur grès fin) 

et les sols des pentes faibles sont des sols bruns acides légèrement lessivés, 

moyennement profonds sur arène gréneuse (sablo-graveleux sur grès grossier, 

sableux à sablo-limoneux (rouges) sur grès fin, sablo-argileux, plus argileux en 

profondeur sur grès à passées argileuses) 
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Carte 6 : Morpho-pédologie sur les communes concernées par l’actualisation du plan d’épandage 

 Sur ces ensembles géo-morpho-pédologiques, les principales 

caractéristiques sont : 
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 des textures variées : limoneuse et sableuse dans la vallée, argileuse 

et argilo-sableuse sur le causse, 

 des sols calcaires et gréseux. 

3. Pente 

La réglementation impose également des conditions d'épandage sur les parcelles 

présentant une pente supérieure à 7 % : 

 

PENTE 

<7% >7% et <15% >15% 

Digestat liquide Autorisé 

Autorisé Si à plus de 

200m des cours 

d’eau 

Inapte à 

l’épandage 

Tableau 34 : Réglementation des épandages vis-à-vis de la topographie des sols 

Les prairies permanentes sont des surfaces toujours en herbe et permettent donc le 

respect de la réglementation vis-à-vis des épandages de digestats liquides car les 

prairies préviennent les risques d’écoulement. De plus, toutes les terres cultivées 

sont tenues de maintenir des bandes enherbées de 5 mètres en bord de cours d’eau, 

ces bandes tampons préviennent les risques de pollution des eaux.  

Les parcelles présentant des pentes trop importantes ont été exclues du plan 

d’épandage, pour une surface de 4,24 ha au total 

4. Aptitude des sols à l'épandage 

a. Aptitude vis-à-vis de la réglementation 

Conformément à la réglementation fixant les prescriptions techniques applicables aux 

épandages sur les sols agricoles, des analyses de sols portant sur l'ensemble des 

paramètres suivants (granulométrie, pH, matière organique, P2O5, K2O, MgO, CaO et 

éléments traces métalliques), ont été réalisées sur des points de référence (PR). 

Des analyses de sols ont été réalisées selon les conditions suivantes : 

 1 analyse par agriculteur et par zone de pédologie homogène 

 sur des prairies et des cultures, 

 sur des ensembles morpho-pédologiques différents, 

 quadriller au maximum le nouveau périmètre d'épandage. 
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47 points de référence ont ainsi été identifiés, prélevés et analysés en février et mars 

2022 sur une sélection de parcelles. Ces prélèvements ont été réalisés et analysés 

par le laboratoire agréé Aurea. 
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Point de 
référence 

N° 
analyse 

X/Longitude Y/Latitude Exploitation Commune Parcelle PE 
Surface totale de 
la parcelle (ha) 

Ensemble morphopédologique Catégorie de culture 

75-22 26621197 E 1°53'47.85'' N 44°41'10.9'' BESSE Eric Issepts 75-22 2,13 Petits plateaux calcaires du Lias Prairie ou pâturages permanents 

91-08 26621311 E 1°50'4.65' N 44°46'4.51'' BOUZOU Jérémy Aynac 91-08 2,73 Petits plateaux calcaires du Lias Céréales 

92-12 26621269 E 1°52'49.93'' N 44°37'32.2'' CARAYOL Alain Corn 92-12 2,85 Grands plateaux calcaires ondulés Céréales 

63-38 26621333 E 1°54'30.75''  N 44°41'30.59'' DELPECH Lionel Issepts 63-38 1,53 Petits plateaux calcaires du Lias Prairie ou pâturages permanents 

93-04 26621231 E 1°29'26.78'' N 44°37'57.61'' DELPECH Patrick Frayssinet 93-04 3,81 Plateaux marno-calcaires très découpés Surface herbacée temporaire 

93-07 26621229 E 1°29'58.86'' N 44°37'14.7'' DELPECH Patrick Lamothe- Cassel 93-07 4,14 Plateaux marno-calcaires très découpés Surface herbacée temporaire 

93-25 26621237 E 1°30'26.29''  N 44°35'33.72'' DELPECH Patrick Ussel 93-25 6,34 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

93-28 26621225 E 1°30'59.12''  N 44°36'42.8'' DELPECH Patrick Lamothe- Cassel 93-28 5,60 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

94-03 26621245 E 1°36'43.8''  N 44°38'50.24'' EARL DE SERRES Caniac-du-Causse 94-03 2,42 Grands plateaux calcaires ondulés Prairie ou pâturages permanents 

94-04 26621247 E 1°36'33.66''  N 44°38'11'' EARL DE SERRES Soulomès 94-04 2,39 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

95-01 26621315 E 1°53'12.79'' N 44°46'13.12'' GAEC DE LAGAUMERIE Leyme 95-06 2,53 Plateau et collines sur schistes et assimilés Prairie ou pâturages permanents 

95-02 26621317 E 1°51'27.15''  N 44°44'33'' GAEC DE LAGAUMERIE Rueyres 95-02 0,89 Petits plateaux calcaires du Lias Surface herbacée temporaire 

95-04 26621309 E 1°49'2.58'' N 44°45'21.35'' GAEC DE LAGAUMERIE Thémines 95-04 2,99 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Prairie ou pâturages permanents 

95-13 26621313 E 1°51'36.19''  N 44°45'46.08'' GAEC DE LAGAUMERIE Rueyres 95-13 8,79 Versants et plateaux sur grès du Trias Légumineuses fourragères 

96-04 26621223 E 1°32'29.31'' N 44°36'8.89'' GAEC DE LARCHER Coeur de Causse 96-04 1,07 Plateaux marno-calcaires très découpés Surface herbacée temporaire 

96-06 26621345 E 1°29'46.22'' N 44°34'9.95'' GAEC DE LARCHER Francoulès 96-06 2,35 Plateaux marno-calcaires très découpés Surface herbacée temporaire 

97-01 26621221 E 1°33'8.17'' N 44°36'52.74'' GAEC DE ROQUESSUDE Coeur de Causse 97-01 10,03 Plateaux marno-calcaires très découpés Surface herbacée temporaire 

99-12 26621337 E 2°3'59.38'' N 44°42'3.42'' GAEC des 3 Villages Prendeignes 99-12 2,23 Hautes collines et monts sur granite Prairie ou pâturages permanents 

99-16 26621331 E 2°6'28.23'' N 44°40'19.78'' GAEC des 3 Villages Linac 99-10 0,64 Plateau et collines sur schistes et assimilés Prairie ou pâturages permanents 

68-18 26621275 E 1°31'54.31'' N 44°55'4.04'' GAEC DES QUATRE VENTS Baladou 68-18 2,09 Collines et plateaux à placages acides Surface herbacée temporaire 

45-96 26621289 E 1°47'59.53'' N 44°49'22.19'' GAEC DU MAS DE MARTY Mayrinhac- Lentour 45-96 1,22 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Surface herbacée temporaire 

35-32 26621301 E 1°49'46.24'' N 44°47'18.89'' GAEC DU PECH ROUGIE Saignes 35-32 1,17 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Prairie ou pâturages permanents 

100-02 26621329 E 2°1'54.18'' N 44°48'24.37'' GAEC LA BELLE FONTAINE Gorses 100-02 7,00 Hautes collines et monts sur schistes Céréales 

100-03 26621327 E 2°2'22.48'' N 44°46'44.62'' GAEC LA BELLE FONTAINE Gorses 100-03 2,73 Hautes collines et monts sur granite Surface herbacée temporaire 

100-13 26621325 E 2°1'56.08'' N 44°46'17.54'' GAEC LA BELLE FONTAINE Gorses 100-13 6,43 Hautes collines et monts sur schistes Céréales 

101-01 26621323 E 1°55'46.07''  N 44°43'19.16'' GAEC LA MILLADE Lacapelle-Marival 101-01 0,45 Versants et plateaux sur grès du Trias Prairie ou pâturages permanents 

101-05 26621319 E 1°53'57.75'' N 44°42'57.56'' GAEC LA MILLADE Le Bourg 101-05 6,10 Petits plateaux calcaires du Lias Surface herbacée temporaire 

102/04 26621341 E 1°37'51.05'' N 44°41'17.2'' GAEC LA SEYRIE Montfaucon 102-04 2,99 Grands plateaux calcaires ondulés Prairie ou pâturages permanents 

103-10 26621291 E 1°46'16.42'' N 44°48'19.22'' GAEC LAFON LA GREZE Lavergne 103-10 1,57 Petits plateaux calcaires du Lias Prairie ou pâturages permanents 

103-14 26621285 E 1°46'48.54'' N 44°50'0.71'' GAEC LAFON LA GREZE Thégra 103-14 4,91 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Prairie ou pâturages permanents 

104-01 26621299 E 1°50'13.44'' N 44°47'57.73'' GAEC LE BOURNAT Aynac 104-01 1,42 Petits plateaux calcaires du Lias Surface herbacée temporaire 

104-04 26621297 E 1°50'30.55'' N 44°48'30.42'' GAEC LE BOURNAT Aynac 104-04 1,27 Versants et plateaux sur grès du Trias Prairie ou pâturages permanents 

105-02 26621293 E 1°48'16.69'' N 44°48'32.87'' GAEC LE PECH CASTANG Mayrinhac- Lentour 105-02 1,89 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Légumineuses fourragères 

105-11 26621287 E 1°47'6.34'  N 44°49'35'' GAEC LE PECH CASTANG Mayrinhac- Lentour 105-11 4,22 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Céréales 

105-40 26621281 E 1°47'37.09'' N 44°50'4.49'' GAEC LE PECH CASTANG Mayrinhac- Lentour 105-40 0,94 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Prairie ou pâturages permanents 

106-22 26621217 E 1°36'2.13'' N 44°36'1.87'' GANIL THOMAS Les Pechs-du-Vers 106-22 2,33 Plateaux marno-calcaires très découpés Légumineuses fourragères 

106-29 26621215 E 1°36'51.39'' N 44°35'42.9'' GANIL THOMAS Sénaillac-Lauzès 106-29 0,51 Grands plateaux calcaires ondulés Légumineuses fourragères 

106-36 26621219 E 1°35'24.94'' N 44°34'53.94'' GANIL THOMAS Les Pechs-du-Vers 106-36 1,88 Plateaux marno-calcaires très découpés Céréales 

106-41 26621213 E 1°38'18.84'' N 44°35'20.94'' GANIL THOMAS Sénaillac-Lauzès 106-41 1,93 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

107-03 26621233 E 1°29'2.01'' N 44°37'34.43'' GREPON Bernard Frayssinet 107-03 4,52 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

107-11 26621227 E 1°30'18.08'' N 44°37'11.64'' GREPON Bernard Lamothe- Cassel 107-11 4,94 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

107-28 26621241 E 1°31'21.58'' N 44°35'5.75'' GREPON Bernard Les Pechs-du-Vers 107-28 3,03 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

107-31 26621239 E 1°31'36.41'' N 44°35'15.58'' GREPON Bernard Les Pechs-du-Vers 107-31 2,90 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

107-36 26621235 E 1°28'24.32'' N 44°37'26.62'' GREPON Bernard Montamel 107-36 1,34 Plateaux marno-calcaires très découpés Prairie ou pâturages permanents 

108-01 26621307 E 1°47'4.39'' N 44°43'54.95'' MATHIS VIVIEN Issendolus 108-01 1,40 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

85-20 26621335 E 1°51'25.34'' N 44°40'52.61'' MURAT DE MONTAI Jacques Assier 85-20 6,38 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

85-21 26621339 E 1°51'39.71'' N 44°41'26.92'' MURAT DE MONTAI Jacques Sonac 85-21 3,18 Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias Céréales 
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Tableau 35  Tableau 30 : Liste des points de référence, exploitations et coordonnées associées 

 

9 points de référence d’une version antérieure du plan d’épandage et leurs analyses associées (avril-mai 2014) ont été réutilisés pour le GAEC de Tartayrou (présent dans le plan d’épandage initial puis retiré). 

Il s’agit des points de référence suivants. 

Point de 
référence 

N° analyse 
Coordonnées Lambert 93 

Exploitation Commune 
Parcelle 

PE 

Surface 
totale de la 

parcelle 
(ha) 

Ensemble morphopédologique Catégorie de culture 

X Y 

30-02-2 1977653 593510 6399974 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-28 4,14 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

30-05-1 1977654 594354 6400562 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-60 3,19 Grands plateaux calcaires ondulés Légumineuses fourragères 

30-06-1 1977651 594290 6401948 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-65 7,23 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

30-08-1 1977656 595091 6403564 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-04 5,21 Grands plateaux calcaires ondulés Surface herbacée temporaire 

30-14-4 1977659 588934 6405603 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-21 6,07 Grands plateaux calcaires ondulés Céréales 

30-12-1 1977658 588696 6403449 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-31 7,07 Grands plateaux calcaires ondulés Légumineuses fourragères 

30-19-1 1977655 595095 6402854 GAEC DE TARTAYROU Le Bastit 98-06 7,63 Grands plateaux calcaires ondulés Céréales 

30-24-1 1977657 580542 6399323 GAEC DE TARTAYROU Coeur-de-Causse 98-54 8,53 
Plateaux marno-calcaires très 

découpés 
Légumineuses fourragères 

Tableau 36 : Liste des points de référence du plan d’épandage initial pour le GAEC de Tartayrou 

L’article 8.4.2.12 de l’arrêté préfectoral n° E-20162-281 détaille la surveillance à réaliser : « les sols sont analysés sur chaque point de référence au minimum tous les 10 ans ». Les analyses initiales datant de 

2014, de nouvelles analyses seront réalisées en 2024. 

