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RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 
 
Ce dossier constitue la mise à jour du plan d’épandage des digestats, déposé en 2019. Il 
complète le dossier réglementaire de l’installation soumise à enregistrement au titre des 
ICPE.  
 
L’installation de méthanisation sera amenée à traiter 16 900 tonnes par an de déchets 
organiques. Le temps de séjour des déchets dans le méthaniseur est de 84 jours. 
 
Les digestats seront épandus sur sols agricoles en raison de leur intérêt agronomique en 
matière de fertilisation des cultures. 
 
Ce dossier répond aux préconisations de l’Arrêté du 12 aout 2010 relatif aux installations de 
méthanisation en enregistrement inscrites sous la rubrique ICPE n° 2781. 
 
 
 

1. CARACTERISTIQUES DES MATIERES A EPANDRE 
 
 
1.1. Origine des digestats 
 
Les matières à épandre sont des digestats issus de plusieurs sources :  

- déchets végétaux provenant principalement de cultures intercalaires ou dérobées 
(seigle vert, maïs ensilage et cannes de maïs, sorgho, résidus de cultures de 
semence) pour 10 000 tonnes/an, 

- déchets organiques non pompables (déchets de céréales, déchets de nourriture 
animale…) pour 2 000 tonnes par an, 

- déchets organiques pompables (biodéchets déconditionnés, déchets et boues des 
IAA, margines d’olive…) pour 4 900 tonnes par an. 

 
Après méthanisation, les digestats bruts font l’objet d’une séparation de phases qui aboutit à 
une production de digestats solides et une production de digestats liquides. 
 
 
1. 2. Bilan matière et production de digestat 
 
Le graphique page suivante récapitule le bilan matière tel qu’établi par le constructeur de 
l’installation, l’entreprise PlanET. L’entreprise estime la quantité annuelle de digestats 
produite à 502 tMS pour les digestats solides et 610 tMS pour les digestats liquides. 
 
La masse volumique des digestats solides est estimée 1,2m3 / 1 tonne. 
 
Les quantités de digestat à épandre sont estimées à : 
 

- 2508 tonnes sous forme solide à 20% de matière sèche (soit 3010 m3), soit 251 m3 / 
mois, 

- 11723 tonnes sous forme liquide à 5% de matière sèche, soit 977 m3 / mois. 
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1.3. Caractéristiques qualitatives des digestats 
 
La caractérisation qualitative des digestats pour la valeur agronomique est basée sur les 
analyses réalisées par l’exploitant en janvier 2022. 
 
La caractérisation des teneurs en éléments traces métalliques et organiques est en cours au 
laboratoire. Il faut noter que compte tenu de la nature des déchets entrants dans l’installation 
celles-ci devraient s’avérer très faibles, très inférieures aux valeurs seuils de l’Arrêté du 12 
aout 2010. 
 

date résultats 
analyse janv-22 janv-22

nature du digestat unité liquide solide

 Matière sèche g/kg MB 3,60 24,60
 Matière organique % MS 56,20 85,20

rapport C/N - 1,80 14,50
 pH eau - 8,70 9,20

 Azote Kjeldahl total %MS 15,90 2,93
Azote ammoniacal %MS 7,92 0,53

 Phosphore total (P2O5) %MS 3,51 2,15
 Potassium total (K2O) %MS 11,90 1,93
 Calcium total (CaO) %MS 4,13 2,89

 Magnésium total (MgO) %MS 0,19 0,59
Soufre (SO3) %MS 3,56 1,64

 bore mg/kg MS 51,80 27,90
 cobalt mg/kg MS 6,50 2,20

 fer g/kg MS 15,10 7,30
 manganèse mg/kg MS 246,00 134,00
 molybdène mg/kg MS 5,10 1,60  