Les feuilles de résultats des analyses de sols effectuées aux différents points de référence sont présentées en annexe 5. 
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La carte ci-dessous montre la localisation des points d'analyses de sols. 

Carte 7 : Localisation des points de référence 

 La valeur agronomique 

Ces analyses portent sur les paramètres suivants : 

 granulométrie (texture, indices de battance et de porosité) 

 état organique (teneur en matière organiques, rapport C/N, azote total) 

 statut acido-basique (pH, CEC, CaO) 

 potentiel nutritif (P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable) 

Un récapitulatif des résultats d’analyses de sols est présenté dans le tableau ci-après.  
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Référence Demandeur Type de sol indice de battance indice de porosité 
Matière 

Organique 
/sec (%)  

Azote 
Total 
/sec 

Rapport 
C/N /sec 

pH eau 
/sec 

pH KCl 
/sec 

Calcaire 
total /sec 

(%) 

CaO 
échangeable 

/sec (mg/kg) 

CEC /sec 
(méq/100g) 

P2O5JH  K2O  MgO  Na2O  

échangeable/sec (mg/kg) 

99-12 
GAEC DES 3 
VILLAGES 

Limon 
argileux 

0,4 sol non battant 0,9 
porosité 

défavorable 
5,71 0,249 13,3 5,75 4,7 <0.1 2490 19,33 37 364 289 <10 

99-16 
GAEC DES 3 
VILLAGES 

Limon argilo 
sableux 

0,5 sol non battant 2,0 porosité faible 4,18 0,219 11,1 6,39 5,49 <0.1 2216 12,47 54 267 261 <10 

68-18 
GAEC DES QUATRE 

VENTS 
Limon argilo 

sableux 
0,8 sol non battant 2,8 porosité faible 1,6 0,09 10,3 7,51 6,64 <0.1 2175 5,86 84 99 70 14,1 

100-02 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
Limon argilo 

sableux 
0,6 sol non battant 1,1 

porosité 
défavorable 

5,92 0,294 11,7 6,32 5,46 <0.1 2502 14,88 100 409 192 41,5 

100-13 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
Limon argilo 

sableux 
0,7 sol non battant 1,7 

porosité 
défavorable 

4,19 0,225 10,8 6,77 5,98 <0.1 2476 13,47 106 528 323 18,5 

100-03 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
Limon argilo 

sableux 
0,4 sol non battant 2,7 porosité faible 5,13 0,243 12,3 6,09 4,93 <0.1 1366 10,64 91 172 162 15,1 

75-22 BESSE ERIC 
Argile 

limoneuse 
0,6 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

5,61 0,324 10,1 6,59 5,92 <0.1 6190 22,27 <30 152 292 24,6 

104-04 GAEC LE BOURNAT 
Limon 

calcaire 
0,4 sol non battant 1,6 

porosité 
défavorable 

5,93 0,352 9,8 8,13 7,71 46,9 13471 19,53 79 369 386 24,4 

104-01 GAEC LE BOURNAT 
Limon 

sableux 
calcaire 

0,5 sol non battant 0,5 
porosité 

défavorable 
7,94 0,498 9,3 7,99 7,49 10,5 15374 29,41 <30 598 550 30,5 

91-08 BOUZOU JÉRÉMY 
argile 

limoneuse 
0,8 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

2,68 0,189 8,2 8,09 7,29 3,6 5274 17,61 <30 501 1397 48,8 

92-12 CARAYOL ALAIN Argile 0,2 sol non battant 0,1 
porosité 

défavorable 
7,58 0,405 10,9 8,08 7,52 2,2 13024 28,66 <30 611 240 16,1 

63-38 DELPECH LIONEL 
Argile 

limoneuse 
0,3 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

6,36 0,375 9,9 8,07 7,46 3,9 13569 31,25 43 764 922 35 

93-25 DELPECH PATRICK 
Argilo 

calcaire 
superficiel 

0,1 sol non battant 0,5 
porosité 

défavorable 
10,17 0,532 11,1 8,1 7,8 29 16622 23,82 96 436 224 16,7 

93-04 DELPECH PATRICK 
Argile 

limoneuse 
0,4 sol non battant 0,5 

porosité 
défavorable 

3,28 0,196 9,7 7,46 6,67 <0.1 5067 14,71 <30 157 116 20,4 

93-07 DELPECH PATRICK 
Argilo 

calcaire 
superficiel 

0,1 sol non battant 0,7 
porosité 

défavorable 
3,91 0,213 10,7 8,27 7,57 10,9 13996 16,33 58 262 227 21,8 

93-28 DELPECH PATRICK 
Argilo 

calcaire 
superficiel 

0,5 sol non battant 0,3 
porosité 

défavorable 
5,01 0,3 9,7 8,23 7,77 47,1 14456 14,24 53 228 205 13,6 

106-29 GANIL THOMAS 
Argile 

limoneuse 
0,6 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

4 0,254 9,2 7,89 7,14 <0.1 8327 23,93 35 310 215 39,2 

106-41 GANIL THOMAS 
Limon 

sableux 
calcaire 

0,4 sol non battant 0,3 
porosité 

défavorable 
8,39 0,461 10,6 7,9 7,4 6,5 13846 27,36 45 479 257 19,3 

106-22 GANIL THOMAS 
Argile 

sableuse 
0,2 sol non battant 2,3 porosité faible 1,98 0,123 9,4 7,7 6,85 <0.1 2467 5,04 48 51 41 <10 

106-36 GANIL THOMAS 
Argile 

sableuse 
0,6 sol non battant 1,5 

porosité 
défavorable 

2,75 0,152 10,5 7,12 6,31 <0.1 2628 9,19 64 130 73 10,2 

107-28 GREPON BERNARD Argile 0,2 sol non battant 0,3 
porosité 

défavorable 
3,87 0,211 10,7 7,15 6,39 <0.1 6532 21,99 <30 224 284 22 

107-36 GREPON BERNARD 
Argilo 

calcaire 
profond 

0,3 sol non battant 0,5 
porosité 

défavorable 
7,49 0,423 10,3 8,18 7,84 46,1 15112 20,58 108 800 263 12 

107-03 GREPON BERNARD 
Argilo 

calcaire 
superficiel 

0,2 sol non battant 1,0 
porosité 

défavorable 
7,78 0,516 8,8 8,14 7,74 32,8 15694 21,24 79 388 275 15 

107-11 GREPON BERNARD 
Limon 

argileux 
calcaire 

0,6 sol non battant 0,4 
porosité 

défavorable 
5,19 0,294 10,3 8,24 7,82 53,8 13615 13,45 39 193 195 15,6 

107-31 GREPON BERNARD 
Limon 

argileux 
0,6 sol non battant 1,4 

porosité 
défavorable 

3,01 0,146 12 6,04 4,94 <0.1 1541 8,6 <30 63 73 48,8 

103-14 
GAEC LAFON LA 

GREZE 
Limon 

argileux 
1,1 sol non battant 0,0 

porosité 
défavorable 

2,97 0,187 9,2 7,05 6,25 <0.1 5876 17,05 <30 239 213 25 

103-10 
GAEC LAFON LA 

GREZE 
Limon 

argileux 
0,7 sol non battant 0,2 

porosité 
défavorable 

3,23 0,192 9,8 6,28 5,19 <0.1 1626 10,46 49 275 158 33,3 

95-04 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
Argile 0,4 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

4,88 0,324 8,8 7,99 7,3 2,8 14179 24,12 40 383 265 29,1 

95-01 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
Limon argilo 

sableux 
0,5 sol non battant 1,4 

porosité 
défavorable 

5,99 0,345 10,1 5,69 4,58 <0.1 1833 15,23 49 235 203 30,2 

95-02 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 

Limon 
argileux 
calcaire 

1,8 
sol assez 
battant 

1,9 
porosité 

défavorable 
3,18 0,217 8,5 8,36 7,77 39,9 5188 9,52 40 110 959 13 
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Référence Demandeur Type de sol indice de battance indice de porosité 
Matière 

Organique 
/sec (%)  

Azote 
Total 
/sec 

Rapport 
C/N /sec 

pH eau 
/sec 

pH KCl 
/sec 

Calcaire 
total /sec 

(%) 

CaO 
échangeable 

/sec (mg/kg) 

CEC /sec 
(méq/100g) 

P2O5JH  K2O  MgO  Na2O  

échangeable/sec (mg/kg) 

95-13 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
Sable 

argileux sain 
0,3 sol non battant 4,5 porosité élevée 5,66 0,26 12,7 5,7 4,59 <0.1 1636 12,32 345 170 148 24,2 

96-06 GAEC DE LARCHER Argile 
<0,
1 

sol non battant 0,2 
porosité 

défavorable 
8,23 0,423 11,3 8,06 7,54 4,4 14283 27,35 <30 423 213 19,8 

96-04 GAEC DE LARCHER 
Argile 

sableuse 
0,1 sol non battant 0,7 

porosité 
défavorable 

3,06 0,199 8,9 8,06 7,27 0,8 8384 14,44 <30 169 117 15,2 

45-96 
GAEC DU MAS DE 

MARTY 

Argilo 
calcaire 
moyen 

0,7 sol non battant 0,1 
porosité 

défavorable 
3,11 0,209 8,7 8,28 7,65 32,2 13348 15,92 257 481 219 18,2 

108-01 MATHIS VIVIEN Argile 0,1 sol non battant 0,3 
porosité 

défavorable 
6,03 0,364 9,6 7,63 6,98 0,4 8052 22,42 <30 547 181 19,4 

101-01 EARL LA MILLADE 
Limon argilo 

sableux 
0,9 sol non battant 1,6 

porosité 
défavorable 

3,66 0,272 7,8 6,4 5,45 <0.1 3007 20,66 <30 435 600 75 

101-05 EARL LA MILLADE 
Limon 

argileux 
calcaire 

0,7 sol non battant 0,5 
porosité 

défavorable 
4,33 0,299 8,4 8,28 7,78 46 13018 15,14 46 460 734 28,8 

85-20 MURAT JACQUES 
Argile 

limoneuse 
0,4 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

7,74 0,504 8,9 7,75 7,19 1,2 11048 30,51 <30 462 411 16,5 

85-21 MURAT JACQUES 
Argile 

limoneuse 
0,4 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

4,33 0,293 8,6 8,09 7,37 3,1 11393 18,9 96 480 322 15,4 

105-02 
GAEC LE PECH 

CASTANG 
Argile 

limoneuse 
0,3 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

6,46 0,431 8,7 7,75 7,13 1,5 9907 21,58 214 551 323 18 

105-40 
GAEC LE PECH 

CASTANG 

Limon 
sableux 
calcaire 

0,5 sol non battant 0,2 
porosité 

défavorable 
8,66 0,537 9,4 8,06 7,66 24,3 14675 28,14 59 306 1248 34 

105-11 
GAEC LE PECH 

CASTANG 
Argile 

limoneuse 
1,1 sol non battant 0,1 

porosité 
défavorable 

2,4 0,158 8,8 7,25 6,42 <0.1 3503 13,4 <30 349 287 60,9 

35-32 
GAEC DU PECH 

ROUGIE 
Argile 

limoneuse 
0,7 sol non battant 0,5 

porosité 
défavorable 

4,29 0,264 9,4 6,99 6,26 <0.1 6602 20,44 36 144 200 42,8 

97-01 
GAEC DE 

ROQUESSUDE 

Argilo 
calcaire 

superficiel 
0,3 sol non battant 0,6 

porosité 
défavorable 

4,32 0,274 9,2 8,2 7,66 39,2 14648 16,09 63 332 190 17 

94-04 EARL DE SERRES 
Limon 

sableux 
calcaire 

0,5 sol non battant 0,7 
porosité 

défavorable 
8,29 0,761 6,3 7,92 7,46 14,7 18430 35,49 47 742 312 19 

94-03 EARL DE SERRES 
Argile 

limoneuse 
0,6 sol non battant 0,4 

porosité 
défavorable 

3,61 0,207 10,1 6,29 5,55 <0.1 3210 13,9 <30 164 179 20,1 

102-04 EARL DE SERRES 
Limon 

argileux 
0,7 sol non battant 0,2 

porosité 
défavorable 

6,03 0,395 8,69 8,01 7,37 1,7 10585 25,22 <30 179 112 37,5 

30-02-1 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,4 risque de 
battance faible 

  
3,82 0,493 4,5 8,05 7,3 7,03 13,18 27,11 51 602 230   

30-02-2 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,4 risque de 
battance faible 

  
4,08 0,522 4,54 7,98 7,3 2,81 12,23 26,37 17 217 160   

30-05-1 GAEC DE TARTAYROU argile 
limoneuse 

0,3 risque de 
battance faible 

  
6,82 0,441 8,99 8,03 7,1 1,44 10,65 27,41 29 738 270   

30-06-1 GAEC DE TARTAYROU limon 
argileux 

0,6 risque de 
battance faible 

  
4,66 0,525 5,15 7,95 7,3 4,66 13,62 27,69 45 319 310   

30-08-1 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,6 risque de 
battance faible 

  
3,96 0,512 4,5 8,14 7,4 8,22 13,76 25,4 41 386 200   

30-12-1 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,3 risque de 
battance faible 

  
5,81 0,364 9,29 8,01 7,2 1,94 9,47 21,47 13 227 170   

30-14-1 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,1 risque de 
battance faible 

  
8,61 0,566 8,85 8,09 7,3 8,68 14,98 29,92 13 613 240   

30-19-1 GAEC DE TARTAYROU limon argilo 
sableux 

0,5 risque de 
battance faible 

  
4,12 0,539 4,44 8,08 7,4 16,62 14,18 24,93 22 308 180   

30-24-1 GAEC DE TARTAYROU argile limono 
sableuse 

0,3 risque de 
battance faible 

  
5,28 0,351 8,75 7,98 7 0,35 7,8 22,68 55 602 210   

Min  0,1   0,0   1,6 0,09 4,44 5,69 4,58 0,35 7,8 5,04 13 51 41 10,2 

Max 1,8 
 

4,5 
 

10,17 0,761 13,3 8,36 7,84 53,8 18430 35,49 345 800 1397 75 

Tableau 37  Tableau 32 : Récapitulatif des analyses de sols sur les points de référence – valeur agronomique et texture
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Les teneurs des sols en divers éléments sont très variables d'une parcelle à l'autre. Cela est 

dû à l'historique des pratiques agricoles et à l'hétérogénéité du fond géochimique. 

Les 3 parcelles avec un pH inférieur à 6 (95-01, 95-13 et 99-01) ont un historique de chaulage 

plus ou moins régulier (chaulage de fond ou de redressement). 

D’après l’article 39 de l’arrêté du 2 février 1998, les déchets ne doivent pas être épandus sur 

des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes 

sont simultanément remplies : 

 Le pH du sol est supérieur à 5, 

 La nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur 

supérieur ou égale à 6, 

 Le flux cumulé maximum des éléments traces métalliques apportés aux sols est inférieur 

aux valeurs réglementaires suivantes : 

Éléments traces métalliques 

Flux cumulé maximum 

apporté par les déchets ou 

effluents en 10 ans (g/m²) 

Cadmium 0,015 

Chrome 1,2 

Cuivre 1,2 

Mercure 0,012 

Nickel 0,3 

Plomb 0,9 

Sélénium (pour le pâturage 

uniquement) 
0,12 

Zinc 3 

Chrome + Cuivre + Nickel + 

Zinc 
4 

Tableau 38 : Valeurs réglementaires des éléments traces métalliques en flux cumulé 

Les trois conditions ne sont remplies qu’en partie pour ces trois parcelles. En effet, le digestat 

présente un pH élevé (8,17), ce qui n’aura pas d’impact sur l’acidification des parcelles, 

toutefois sa valeur amendante, aux doses moyennes préconisées, permettant de redresser le 

pH des sols est à prouver.  

Les trois parcelles concernées par des pH inférieurs à 6 sont les parcelles 95-01, 95-13 et 99-

01.  

Dans le cadre du suivi agronomique des épandages, des analyses sont réalisées tous les ans 

sur une partie des points de référence épandus afin de contrôler l'évolution de la valeur 

agronomiques des sols ainsi que du pH. Des analyses seront donc programmées sur ces 
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parcelles l'année suivant le premier épandage. L’ensemble des éléments sera présenté dans 

le bilan agronomique annuel. 

Les autres parcelles et celles qui leur sont associées sont conformes à un épandage sans 

restriction. Le contexte chimique limite la solubilité des éléments traces métalliques et donc 

leur lessivage. 

 D’après les différentes analyses des sols effectuées sur les nouveaux points de 

référence, il en ressort les caractéristiques suivantes (source laboratoire Auréa) : 

 Sols non battants 

 Sols peu aérés (porosité défavorable) 

 Teneur en matière organique élevée. La matière organique a la capacité de 

« fixer » les éléments. Les sols trop bien pourvus sont donc en mesure de 

retenir les molécules qui ne sont ainsi pas ou peu drainées en cas de pluie. 

La quantité de matière organique renseigne également sur le potentiel d’un 

sol à dégrader les substances. Un taux élevé favorise la vie microbienne du 

sol et donc une dégradation plus rapide des éléments. 

 C/N normal à légèrement élevé 

 Activité biologique normale à légèrement ralentie (décomposition de la 

matière organique bonne à réduite) 

 Sols acides à légèrement acides (28 % des sols) et neutre à alcalin (72 % 

des sols) 

 Sols non ou faiblement calcaires (70% des analyses) et calcaires à très 

fortement calcaire (30% des analyses) 

 Capacité d'échange cationique (CEC) moyenne à élevée 

 Échanges assez à peu faciles 

 Risque de lessivage plutôt faible, du fait de la nature principalement 

argileuse et limoneuse des sols et de la teneur en matière organique des 

sols. Bien qu’une partie des sous-sols de la zone du périmètre d’épandage 

soit karstique, la majorité des parcelles prises en compte a une profondeur 

moyenne à élevée et une charge en cailloux limitée.  
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 Complexe absorbant (taux de saturation) désaturé (24 % des analyses) à 

saturé (76 % des analyses) 

 Teneur en phosphore très faibles à faibles (90%), et satisfaisantes à élevées 

(10%) 

 Teneur en potasse hétérogènes : 22% satisfaisantes, 32 % faibles à très 

faibles, 46 % élevées à très élevées 

 Teneur en magnésie hétérogènes : 30 % satisfaisantes, 32% faibles, 26% 

élevées à très élevées 

Ces points de référence sont localisés sur les cartes d’aptitude des sols situées en annexe 8. 
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 La valeur en ETM 

Un récapitulatif des résultats d’analyses de sols est présenté dans le tableau ci-après. 

Les résultats d’analyses des points de référence écrits en noir montrent que les éléments 

traces métalliques sont présents dans le sol en quantité inférieure aux seuils réglementaires 

permettant les épandages. Les parcelles rattachées aux points de référence sont donc 

réglementairement aptes à l’épandage au regard de leur qualité. 

Concernant les points de référence notés en bleu, la valeur du Nickel est supérieure à la limite 

réglementaire. Pour éviter tout abus, nous avons choisi de fixer un seuil : au-delà d’un résultat 

de 75 mg/kg MS, soit 1,5 fois la valeur seuil réglementaire, les parcelles ne recevront aucun 

épandage.  

Pour les parcelles ayant une teneur inférieure à 75 mg/kg MS ainsi que toutes les parcelles 

rattachées à ces points, une demande de « dérogation Nickel » est effectuée comme le permet 

la réglementation (Cf partie M.4.b.). Ces surfaces pourront ainsi recevoir les éléments 

fertilisants de l’unité de méthanisation. 

Dans ce dossier, deux points de références ont des teneurs non conformes en ETM : 

 le point de référence 107-28 qui possède une valeur en Nickel  de 76,33 mg/kg MS. Ainsi 

les parcelles  107-28, et les 3 parcelles rattachées à ce point (107-32, 107-33 et 107-

34) ne pourront être épandues. Cela représente une surface totale de 8,35 ha et une 

surface épandable de 7,96 ha. 
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la parcelle 
101-01 qui 

possède une 
valeur en 

plomb 
supérieure 
aux valeurs 
seuils. Cette 
parcelle et 

les 7 
parcelles 

rattachées à 
ce point 
(101-02, 

101-03, 101-
07 à 101-11) 

ne seront 
pas 

épandues. 
Cela 

représente 
une surface 

totale de  
11,1 ha et 

une surface 
épandable 

de 10,9 
ha.Référence 

Demandeur 
Cadmium total 
/sec (mg/kg) 

Chrome total 
/sec (mg/kg) 

Cuivre total 
/sec (mg/kg) 

Mercure total 
/sec (mg/kg) 

Nickel total 
/sec (mg/kg) 

Plomb total 
/sec (mg/kg) 

Zinc total 
/sec 

(mg/kg) 

99-12 
GAEC DES 3 
VILLAGES 

0,51 78,07 41,36 0,075 47,98 48,72 247,75 

99-16 
GAEC DES 3 
VILLAGES 

0,47 52,62 44,1 0,051 36,21 28,51 105,62 

68-18 
GAEC DES 

QUATRE VENTS 
0,44 51,88 11,29 0,011 20,9 14,19 61,76 

100-02 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
0,35 76,81 34,86 0,027 46,96 69,33 148,05 

100-13 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
0,3 43,83 42,55 0,063 43,53 23,79 137,95 

100-03 
GAEC LA BELLE 

FONTAINE 
0,3 19,59 10 0,02 8,9 20,18 85,25 

75-22 BESSE ERIC 0,28 107,13 17,75 0,033 62,79 30,58 77,03 

104-04 
GAEC LE 
BOURNAT 

0,4 71,05 39,99 0,028 39,57 26,74 95,3 

104-01 
GAEC LE 
BOURNAT 

0,47 61,54 26,44 0,044 37,68 29,24 105,94 

91-08 
BOUZOU 
JÉRÉMY 

0,69 66,47 22,86 0,026 37,76 38,61 107,86 

92-12 CARAYOL ALAIN 0,79 108,64 25,27 0,016 56,52 35,16 135,43 

63-38 
DELPECH 
LIONEL 

0,55 101,65 36,36 0,027 61,77 57,3 223,25 

93-25 
DELPECH 
PATRICK 

0,81 65,62 31,62 0,084 63,53 26,14 125,04 

93-04 
DELPECH 
PATRICK 

0,51 71,08 20,2 0,038 61,26 32,07 108,11 

93-07 
DELPECH 
PATRICK 

0,85 72,65 15,86 0,19 57,38 28,58 93,57 

93-28 
DELPECH 
PATRICK 

0,46 41,01 16,58 0,019 35,09 15,07 47,89 

106-29 GANIL THOMAS 0,92 68,1 21,65 0,022 65,86 28,99 111,07 

106-41 GANIL THOMAS 1 85,21 20,53 0,025 57,54 38,8 150,03 
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la parcelle 
101-01 qui 

possède une 
valeur en 

plomb 
supérieure 
aux valeurs 
seuils. Cette 
parcelle et 

les 7 
parcelles 

rattachées à 
ce point 
(101-02, 

101-03, 101-
07 à 101-11) 

ne seront 
pas 

épandues. 
Cela 

représente 
une surface 

totale de  
11,1 ha et 

une surface 
épandable 

de 10,9 
ha.Référence 

Demandeur 
Cadmium total 
/sec (mg/kg) 

Chrome total 
/sec (mg/kg) 

Cuivre total 
/sec (mg/kg) 

Mercure total 
/sec (mg/kg) 

Nickel total 
/sec (mg/kg) 

Plomb total 
/sec (mg/kg) 

Zinc total 
/sec 

(mg/kg) 
106-22 GANIL THOMAS <0.1 123,08 8,06 0,01 48,74 14,46 21,23 

106-36 GANIL THOMAS 0,46 44,08 10,49 0,016 28,45 22,66 61,67 

107-28 
GREPON 
BERNARD 

<0.1 109,27 34,22 0,13 76,33 35,21 106,75 

107-36 
GREPON 
BERNARD 

0,36 98,5 24,77 0,029 51,13 24,32 59,99 

107-03 
GREPON 
BERNARD 

0,55 75,87 10,79 0,031 30,25 25,88 61,22 

107-11 
GREPON 
BERNARD 

0,25 38,63 10,3 0,016 25,8 13,43 37,83 

107-31 
GREPON 
BERNARD 

0,15 39,14 10,16 0,045 22,42 22,98 54,22 

103-14 
GAEC LAFON LA 

GREZE 
0,52 65,78 21,58 0,014 49,16 33,59 94,45 

103-10 
GAEC LAFON LA 

GREZE 
0,13 47,12 12,19 0,028 21,68 23,39 63,15 

95-04 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
0,16 94,87 33,17 0,042 72,69 24,28 100,54 

95-01 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
0,33 51,44 25,53 0,037 33,53 13,06 49,51 

95-02 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
0,2 26,1 9,28 0,021 13,12 13,07 32,56 

95-13 
GAEC DE 

LAGAUMERIE 
0,15 24,42 4,38 0,048 12,59 10,92 61,33 

96-06 
GAEC DE 
LARCHER 

0,72 90,04 23,05 0,022 66,97 34,8 112,14 

96-04 
GAEC DE 
LARCHER 

0,6 60,43 21,11 0,045 52,2 23,67 97,79 

45-96 
GAEC DU MAS 

DE MARTY 
0,38 52,76 26,24 0,02 43,26 18,74 69,48 

108-01 MATHIS VIVIEN 0,66 76,45 27,86 0,024 47,77 35,27 114,43 

101-01 
EARL LA 
MILLADE 

0,61 80,58 39,96 0,085 45,31 168,09 139,81 
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la parcelle 
101-01 qui 

possède une 
valeur en 

plomb 
supérieure 
aux valeurs 
seuils. Cette 
parcelle et 

les 7 
parcelles 

rattachées à 
ce point 
(101-02, 

101-03, 101-
07 à 101-11) 

ne seront 
pas 

épandues. 
Cela 

représente 
une surface 

totale de  
11,1 ha et 

une surface 
épandable 

de 10,9 
ha.Référence 

Demandeur 
Cadmium total 
/sec (mg/kg) 

Chrome total 
/sec (mg/kg) 

Cuivre total 
/sec (mg/kg) 

Mercure total 
/sec (mg/kg) 

Nickel total 
/sec (mg/kg) 

Plomb total 
/sec (mg/kg) 

Zinc total 
/sec 

(mg/kg) 
101-05 

EARL LA 
MILLADE 

0,33 80,26 17,47 0,02 35,99 31,19 50,92 

85-20 
MURAT 

JACQUES 
0,63 97,22 28,68 0,042 55,89 42,03 135,07 

85-21 
MURAT 

JACQUES 
0,41 121,81 23,1 0,021 41,69 42,25 80,14 

105-02 
GAEC LE PECH 

CASTANG 
1,06 85,22 34,71 0,034 54,88 57,09 180,68 

105-40 
GAEC LE PECH 

CASTANG 
0,64 70,16 25,67 0,038 38,51 28,34 137,77 

105-11 
GAEC LE PECH 

CASTANG 
0,35 62,52 18,24 0,027 35,03 43,45 98,43 

35-32 
GAEC DU PECH 

ROUGIE 
0,24 101,2 20,6 0,032 72,16 19,27 87,68 

97-01 
GAEC DE 

ROQUESSUDE 
0,61 46,82 19,98 0,062 45,35 18,68 76,82 

94-04 
EARL DE 
SERRES 

0,5 67,43 22,34 0,038 46,25 38,25 92,34 

94-03 
EARL DE 
SERRES 

0,22 47,75 11,99 0,021 32,05 26,11 83,71 

102-04 
GAEC LA 
SEYRIE 

0,81 79,83 21,53 0,026 49,31 34,84 116,56 

30-02-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
1,11 80,01 24,78 0,03 49,71 37,44 132,11 

30-02-2 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,98 72,42 20,3 0,03 45,35 34,66 122,97 

30-05-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
1,01 71,39 19,47 0,02 46,98 34,8 111,4 

30-06-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,83 60,38 14,24 0,04 38,78 34,71 106,81 

30-08-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,68 64,48 20,76 0,03 35,06 31,52 105,9 

30-12-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,69 73,84 17,16 0,02 43,99 32,19 108,48 

30-14-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,94 66,01 19,98 0,03 45,01 31,12 125,85 
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la parcelle 
101-01 qui 

possède une 
valeur en 

plomb 
supérieure 
aux valeurs 
seuils. Cette 
parcelle et 

les 7 
parcelles 

rattachées à 
ce point 
(101-02, 

101-03, 101-
07 à 101-11) 

ne seront 
pas 

épandues. 
Cela 

représente 
une surface 

totale de  
11,1 ha et 

une surface 
épandable 

de 10,9 
ha.Référence 

Demandeur 
Cadmium total 
/sec (mg/kg) 

Chrome total 
/sec (mg/kg) 

Cuivre total 
/sec (mg/kg) 

Mercure total 
/sec (mg/kg) 

Nickel total 
/sec (mg/kg) 

Plomb total 
/sec (mg/kg) 

Zinc total 
/sec 

(mg/kg) 
30-19-1 

GAEC DE 
TARTAYROU 

0,64 57,87 19,68 0,03 33,2 33,12 105,06 

30-24-1 
GAEC DE 

TARTAYROU 
0,91 59,45 31,48 0,04 48 37,4 120,93 

Valeur minimale 0,13 19,59 4,38 0,01 8,9 10,92 21,23 

Valeur maximale 1,11 123,08 44,1 0,19 76,33 168,09 247,75 

Seuil limite règlementaire 2 150 100 1 50 100 300 

Tableau 39 : Récapitulatif des analyses de sols sur les points de référence - éléments traces métalliques 

 Des analyses de sol ont été réalisées sur les 56 points de référence. 17 points de référence montrent des valeurs qui ne sont 

pas toutes conformes aux seuils fixés par la réglementation :  

 une parcelle est inapte à cause de sa teneur en Plomb,  

 une parcelle est inapte à cause de sa teneur en Nickel, 

 15 parcelles ont des teneurs en Nickel supérieures à 50 mg/kg mais inférieures à 75 mg/kg MS, faisant l’objet d’une 

demande de dérogation, une partie du secteur étant riche en Nickel (Cf partie M.4.b. ci-dessous). 
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b. Aptitude vis-à-vis de la dérogation Nickel 

 Rappels de la réglementation 

La réglementation en vigueur exige le retrait des plans d’épandage de digestats, des parcelles qui 

possèdent une teneur en éléments traces supérieure au seuil limite dans leur sol. 

Ces teneurs limites en ETM à ne pas dépasser dans les sols sont précisées ci-dessous : 

Éléments traces métalliques Seuils limites mg/kg de MS 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

Tableau 40 : Teneurs seuils réglementaires dans les sols 

Des dérogations aux valeurs seuils peuvent toutefois être accordées par le Préfet sur la base 

d’études du milieu concerné montrant que les éléments traces métalliques des sols ne sont 

pas mobiles ni biodisponibles. 

16 points de référence présentent des résultats d’analyses de sol dépassant le seuil de  50 

mg/kg de nickel fixé par la réglementation. Aussi, pour que ces points de référence et les 

surfaces qui y sont rattachées puissent être épandables, il est fait la demande de bénéficier 

de cette dérogation. Le point de référence 107-28 sera quant à lui exclut de cette demande 

car sa teneur est trop élevée (>1,5 fois la valeur seuil 50). 

Plusieurs études ont permis de démontrer qu’il existe, dans de nombreuses régions françaises 

et dans le département du Lot, des sols dont les teneurs sont naturellement élevées en 

éléments traces, notamment en Nickel. 

Pour ce dossier, nous nous appuierons sur : 

 le guide technique « dérogations relatives à la réglementation sur l’épandage des boues 

de stations d’épuration », réalisé conjointement par les Chambres d’agriculture et 

l’ADEME, 

 l’étude réalisée par la Chambre d’agriculture du Lot en octobre 2003 et visant une 

demande de dérogation pour l’épandage des boues de la station d’épuration des ETS La 

Quercynoise à Gramat, seule étude disponible sur ce secteur. 
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Les parcelles étant situées sur le même secteur géo-morphologique, nous pouvons aisément 

comparer et utiliser cette étude pour démontrer la teneur naturelle des sols en Nickel du 

secteur. 

 Origines du Nickel 

Le Nickel est un constituant naturel des roches mères et n’est jamais pur à l’état naturel. Le 

Nickel contenu dans les sols peut provenir de l’altération ou non des roches cristallines 

endogènes et de roches sédimentaires détritiques dont les teneurs sont très différentes. 

« Le fond pédo-géochimique naturel local est la concentration naturelle d’une substance dans 

un horizon de sol, résultant de l’évolution géologique et pédologique, à l’exclusion de tout 

apport d’origine anthropique » [Teneur totale en éléments traces dans les sols – D. BAIZE et 

H. PAQUEREAU]. 

La concentration moyenne en Nickel dans les roches sédimentaires est comprise entre 20 et 

70 mg/kg. Elle dépasse 100 mg/kg dans les roches éruptives mais est inférieure à 10 mg/kg 

dans les roches granitiques et le quartz. Cette teneur dépend de la nature du matériau 

parental et de la pédogenèse. Elle varie donc d’un type de sol à l’autre et à l’intérieur d’un 

même type de sol, d’un horizon à l’autre. 

 Déroulement de l’étude 

L’objectif de cette étude est de prouver que les sols possèdent des teneurs en ETM naturellement 

en dessus des valeurs fixées par la réglementation, et que ces éléments ne sont ni mobiles ni 

biodisponibles pour les plantes. 

Pour ce faire, il a donc été nécessaire de démontrer que : 

 les teneurs élevées en Nickel ne sont pas liées à une origine anthropique, 

 il existe une corrélation avec le fond géochimique, 

 le Nickel n’est pas ou très peu mobile dans les sols, 

 le Nickel est peu biodisponible, c’est-à-dire qu’il reste fortement lié au sol et que la plante 

n’en absorbe pas. 

La première partie de l’étude a consisté à réaliser des prélèvements de sol sur différents sites. 

Une partie des analyses ont été réalisées sur des sols dont la teneur connue en Nickel était 

supérieure à 50 mg/kg de MS. Les résultats ont été comparés avec ceux de prélèvements 

réalisés sur des sols non exploités. Il s’agit de comparatif de couple de parcelles «champs 

cultivés // sous-bois». 
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Les résultats d’analyses ont permis de démontrer que quel que soit la mise en valeur des sols, 

il n’est pas possible de considérer que des apports externes par les engrais, les déjections 

animales et les déchets organiques soient un facteur d’enrichissement des sols cultivés. Ceci 

a permis de confirmer l’origine naturelle du Nickel et sa liaison avec le fond pédo-géochimique 

des sols. Les résultats sont présentés dans l’annexe 6. 

La deuxième partie de l’étude a consisté à prélever des végétaux sur les parcelles agricoles 

ayant fait l’objet des analyses de sol. L’objectif était de déterminer la quantité d’éléments que 

les plantes ont pu extraire du sol. Ainsi, à la vue de la diversité des cultures du secteur, il a 

été prélevé du maïs plante entière, des céréales et de l’herbe. Pour chaque culture, il a été 

choisi des parcelles dont la teneur connue en Nickel dans les sols est supérieure et inférieure 

à 50 mg/kg. 

Les résultats de ces analyses comparés également à des essais réalisés par l’INRA de 

Bordeaux ont permis de démontrer que quel que soit le niveau de Nickel dans le sol, la 

quantité de cet élément prélevé par la plante présente peu de différence d’une parcelle à 

l’autre. 

Les valeurs du Nickel analysées dans les sols du secteur étudié ne se retrouvent pas dans les 

plantes. La biodisponibilité de cet élément trace est donc très faible. De plus, les faibles 

niveaux de concentrations en Nickel mesurés dans les différentes plantes ont pu indiquer 

qu’une contamination des chaînes alimentaires est fortement improbable. 

Il a donc pu être démontré par ces analyses de sols et de plantes que le Nickel contenu dans 

les sols du secteur est d’origine naturelle, très peu mobile et très peu biodisponible. 

Afin de palier à une possible acidification de milieu et donc une mobilité accrue du Nickel 

présent dans le sol, le pH du sol sera étroitement surveillé, et un suivi ETM régulier sera 

réalisé sur ces parcelles. Une analyse Nickel sur les parcelles qui font l’objet d’une dérogation 

sera effectuée après 3 ans, 6 ans, 10 ans puis tous les 10 ans si pas d’évolution significative. 

L’ensemble des résultats de l’étude menée par la Chambre d’agriculture du Lot en 2003 est 

disponible en annexe 6. Le guide de l’Ademe est quant à lui présent en annexe 7. 

 Une dérogation à l’épandage de digestats sur les parcelles ayant des teneurs en Nickel 

dans les sols se situant entre 50 et 75 mg/kg est formulée. En effet, il peut être prouvé 

que le Nickel présent est lié à la teneur de la roche mère et peu bio-disponible pour 

les plantes. 

 Une analyse Nickel sur les parcelles qui font l’objet d’une dérogation sera effectuée 

après 3 ans, 6 ans, 10 ans puis tous les 10 ans si pas d’évolution significative. 

c. Aptitude vis-à-vis des caractéristiques pédologiques du sol 
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Une étude pédologique menée sur l’ensemble du périmètre d’épandage et les résultats des 

analyses réalisées sur les points de référence ont permis de définir l’aptitude à l’épandage de 

chaque unité de sol. Cette étude utilise donc les caractères agronomiques et agro-

pédologiques des sols. 

Pour tout épandage de digestats, les parcelles réceptrices doivent être « aptes à l'épandage ». 

On considère qu'elles sont aptes dès lors qu'elles limitent tout transfert d'éléments polluants 

(nitrates, phosphates, ETM, CTO, ...) vers les eaux et le milieu environnant. 

La mesure de l'adaptabilité à l'épandage repose sur plusieurs critères agronomiques et agro-

pédologiques. L'aptitude des sols est liée à leurs capacités à retenir puis transformer un 

effluent organique apporté sans risque de pollution des eaux de surface ni souterraine. Cette 

capacité des sols est principalement fonction : 

 de son acidité et de l'estimation de son acidité naturelle, 

 de la sensibilité au ruissellement (profondeur, charge en cailloux, texture), 

 des risques de lessivage et de lixiviation,  

 du caractère humifère des "couches" de surface, 

 de son aération, donc de son régime hydrique, 

 de son activité micro-biologique. 

Le pouvoir épurateur de chaque sol est ainsi évalué par observations et par analyses. Pour 

chaque catégorie de sol, des périodes d’épandages sont déterminées, en intégrant que tout 

épandage de produit liquide ne peut se faire que sur sol ressuyé et en dehors des périodes 

de fortes pluies et qu’ils sont interdit sur sol enneigé ou gelé (sol pris en masse par le gel). 

Un sol sera d’autant plus apte à l’épandage qu’il sera argileux et profond. A l’inverse, un 

terrain sableux et caillouteux, hydromorphe et mince, sera peu apte et les épandages ne 

devraient s’y faire que sous certaines conditions. 

Les sols sont répartis selon des classes d’aptitude à l’épandage comme s'en suit : 

 Inapte (classe 0) : correspond aux parcelles où les épandages sont interdits pour cause 

de qualité physico-chimique des sols (pH et ETM non conformes aux seuils fixés par la 

réglementation), pour cause règlementaire (distance par rapport aux habitation ou cours 

d’eau), hydrogéologique (périmètre de protection de captage d’eau potable …), en raison 

de la topographie (forte pente) ou pour une raison autre allant au-delà de la 

réglementation et définie suite au travail de concertation entre BioQuercy et les acteurs 

du territoire, 

 Aptitude moyenne (classe 1) : correspond aux parcelles où les apports sont autorisés 

sous certaines conditions strictes de doses  ou de période (sols sableux, hydromorphes, 

faible profondeur,...), 
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 Bonne aptitude (classe 2) : correspond aux parcelles où l’épandage est possible sans 

contrainte. La dose d’apport sera calculée par rapport aux règles de la fertilisation 

raisonnée et adaptée au potentiel agronomique. De plus, la couverture pédologique de 

ces sols est suffisante pour permettre une bonne valorisation agronomique des 

épandages. Ces sols sont peu sensibles au risque d’infiltration rapide. 

La liste du parcellaire rattaché aux points de référence ainsi que la représentation 

cartographique de l'aptitude pédologique des parcelles à l'épandage figurent respectivement 

en annexe 1 et annexe 8. 

 Les points de référence classées selon leur aptitude pédologique, avec les 

parcelles qui leurs sont rattachées possèdent donc la même aptitude : 
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EXPLOITATION 

 APTITUDE PEDOLOGIQUE A L'EPANDAGE 

N
u
m

é
ro

 P
o
in

t 
d
e
 r

é
fé

re
n
c
e
 

Classe 2 Classe 1 Classe 0 
dérogation 

Nickel 
pH entre 5 et 

6 

BESSE ERIC  75-22  75-22  

BOUZOU JÉRÉMY 91-08     

CARAYOL ALAIN  92-12  92-12  

DELPECH LIONEL  63-38  63-38  

DELPECH PATRICK 93-28 
93-04 93-07 

93-25 
 93-04 93-07 93-

25 
 

EARL DE SERRES 94-03 94-04     

GAEC DE 
LAGAUMERIE 

95-02 
95-01 95-04 

95-13 
 95-04 95-01 95-13 

GAEC DE LARCHER  96-04 96-06  96-04 96-06  

GAEC DE 
ROQUESSUDE 

97-01     

GAEC DE 
TARTAYROU 

30-02-1 30-
02-2 30-05-
1 30-06-1 

30-08-1 30-
12-1 30-14-
1 30-19-1 
30-24-1 

    

GAEC DES 3 
VILLAGES 

99-16 99-12   99-12 

GAEC DES 4 VENTS 68-18     

GAEC DU MAS DE 
MARTY 

45-96     

GAEC DU PECH 
ROUGIE 

 35-32  35-32  

GAEC LA BELLE 
FONTAINE 

100-02 100-
03 100-13 

    

GAEC LA MILLADE 101-05  101-01   

GAEC LA SEYRIE 102-04     

GAEC LAFON LA 
GREZE 

103-10 103-
14 

    

GAEC LE BOURNAT 
104-01 104-

04 
    

GAEC LE PECH 
CASTANG 

105-11 105-
40 

105-02  105-02  

GANIL THOMAS 
106-22 106-

36 
106-29 106-

41 
 106-29 106-41  

GREPON BERNARD 
107-03 107-
11 107-31 

107-36 107-28 107-36  

MATHIS VIVIEN 108-01     

MURAT JACQUES 85-21 85-20  85-20  

       

Préconisations 

Dose 
corresponda

nt aux 
besoins des 

cultures 

Diminution 
de la dose 
d’apport 

Pas 
d’épandage 

Suivi régulier des ETM et du pH 

 

Tableau 41 : Aptitude des sols aux points de référence 
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d. Cas particuliers 

En concertation avec les associations et acteurs du territoire, via les groupes de travail, 

certaines considérations environnementales, parfois sans valeurs scientifiques et juridiques, 

ont amené à revoir le caractère épandable (dans le seul cas de l’épandage des digestats 

liquides du méthaniseur de Bioquercy) de certaines parcelles jugées sensibles. 

 Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNRCQ)  

C’est un territoire reconnu nationalement pour la qualité de ses patrimoines paysager, bâti, 

environnemental et culturel qui offre des paysages à découvrir. En fond des vallées, l’eau 

dessine des bandeaux fertiles, tandis que sur les causses elle disparaît et laisse place à des 

sols couverts de chênes pubescents et de pelouses sèches. Les plateaux secs et minéraux des 

causses constituent le paysage emblématique du Parc. 

 638,88 ha de surfaces épandables sont comprises dans le PNRCQ, soit 58 % de 

l’actualisation. 

 Pelouses sèches 

Les pelouses sèches sont des espaces naturels inclus dans le réseau Natura 2000 et inscrits 

dans la directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elles 

représentent différents habitats d'intérêt communautaire parmi lesquels : 

 Pelouses sur dalles calcaires  

 Pelouses sèches riches en orchidées  

 Parcours de graminées et annuelles  

 Landes à Genévriers  

 Landes à Buis  

Cette végétation est favorisée et entretenue par le pâturage. 

Une cartographie des potentialités de pelouses sèches a été établie par le PNRCQ dans 

l’objectif de maintenir au moins 75 % des surfaces de pelouses sèches et de landes qui 

existent sur le territoire (préservation de la biodiversité).  

Cette cartographie (sans référence scientifique) dont les limites de ces entités sont parfois 

aléatoires, a fait l’objet d’une attention particulière.  

Les parties de parcelles inclues dans la cartographie et présentant réellement des pelouses 

sèches ont été déclarées inaptes à l’épandage (aptitude 0, suite aux échanges en groupe de 

travail), les parcelles où ne figurent pas ou plus de pelouses sèches ont été conservées. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/vingt-ans-directive-habitats-reseau-natura-2000-france-15743.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_21_05_1992_92_43_cee.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_21_05_1992_92_43_cee.php4
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Le tableau suivant reprend les parcelles inclues dans la cartographie et surfaces impactées 

par exploitation agricole. Le détail des parcelles est disponible en annexe 9. 

Exploitation 
Parcelle 

PE 
Surface impactée 

(ha) 

GANIL THOMAS 106-14 0,64 

GANIL THOMAS 106-22 0,13 

GANIL THOMAS 106-24 0,32 

GANIL THOMAS 106-43 1,14 

GREPON Bernard 107-35 1,60 

MATHIS VIVIEN 108-01 1,38 

MATHIS VIVIEN 108-03 0,69 

GAEC DU MAS DE 
MARTY 

45-95 0,01 

MURAT JACQUES 85-20 6,28 

CARAYOL Alain 92-03 1,20 

CARAYOL Alain 92-05 0,35 

CARAYOL Alain 92-09 1,46 

CARAYOL Alain 92-13 1,31 

CARAYOL Alain 92-14 1,06 

CARAYOL Alain 92-15 0,25 

GAEC DE LARCHER 96-05 1,03 

GAEC DE LARCHER 96-06 2,26 

GAEC DE LARCHER 96-21 0,14 

GAEC DE ROQUESSUDE 97-04 0,60 

GAEC DE TARTAYROU 98-08 3,60 

GAEC DE TARTAYROU 98-12 0,50 

GAEC DE TARTAYROU 98-15 2,05 

GAEC DE TARTAYROU 98-28 2,96 

GAEC DE TARTAYROU 98-32 0,60 

GAEC DE TARTAYROU 98-37 0,10 

GAEC DE TARTAYROU 98-43 2,58 

GAEC DE TARTAYROU 98-53 2,69 

GAEC DE TARTAYROU 98-54 3,06 

GAEC DE TARTAYROU 98-55 4,84 

Tableau 42 : Surfaces impactées par le zonage pelouses sèches et exploitations associées 

 Sur les 29 parcelles, 5 ont été identifiées comme contenant des pelouses sèches 

et sont donc déclarées partiellement inaptes aux épandages. Il s’agit des parcelles 

96-21, 98-32, 98-37, 98-53 et 107-35 (visibles en rouge en annexe 9), pour une 

surface exclue de 5,13 ha. 
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 Grottes 

Le PNRCQ est labellisé Géoparc depuis 2017 par l’UNESCO, avec plus de 140 géosites 

recensés, dont des grottes et gouffres. 

Pour protéger ce patrimoine, le PNRCQ a identifié un zonage de protection des cavités (sans 

références scientifiques). 

Suite à un travail de concertation avec les acteurs du territoire, BioQuercy a choisi de prendre 

en compte les grottes présentes sur le périmètre d’étude : les parcelles présentant des grottes 

ont été classées comme inaptes à l’épandage. 

Le tableau suivant détaille les surfaces concernées. 

 

Exploitation Parcelle 
Surface 

épandable 
(ha) 

Surface 
impactée 

(ha) 
Commune Cultures 

Grottes et 
cavités 

GAEC LAFON LA 
GREZE 

103-14 4,91 4,91 THEGRA 
PRAIRIES OU 
PATURAGES 

PERMANENTS 

Perte de 
boulayrac et 

éffondrement de 
la grèze n° 2 

GAEC LAFON LA 
GREZE 

103-16 4,23 4,23 THEGRA 
SURFACES 

HERBACEES 
TEMPORAIRE 

Effondrement de 
la grèze n°1 

Tableau 43 : Surfaces impactées par la présence de grottes et exploitations associées 

 Deux parcelles sont concernées par la présence de grottes et effondrements et 

sont donc jugées inaptes à l’épandage, pour une surface de 9,14 ha. 

 Zones humides 

Les zones humides sont, selon la loi sur l’eau de 1992 des "terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (= 

aimant l’eau) pendant une partie de l’année". Ces inventaires ont un objectif de connaissance 

de ces milieux afin de les préserver sur le long terme.  

L'utilisation agricole extensive des prairies humides par pâturage ou fauchage permet leur 

préservation et évite leur évolution en friche ou bois. 

Pour les zones qui présentent des sols avec caractéristiques de zones humides, le calcul des 

exclusions qui tient compte des distances réglementaires le long des ruisseaux (bandes 

enherbées) et des fossés font, compte tenu de leur situation dans le paysage, qu’ils sont 

exclus de l’épandage. Les données de la cellule d’assistance technique à la gestion des zones 

humides ont également exclu toute partie comprise dans l’inventaire zone humide. 

 Aucune parcelle du plan d’épandage ne se superpose à une zone humide. 
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 Zones karstiques très vulnérables  

Source(s) des données : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères karstiques – Guide méthodologique de 

la méthode PaPRIKa – BRGM/RP/57-527-FR – Octobre 2009 

Les Causses du Quercy sont formés par des territoires calcaires perméables. L’hydrologie 

générale est de type karstique.  

L’outil PaPRIKa (Protection des aquifères karstiques basés sur la Protection, le Réservoir, 

l’Inflitration et le degré de Karstification) est une méthode multicritère utilisée par le BRGM 

pour cartographier la vulnérabilité des aquifères karstiques (Dörfliger et Plagnes 2009, 

Kavouri et al. 2011). Les cartes de vulnérabilité obtenues à l’aide de la méthode PaPRIKa ne 

doivent pas être utilisées en l’état sans passer par l’établissement d’une étude détaillée 

d’impact sur l’environnement. Cet outil permet de différencier la zone en différents niveaux 

de vulnérabilité (très faible, faible, moyenne, forte et très forte).  

Une étude menée par le PNRCQ sur la vallée de l’Ouysse montre que d’après cet outil, 

l’actualisation du plan d’épandage classe 15 communes en zone karstique très vulnérable et 

concerne 73 parcelles. 

Le détail des parcelles par exploitation et par commune est disponible en annexe 10. 

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. L’aptitude à l’épandage des parcelles situées 

partiellement ou en totalité en zone karstique très vulnérable est donc de classe 1. 

 Ces différents cas particuliers, non règlementaires vis-à-vis des restrictions 

d’épandage, ont été pris en compte après concertation en groupe de travail avec 

les acteurs du territoire. Cela représente 14,27 ha jugés inaptes à l’épandage et 

121,33 ha où l’épandage sera limité. Ces surfaces d’exclusions ou de restrictions 

ne sont à prendre en compte que dans le cadre du plan d’épandage des digestats 

produits par le méthaniseur de Bioquercy. Tout autre épandage de matières 

fertilisantes organiques ou non, peuvent continués à être effectué sur ces 

parcelles, dans la logique des épandages actuels pratiqués depuis que l’agriculture 

existe. 

  



110 

 

5. Superficie épandable 

Un travail de cartographie a permis de mettre en évidence les parcelles aptes à l'épandage 

en prenant en compte la nature des activités à protéger : 

 bâti : présence de tiers, 

 ressources en eau : puits, captages, cours d'eau, zones humides, 

 activité humaine : pisciculture, centre de loisirs, site touristique,… 

Les données suivantes ont été prises en compte lors de la sélection de nouvelles parcelles 

pour le calcul des surfaces inaptes à l’épandage : 

 présence de points de points d’eau (cours d’eau, mare, étangs, puits, fontaines, …) 

 présence des cavités et de zone de protection des cavités 

 cartographie des pelouses sèches  

 périmètres de protection rapprochée de captages approuvés, 

 pente entre 7 et 15 % et supérieure à 15 % 

 densité d’habitation de tiers 

Le tableau suivant détaille tous les éléments pris en compte : 

Données Sources Critères d’inaptitude 

Pente : 
7% et < 15% à 200 m des cours d’eau 

>15 % 

% de pente calculé sur la base du MNT 
25 m 

Pas d’épandage 

Locaux habituellement utilisés par des tiers 
(habitations, camping, église, commerces, ...) 

Sélection des bâtiments cadastrés ou 
des parcelles pour les campings, 

=> validé avec exploitants 
50 m 

Cours d’eau, étangs, mares, sources, puits 
forages 

Cours d’eau classés au titre de la police 
de l’eau (DDT 46) + BD Cartage 

+ repérage sur Scan25 et BDOrtho des 
points d’eau 

=> validé avec exploitants 

35 m 

Périmètres de 
protection rapprochés 

AEP 

PPI  

ARS, arrêtés de DUP définissant les 
conditions de fertilisation sur les 

parcelles du périmètre 

Pas d’épandage  

PPR 
Epandage sous 

conditions 

PPE Epandage autorisé 

Pisciculture IGN 
200 m 

50 m du cours d’eau 
sur 1 km en amont 

Lieux de baignade IGN 200 m 

Grottes et zones de protection 
Cavités naturelles : BRGM 

Zones de protection : PNR CQ 
Pas d’épandage 

Pelouses sèches PNRCQ 

Pas d’épandage 
uniquement sur 

parcelles en pelouses 
sèches (prairies 
permanentes) 

Tableau 44 : Récapitulatif des réglementations et contraintes prises en compte pour la sélection de nouvelles 

parcelles 
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De plus, l'épandage est interdit 1 km en amont des piscicultures.  

Une pisciculture est présente sur la commune de Linac mais la parcelle épandable la plus 

proche est à plus de 2 km. Aucune surface n'a donc été retirée du plan d'épandage en raison 

d’une proximité avec une pisciculture. 

Carte 8 : Localisation de la pisciculture et parcelles les plus proches 

Ainsi : 

 les motifs et distances d’isolement sont représentés sur les cartes du plan d'épandage en 

annexe 8. 

 les parcelles dont la teneur en Nickel est supérieure à 75 mg/kg de MS sont également 

exclues des surfaces épandables. 

 Selon les obstacles, les parcelles sont plus ou moins impactées par ces zones 

d’exclusions. 

 70,34 ha ont été retirés en tenant compte des contraintes énumérées dans le 

tableau 39. 
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 Après prise en compte des résultats des analyses de sols, 2 points de référence et 

les 12 parcelles associées sont classés en aptitude 0 à l’épandage et sont donc 

retirés. Cela représente une surface de 18,85 ha. 

 Au total, on retire 89,19 ha suite aux différentes contraintes et aux résultats des 

analyses de sols.  

 Il reste 986,34 ha comme surface apte à l’épandage parmi les parcelles mises à 

disposition pour l’actualisation du plan d’épandage. 

6. Calendrier d’épandage 

Le calendrier suivant représente les périodes d’épandages suivant la culture : 

Figure 10 : Périodes d’épandages par rotation et type de culture 

 Au final, 24 agriculteurs mettent à disposition 424 parcelles pour 986,34 ha de 

surfaces aptes à l’épandage répartis comme suit : 

 235 parcelles sont classées en aptitude 2 pour une surface épandable de 618,90 ha 
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 175 parcelles sont classées en aptitude 1 pour une surface épandable de 367,44 ha 

 14 parcelles sont classées en aptitude 0 et donc exclues de tout épandage. 
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N. MISE EN OEUVRE DE L’ÉPANDAGE DES DIGESTATS  

Les modalités techniques de réalisation de l’épandage des digestats sont décrites ci-dessous. 

Il est présenté la méthode de raisonnement du calcul de la dose de digestats basée sur 

l'adéquation entre les besoins des cultures et les caractéristiques des sols et des digestats. 

Les préconisations de doses se concentrent principalement sur l'azote, phosphore et le 

potassium. 

La plupart des chiffres sont issus de l'arrêté établissant le référentiel régional de mise en 

œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrenées. 

La fertilisation doit être raisonnée en fonction des besoins des cultures pratiquées par les 

agriculteurs du plan d'épandage. La dose d'apport sera donc calculée à partir de la teneur des 

digestats en éléments fertilisants pour répondre aux besoins azotés, phosphatés et 

potassiques des cultures. 

A noter que la composition des digestats en éléments fertilisants n’est pas équilibrée : ils sont 

plus riches en azote et potasse qu’en phosphore. Il sera donc pris en compte un volume 

permettant de satisfaire les besoins en azote et potasse des cultures. 

1. Dose d'épandage 

Le calcul de la dose d’apport des digestats tient compte des besoins en éléments fertilisants 

azotés, phosphatés et potassiques des différentes cultures. Il est décrit dans le tableau 

suivant : 

CULTURE 

RENDEMEN
T 

(qx ou T 
MS/ha) 

BESOIN EN ELEMENTS 
FERTILISANTS (kg/ha) 

TENEURS EFFICACES EN 
ELEMENTS APPORTES 
PAR LES DIGESTATS 

(kg/m3) 

DOSE 
MOYENNE 
D’APPORT 

PERMETTAN
T DE 

SATISFAIRE 
UNE PARTIE 

DES 
BESOINS 
(m3/ha) 

Azote 
efficace 

Acide 
phosphoriqu

e 

Potassiu
m 

Azot
e 

Phosphor
e 

Potass
e 

Céréales 30-70 145-175 40-45 90-110 

4,37 0,83 2,02 

30 

prairie 
temporaire 

6-8 100-250 20-60 110-265 30 

prairie 
permanente 

6 60-75 30-35 120-150 15 

Tableau 45 : Besoin des plantes et dose d’apport permettant de satisfaire une partie des besoins 

A partir de ces données, nous définissons 2 doses :  

 une d’environ 15 m³/ha pour les prairies peu intensives et  
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 une d’environ  30 m³/ha pour les grandes cultures et les prairies productives.  

Néanmoins, ces doses restent moyennes et seront affinées selon les besoins des cultures 

de chaque parcelle. 

Les besoins totaux en éléments fertilisants des plantes doivent être fractionnés. Ceci a pour 

but de satisfaire le besoin de la plante au fur et à mesure de sa croissance et répondre à 

l'objectif de qualité voulue. 

Ces calculs devront être approfondis lors de la réalisation du prévisionnel des épandages avec 

calcul de bilan azoté par parcelle et prendre en compte la présence ou non (% et type) de 

légumineuse dans les prairies et l'objectif de rendement de chaque parcelle, les légumineuses 

n’ayant pas besoin de fertilisation azotée. 

Une dose de 30 m3/ha ou 3 litres/m² ou 3 mm du digestat liquide à 36 g MS/kg, correspond 

à un apport de 3 mm sur le sol, dont 0.11 mm de matière sèche et 2.89 mm d’eau).  

 La dose d’apport moyenne préconisée pour les parcelles d’aptitude 2 sera de 

l’ordre de 15 à 30 m³ par hectare. 

Cet apport viendra compenser le manque de fumure organique des exploitations 

agricoles et se substituera à une partie des engrais minéraux. 

2. Calendrier prévisionnel d'épandage 

Les bonnes conditions météorologiques devront être respectées pour l’épandage des digestats 

(gel, neige, pluie). Ils se feront de préférence pendant les périodes décrites dans le chapitre 

L.4.c. du présent dossier.  

3. Matériel d'épandage 

Les transports de lisiers vers l'unité de méthanisation et les transports de digestat vers les 

stockages décentralisés sont assurés par la SAS et seront effectués avec des citernes 

étanches.  

Pour toutes les exploitations, l’épandage sera effectué à la tonne à lisier depuis les différents 

stockages (individuels ou collectifs). Les tonnes à lisier seront équipées de pneumatiques 

basses pressions, recommandés pour éviter le tassement des parcelles. 

Le respect des périodes et des distances d’épandage mentionnées dans ce dossier devra 

impérativement être mis en œuvre. Les périodes d’interdiction découlant en partie des 

paramètres météorologiques, les épandages ne se feront que pendant des périodes 

climatiques favorables. 
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La réglementation impose que les dispositifs d'épandage limitent les émissions 

atmosphériques d'ammoniac.  

Pour le digestat liquide ce seront donc des tonnes à lisiers équipées de pendillards pour la 

majorité (>90%) des épandages ou des buses à palettes orientées vers le sol pour une petite 

partie. 

Les épandages avec dispositif de projection à la palette ne sont pas en soi interdit mais seront 

adaptés pour limiter au maximum les formations de brouillard fin. 

Lorsque la culture le permet (hors culture permanente et prairie), l’agriculteur utilisateur des 

digestats s’engage à recouvrir les digestats épandus dans la continuité du chantier.  
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O. NOTICE RELATIVE A L’HYGIENE ET A LA SECURITE DU 

PERSONNEL 

1. Hygiène du personnel 

a. Tenue de travail 

Les personnes en contact direct avec les sous-produits sont vêtues d’une tenue de travail 

(type bleu de travail). 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 est mis 

en place afin d’éviter tout contact avec les vêtements de ville. 

b. 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 disposent dans leur vestiaire de sanitaires et d’une douche. Étant 

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…) sont mis à 

disposition des salariés. 

c. 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 disposent des permis nécessaires à la conduite des matériels de transport et d’épandage. 

Elles sont également formées à leur utilisation dans le respect des règles de sécurité prévues 

par les constructeurs et par les bons usages en la matière. 

2. Ambiance aux postes de travail 

a. Bruits aux postes de travail 

Les prestataires qui réalisent 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. 

b. Aération 

Toutes les opérations se déroulent en plein air, il n’y a donc pas de problèmes de confinement 

des odeurs. La ventilation se fait à l’aide des dispositifs prévus dans les engins agricoles. 

c. Eclairage 

Lorsque la luminosité naturelle n’est plus suffisante, les phares des tracteurs ou des camions 

sont utilisés 

3. Dispositions générales 

a. Installations électriques 

Les boîtiers électriques qui se trouvent sur les différents engins ne sont manipulés que par 

les chauffeurs desdits engins. 

b. Contrôles annuels de sécurité 

Les véhicules sont contrôlés régulièrement selon les préconisations des constructeurs. 

c. 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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P. ÉTUDE DU PROJET 

1. Compatibilité avec les objectifs définis par le Schéma Directeur et Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE et le SAGE) 

a. Compatibilité avec le SDAGE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Adour-

Garonne est un document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et 

des milieux aquatiques pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation et 

le rôle des acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques, dont 

le bon état des eaux. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et 

rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones 

humides.  

Six orientations ont été fixées pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ces orientations sont 

déclinées en dispositions. Certaines sont en lien direct avec l’activité d’épandage  

Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2022-2027 : elles 

répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. 

 Orientation 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 réglementation 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. 

 Orientation B : Réduire les pollutions 

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour atteindre le bon état des eaux et 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. 
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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. 

 Orientation C : Agir pour assurer l’équilibre quantitatif 

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. 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides 

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. 

 Ce dossier a pour objectif de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques 

du périmètre d’étude, afin de réaliser un épandage des digestats en cohérence 

avec la réglementation. L’activité contribue ainsi à l’atteinte des objectifs et elle 

est donc compatible avec les orientations relatives aux épandages fixées par le 

SDAGE Adour-Garonne. 

b. Compatibilité avec les SAGE 

Le territoire d’étude est compris dans le périmètre de 2 Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) : 

 SAGE Dordogne Amont (SAGE05023) 

Le SAGE Dordogne Amont est en cours d'élaboration. A ce jour, aucun arrêté d'approbation 

ni programme d'action ou Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau 

(PAGD) n’ont été émis. Le périmètre a été arrêté le 15 avril 2013. Des arrêtés de modifications 

ont été pris par la suite, le dernier est daté du 27 juillet 2015. 

C’est l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne, EPIDOR, qui anime la 

démarche d’élaboration et de suivi du SAGE, instrument de gestion de la ressource, des 

milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Dordogne Amont. 

Le Bassin Dordogne Amont est divisé en trois entités paysagères : montagne, gorges et 

plateaux, vallée. Le périmètre d'épandage des digestats de l’unité de méthanisation de 

BioQuercy à Gramat se situe dans l'entité vallée. 
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D’après le projet de stratégie du 2 août 2019, les principaux objectifs du SAGE sont les 

suivants : 

Garantir la capacité des territoires à fournir une ressource de qualité et en quantité pour 

l’alimentation en eau potable 

 Suivre et préserver la qualité des eaux de baignade 

 Adapter les modes de gestion des installations hydroélectriques pour réduire les impacts 

et prendre en compte les usages identifiés à l’échelle du bassin de la Dordogne 

 Préserver, restaurer et valoriser la biodiversité du territoire 

 Garantir la résilience des territoires vis-à-vis des changements globaux (climatiques, 

sociétaux, socio-économiques) 

 Améliorer la qualité de vie et développer l’attractivité du territoire 

 Maitriser les risques inondation et ruissellement intense 

 SAGE Célé (SAGE05008) 

Le SAGE Célé a été définitivement approuvé par l'arrêté inter-préfectoral du 5 mars 2012, qui 

le rend opérationnel pour 10 ans. 

Il comporte 9 orientations principales qui sont : 

 Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Célé 

 Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines, 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 

 Aucune disposition particulière relative aux épandages de digestats ne s’applique 

actuellement. Il est à noter que l’activité d’épandage des digestats de l’unité de 

méthanisation de BioQuercy à Gramat, n’exerce pas de pression supplémentaire 

puisqu’elle vient en substitution, et non en supplément, de pratiques de 

fertilisation. 
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2. Compatibilité avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

(PGRI) 

Source(s) des données : 

• site internet de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement, et du Logement (DREAL) 

• site internet de la de la Préfecture du Lot (lot.gouv.fr) 

La Commission européenne a adopté en 2007 la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation 

et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive inondation ». Cette directive fixe une 

méthode de travail pour permettre aux territoires exposés aux risques d’inondations, 

d'évaluer et de limiter les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. 

La directive s'articule autour de trois grandes étapes : la réalisation d'un état des lieux de la 

sensibilité des territoires au risque d'inondation, la délimitation de Territoire à Risques 

Important d'Inondation (TRI) et la mise en place de PGRI. 

La transposition en droit français s'est achevée en mars 2011 via le décret n°2011-227 qui 

complète les dispositions législatives de la Loi portant Engagement National pour 

l'Environnement (ou Grenelle II), créée en 2010. 

Les PGRI ont été approuvés par arrêtés en 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement 

de bassins pour les territoires identifiés à risque important d’inondation (article L566-7 du 

code de l’environnement). Les objectifs du plan de gestion sont déclinés au sein de stratégies 

locales de gestion des risques d'inondation pour les TRI mentionnés à l'article L566-5. 

Le PGRI du bassin Adour Garonne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du 

bassin le 1er décembre 2015. Le TRI identifié est nommé « Cahors », il comprend les 

communes aux alentours de la ville. 

Parallèlement l’article L562 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, impose que l'Etat élabore et 

mette en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les 

inondations. Ces plans sont des actes réglementaires, élaborés sous la responsabilité du 

préfet en associant les communes. 

Un plan de prévention des risques inondation (PPRi) est un document stratégique et 

cartographique destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et qui propose des 

solutions techniques, juridiques et humaines. Il définit les règles de constructibilité dans les 

secteurs susceptibles d'être inondés. Ces PPRi doivent être compatibles ou rendus compatibles 

avec les PGRI. 
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a. PPRi 

 

Trois Plans de prévention du risque inondation sont présents sur le territoire d’étude, sans 

concerner directement les parcelles mises à disposition. Les communes du périmètre 

d'épandage de Corn, Linac et Montfaucon sont comprises dans un PPRi. Il s’agit des PPRis 

suivants : 

 PPRI Bassin du Célé amont (commune de Linac), approuvé par arrêté préfectoral le 20 

janvier 2003, modifié le 21 novembre 2003. 

 PPRI Bassin du Céou – Bléou (commune de Montfaucon), approuvé par arrêté 

préfectoral le 15 février 2010. 

 PPRI Bassin du Lot moyen - Célé aval (commune de Corn), approuvé par arrêté 

préfectoral le 07 avril 2010. 

On peut noter que dans le cadre des opérations d’épandage des digestats, aucune 

construction (pour stockage des digestats par exemple), pouvant créer un obstacle à 

l’écoulement des eaux, n’est prévue dans les zones inondables. Ainsi l’épandage ne va pas à 

l’encontre du règlement annexé à l'arrêté du 29 juillet 2005. 

b. CiZi 

 

D’après la cartographie informative des zones inondables (CIZI) du Lot, 3 des parcelles mises 

à disposition sont partiellement situées en zone de crue exceptionnelle. Il s’agit de parties 

des  parcelles 75-22, 92-01 et 101-11, qui sont déjà été exclues (35m des points d’eau), ce 

qui représente au total une surface de 0,86 ha en zone de crue exceptionnelle. 

 Les communes du périmètre d’épandage ne sont pas identifiées par le PGRI du 

bassin Adour Garonne. Néanmoins, trois d’entre elles sont concernées par des 

mesures de gestion des risques d’inondation des PPRi. 

De plus, trois parcelles sont partiellement situées en zone inondable d’après la CIZI, ce 

qui représente 0,86 ha dans le zonage « crue exceptionnelle ». 
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3. Contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 du code de 

l’environnement 

Cette gestion vise à assurer : 

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 

et des zones humides, 

 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, 

 la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

 le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique, 

 la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 

 le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

Cette gestion durable devra également permettre de satisfaire ou concilier les exigences de 

la vie biologique du milieu récepteur d’une part, et spécialement de la faune piscicole et 

conchylicole, et d’autre part de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la 

protection contre les inondations. Elle devra également permettre de satisfaire ou concilier, 

entre autres, les exigences de l’agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des 

sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines 

légalement exercées. 

En plus des inventaires existants, toutes les parcelles mises à disposition par les agriculteurs 

ont fait l’objet d’une visite de terrain. Si des zones humides évidentes sont identifiées, elles 

sont recensées et apparaissent sur la cartographie de représentation du parcellaire. 

Par ailleurs, comme vu précédemment, aucune construction pouvant créer un obstacle à 

l’écoulement des eaux n’est prévue, permettant ainsi de satisfaire les exigences de la 

conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations. 

 L’activité ne crée pas de pression supplémentaire sur le milieu et sera réalisée 

conformément à la réglementation encadrant les épandages des digestats. Elle 

sera donc compatible avec les classements piscicoles des cours d’eau et plans 

d’eau, qui abritent des peuplements de type salmonicole et cyprinicole. Elle 

contribuera à la protection du milieu récepteur et participera à la réalisation des 

objectifs cités précédemment. 

L’activité contribuera donc à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 du code 

de l’environnement dont l’objectif est une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau. 
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4. Contribution aux objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10 du code 

de l’environnement 

Les objectifs de qualité définis aux tableaux I et II annexés à l’article D211-10 du code de 

l’environnement concernent la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin 

d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. 

Sur la zone d’étude, les salmonidés sont présents toutefois aucun classement de la catégorie 

piscicole des cours d'eau n'est disponible faute d'inventaire validé par l’Agence Française pour 

la Biodiversité. 

 L’activité sera réalisée conformément à la réglementation encadrant les 

épandages des digestats. Elle contribuera donc à la réalisation des objectifs de 

qualité des eaux prévus par l’article D211-10 du code de l’environnement. 

5. Mesures correctives ou compensatoires 

Le projet consiste exclusivement à l’épandage de digestats de méthanisation pour la 

fertilisation des cultures. Dans certains cas, cette activité peut engendrer du lessivage vers le 

milieu par infiltration ou ruissellement. En aucun cas, elle ne modifie le sens des écoulements 

ou les stocks d’eau puisque aucun aménagement n’est nécessaire. 

Il convient donc d’établir si cette activité est compatible avec les orientations du SDAGE, les 

objectifs du SDAGE et du code de l’environnement en matière de préservation de la qualité 

des eaux. 
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Axes Documents de gestion, règlementation Compatibilité du projet 

Transparence, 
traçabilité et territoire 

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

☑ 

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'épandage 
prévoit la réalisation de documents de suivi 
annuel (programme prévisionnel et bilan 
agronomique) qui assurent un suivi à la parcelle 
des épandages de digestat. Ils permettent 
d'informer toutes les parties prenantes de la 
filière (producteur, utilisateurs et services de 
l'État). 
Par ailleurs, des commissions de suivi du 
méthaniseur et du plan d'épandage sont 
réalisées tous les ans et ouvertes à tous  

SAGE Dordogne amont : Garantir la résilience 
des territoires vis-à-vis des changements 
globaux (climatiques, sociétaux, socio-
économiques) 

SAGE Célé : Promouvoir une approche globale 
et concertée à l'échelle du bassin du Célé 

Article L211-1 du code de l’environnement : 
promotion d’une utilisation efficace, économe 
et durable de la ressource en eau, 

Préservation de la 
qualité des eaux et du 
milieu aquatique 

SDAGE Orientation B : Réduire les pollutions 

☑ 

Chaque dose épandue est prévue dans le 
programme prévisionnel annuel des épandages. 
Elles sont déterminées en fonction, des besoins 
de la culture, des fournitures du sol et de la 
valeur agronomique des digestats. 
Par ailleurs, les épandages sont proscrits : 
- par temps de fortes pluies, sur sol pris en 
masse par le gel ou enneigés 
- à moins de 35 mètres de tout point d'eau, à 
200 mètres si la pente est > 7 %, à 200 mètres 
des lieux de baignade et dans les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée des 
captages d'eau potable sont non épandables. 
Toutes ces mesures permettent de veiller à 
réduire les pollutions diffuses. 

SAGE Dordogne amont  
- Garantir la capacité des territoires à fournir 
une ressource de qualité et en quantité pour 
l’alimentation en eau potable 
- Suivre et préserver la qualité des eaux de 
baignade 

SAGE Célé : Rétablir ou sauvegarder une 
qualité des eaux souterraines, permettant de 
satisfaire les usages et de préserver la biologie 
des cours d'eau 

Article L211-1 du code de l’environnement : 
protection des eaux et la lutte contre toute 
pollution 

Préserver la biodiversité 

SAGE Dordogne amont : Préserver, restaurer 
et valoriser la biodiversité du territoire 

☑ 

L'évaluation d'incidence Natura 2000 a établi 
que l'activité d'épandage n'est pas susceptible 
d'affecter de façon notable les habitats. Les 
parties de parcelle et parcelles en pelouses 
sèches ont été rendues non épandables, aucune 
zone humide n'a été recensée sur les parcelles 
du plan d'épandage.  

SAGE Célé : Rétablir ou sauvegarder une 
qualité des eaux souterraines, permettant de 
satisfaire les usages et de préserver la biologie 
des cours d'eau 

Tableau 46 

L’étude du milieu récepteur, au regard du contexte local et des milieux aquatiques et naturels, 

a permis d’apprécier la compatibilité des épandages des digestats de l’unité de méthanisation 

de BioQuercy à Gramat avec les mesures de protection existantes et sa contribution aux 

objectifs de qualité fixés sur le milieu naturel et la ressource en eau. 

L’épandage des digestats est une activité courante assimilable à une activité agricole. En effet, 

il s’agit d’un acte de fertilisation, qui se substitue aux pratiques habituellement observées par 

les agriculteurs utilisateurs des digestats. Il n’exerce donc pas de pression nouvelle ou 

supplémentaire sur les milieux. 

Ainsi l’évaluation des incidences permet de conclure que l’activité n’est manifestement pas 

susceptible d’avoir un effet notable sur le milieu naturel. 

 Il n’y a donc pas de mesures correctives ou compensatoires mises en œuvre dans 

le cadre de cette activité.  
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Q. COHERENCE DU PLAN D’EPANDAGE 

 

1. Capacité des ouvrages de stockage des digestats 

Les digestats sont stockées dans divers stockages d’une capacité de 27 940 m³. 

La production de digestat annuelle attendue étant de 45 000 m³ de produit brut, le stockage 

permet de couvrir plus de 7 mois de production. 

2. Adéquation entre la capacité de stockage des ouvrages et les périodes épandables 

Le calendrier des épandages montre que les cultures présentes permettent de réaliser des 

épandages sur toute l’année avec une période de 2 mois  où les conditions peuvent être moins 

favorables (mi-novembre à mi-janvier) et qu’il y a une fébrilité sur les mois de juillet et août. 

Il faut tenir compte des périodes où les épandages sont plus difficilement réalisables (périodes 

pluvieuses, pâturage sur prairie, sécheresse estivale). 

 La capacité de stockage des ouvrages présents est donc suffisante pour la 

production de digestat actuelle au regard du calendrier d’épandage. 

3. Adéquation entre la production de digestat et les surfaces épandables 

Cette réactualisation permet de rajouter 986,34 ha de surface épandable. En prenant en 

compte les surfaces déjà autorisées et les surfaces retirées, on dispose au total 4480,49 ha 

de surface épandable mis à disposition. 

Vu les quantités de digestats produites et les préconisations moyennes de doses d'apport, les 

besoins en surface sont d'environ 1 875 ha de surface épandable par an. 

Compte tenu de : 

 la surface totale épandable du périmètre (4 480,49 ha), 

 la production annuelle des digestats (45 000 m³ ou T), 

 des doses moyennes préconisées,  

Les surfaces et cultures retenues pour l’épandage sont suffisantes pour recevoir l’intégralité 

de la production de digestats avec une rotation du parcellaire d’épandage sur 2 ans. 

Le tableau ci-après présente la répartition des nouvelles surfaces par commune en fonction 

des dates d’ajout des communes au plan d’épandage.  
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Date ajout / Commune Surface totale (ha). 

Surface 
potentiellement 

épandable  
(ha) 

2016 713,11 648,48 

ASSIER 6,38 6,38 

AYNAC 12,55 11,06 

BALADOU 15,26 14,60 

CANIAC-DU-CAUSSE 4,00 4,00 

CARLUCET 43,44 42,46 

COEUR DE CAUSSE  109,07 103,62 

CUZANCE 9,69 9,69 

ESPEDAILLAC 4,49 4,49 

GORSES 57,69 46,89 

ISSENDOLUS 4,55 4,43 

ISSEPTS 4,83 4,80 

LACAPELLE-MARIVAL 11,12 0,00 

LAVERGNE 7,92 7,86 

LE BASTIT 117,98 116,12 

LE BOURG 11,63 11,63 

LEYME 5,07 4,62 

LIVERNON 13,82 13,82 

MAYRINHAC-LENTOUR 116,45 110,50 

RUDELLE 2,67 2,67 

RUEYRES 69,68 58,12 

SAIGNES 3,34 3,34 

SAINT-MEDARD-NICOURBY 17,49 14,28 

SENAILLAC-LAUZES 8,76 8,76 

SONAC 5,76 5,76 

SOULOMES 20,24 18,74 

THEGRA 21,28 12,14 

THEMINES 5,52 5,52 

THEMINETTES 2,45 2,17 

2021 24,36 24,36 

MONTFAUCON   24,36 24,36 

2022 338,07 313,50 

CAMBES 2,22 1,66 

CORN 5,56 5,56 

FRANCOULES 23,20 21,93 

FRAYSSINET 43,27 42,97 

LAMOTHE-CASSEL 107,40 105,59 
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Date ajout / Commune Surface totale (ha). 

Surface 
potentiellement 

épandable  
(ha) 

LES PECHS DU VERS 89,50 77,34 

LINAC 5,44 4,84 

LOUBRESSAC 15,54 15,48 

MONTAMEL 12,87 11,03 

PRENDEIGNES 15,85 11,39 

USSEL 17,19 15,72 

Total général 1 075,53 986,34 

Tableau 47 : Nouvelles surfaces par commune en fonction des dates d’ajout des communes au plan d’épandage 

Les surfaces ajoutées au plan d’épandage se répartissent donc de la manière suivante : 

 648,48 ha épandables (soit 66%) sur des communes ayant fait l’objet de l’enquête 

publique en 2016 ; 

 24,36 ha épandables (soit 2%) sur une commune ajoutée en 2021 (Montfaucon) ; 

 313,50 ha épandables (soit 32%) sur 11 nouvelles communes ajoutées en 2022. 

 Le plan d’épandage est donc cohérent puisqu’il permet de disposer du surfacique 

nécessaire et permet une rotation du parcellaire sur plus de 2 ans. 

En effet, toutes les parcelles ne sont pas disponibles chaque année. Cela peut dépendre 

de conditions liées aux pratiques des agriculteurs (rotations culturales, gestion du 

troupeau par exemple) ou de conditions météorologiques qui empêchent l’épandage à la 

période où les parcelles sont disponibles. 

Ce surfacique est donc en parfaite adéquation et reste un atout pour une bonne gestion 

des épandages.  
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4. Moyens de surveillance et de suivi de l’activité 

a. Modalités de surveillance de la qualité des digestats 

L’arrêté ministériel du 2 février 1998 fixe les prescriptions techniques applicables aux épandages 

de digestats sur les sols agricoles, et prévoit la nature des analyses de digestats à réaliser. 

Les paramètres contrôlés sont : 

 Le taux de matière sèche, 

 Les éléments de caractérisation agronomique (MO, pH, N total, N-NH4, rapport C/N, P2O5, 

K2O, CaO, MgO et les oligo-éléments) 

 Teneurs en éléments traces métalliques (Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, 

Sélénium et Zinc), 

 Teneurs en composés traces organiques (total 7 PCB, Fluoranthène, Benzo(a)pyrène et 

Benzo(b)fluoranthène. 

Pour BioQuercy, la fréquence d’analyse des digestat est mensuelle selon l’article 8.3.2 de 

l’arrêté préfectoral. 

Les caractéristiques agronomiques, les teneurs en éléments traces métalliques et en 

composés traces organiques sont analysés au minimum mensuellement et dès lors que les 

changements dans les intrants, dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de 

modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments traces métalliques et composés 

organiques.  

Les agents pathogènes susceptibles d’être présents (Escherichia Coli et Salmonelle) sont 

également analysés mensuellement. 

 Nombre d’analyses annuelles 

Valeur agronomique 
Éléments-traces 

métalliques 
Composés traces organiques Agents pathogènes 

12 12 12 12 

Tableau 48 : Nombre d’analyses des digestats prévues sur une année 

Les analyses de digestats sont réalisées dans un laboratoire indépendant. 

En cas de non-conformité aux seuils réglementaires, les digestats ne peuvent être épandus 

sur les parcelles agricoles. Une filière alternative de traitement sera alors mise en place par 

BioQuercy (Cf. partie Q.5.). 
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b. Suivi des sols 

Le programme analytique et les paramètres à contrôler sont fixés par l’arrêté ministériel du 

2 février 1998. Des analyses de sol portant sur les paramètres agronomiques et les éléments 

traces métalliques sont réalisées dans le cadre du suivi agronomique.  

Les sols sont analysés sur chaque point de référence déterminé dans l’étude préalable à 

l’épandage et portent sur les éléments traces métalliques : 

 Après l’ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d’exclusion de celle-ci du 

périmètre d’épandage, 

 Au minimum tous les 10 ans. 

D’autres analyses sont réalisées dans le cadre du programme prévisionnel portent sur les 

paramètres suivants :  

 Les paramètres agronomiques : la MO, pH, N-NH4, P2O5 échangeable, K2O échangeable, 

MgO échangeable et CaO échangeable, Bo, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe, 

 Éléments traces métalliques : Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), 

Nickel (Ni), Plomb (Pb) et Zinc (Zn) 

c. Modalités de suivi des épandages 

Tout épandage est encadré par divers documents règlementaires. 

 Programme prévisionnel des épandages 

Un programme prévisionnel d’épandage doit être établi avant chaque campagne, en accord 

avec l’exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. 

Ce document doit comporter (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) : 

 Une caractérisation des digestats à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de 

production, valeur agronomique), 

 La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne d’épandage 

ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après 

apport des digestats) sur ces parcelles, 

 Une analyse des sols portant sur l’ensemble des paramètres agronomiques, 

 Les préconisations spécifiques d’utilisation des digestats (calendrier et dose d’épandage 

par unité culturale), 

 L’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 

l’épandage. 

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
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 Cahier d’épandage 

Le cahier d’épandage correspond à la synthèse des chantiers d’épandage. Il est tenu à jour 

par le prestataire missionné et chargé des épandages. Il doit être conservé pendant une durée 

de dix ans et mis à disposition de l’inspection des installations classées. 

Ce document comporte (article 41 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) : 

 Les quantités de digestats 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 physiques ou morales chargées des opérations 

d’épandages et des analyses 

 Bilan agronomique 

L’ensemble des documents, analyses, bilan des épandages et remarques sur la campagne 

seront synthétisés dans un bilan de suivi agronomique 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 sols, 

 Les bilans de fumure réalisés sur les parcelles de référence représentatives de chaque 

type de sols 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 au préfet et aux agriculteurs concernés. 

A la date de réalisation du présent dossier, l’ensemble du suivi des épandages de 

digestats est réalisé sous la responsabilité de BioQuercy. 

d. Modalités de mise à jour des documents relatifs à l’épandage 
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Le plan d’épandage est un document qui évolue assez rapidement. Dans tous les cas, une 

modification doit faire l’objet du dépôt d’un nouveau plan d’épandage ou d’une information 

dans le cadre du bilan agronomique. 

5. Solutions alternatives 

Une solution alternative d’élimination ou de valorisation des digestats doit être prévue pour 

pallier tout empêchement temporaire d’épandage. 

Si l’épandage direct devenait impossible (parcelles non disponibles temporairement, retraits 

d’agriculteurs du plan d’épandage, …), la filière alternative sera le compostage des digestats. 

Le centre de traitement le plus proche est celui de Déchets Services 12, situé à La Capelle-

Balaguier (Aveyron), situé à 52 kilomètres de l’unité de méthanisation. La condition 

d’acceptation des digestats est leur conformité vis-à-vis de la réglementation sur les 

épandages. 

Bien que la conformité des digestats ait été démontrée dans ce dossier, une altération 

temporaire de leur qualité peut être possible. Dans ce cas de figure, la recherche et la mise 

en place d’une filière d’élimination spécialisée (Centre de Stockage des Déchets Ultimes, 

incinération…) sera réalisée par le producteur de digestats. La filière exacte sera déterminée 

en fonction de la nature et de l’importance de la non-conformité. 

Le producteur de digestats, a donc mis en place un dispositif de surveillance de la qualité 

des digestats et des épandages. Il tient à jour un registre d’épandage permettant la 

surveillance de la traçabilité des épandages, qui indique : 

 les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées, 

 les dates d’épandage, 

 la qualité des digestats. 

La surveillance et le suivi de l’activité seront réalisés conformément aux textes 

réglementaires. 

 La mise en place d’une filière alternative est prévue : 

 en cas d’impossibilité de mettre en œuvre la filière d’élimination par épandage 

décrite dans le présent dossier, 

 en cas d’altération de la qualité des digestats ne permettant pas un retour au sol 

de ceux-ci.  
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R. CONCLUSION 

La mise à jour du plan d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation de 

BioQuercy à Gramat a pris en compte non seulement la réglementation, mais également 

d’autres considérations environnementales, en concertation avec des associations et acteurs 

du territoire, pour exclure certaines zones jugées sensibles.  

L’actualisation du plan d’épandage présentée dans ce dossier concerne le retrait de 667 ha et 

l’étude de 1075 ha dont 986 ha ont été jugés aptes aux épandages. 

Sur les 1 075 ha étudiés, 89 ont été retirés car jugés inaptes, et 986 ha ont été retenus aptes 

à recevoir un épandage de digestats dans les conditions établies par l’étude préalable, à 

savoir : 

 épandage hors période de saturation des sols, 

 respect des zones et périodes d’interdiction d’épandage, 

 dose d’apport agronomique comprise, selon les cultures, entre 15 et 30 m³/ha de digestat 

liquide, 

 suivi de la qualité des digestats et des épandages, 

 suivi analytique régulier des caractéristiques physico-chimiques des sols du périmètre. 

La production des digestats étant estimée à 45 000 m³ de digestat liquide, la surface 

annuellement nécessaire à l’épandage de la totalité de la production sera d’environ 1 875 ha. 

Les surfaces épandables retenues, ajoutées à celles autorisées précédemment, sont donc 

suffisantes. 

Les apports de digestats viendront en substitution des apports d’engrais minéraux, ils seront 

intégrés aux programmes prévisionnels de fertilisation et aux bilans de fertilisation des 

exploitations. 

L’étude du milieu récepteur, au regard du contexte local et des milieux aquatiques et naturels, 

a permis d’apprécier la compatibilité des épandages de digestats avec les mesures de 

protection existantes sur le milieu naturel et la ressource en eau. 

Compte tenu des préconisations précitées, les digestats produits pourront être valorisés 

par épandage agricole tout en garantissant le respect de l’environnement, la protection 

des eaux et des sols. 

Le plan d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation de BioQuercy à Gramat est 

donc, au terme de ce dossier, totalement conforme à la réglementation et permet de 

sécuriser ces opérations d’épandage tant sur le plan environnemental que vis-à-vis de 

son acceptation sociale. 
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Le plan d’épandage global réactualisé est donc de 6 889,51 ha de surface totale et 

4 480,49 ha de surface épandable (soit une surface épandable encore inférieure à celle 

du plan d’épandage initial de 2016). Cette surface permet d’optimiser la gestion des 

épandages 


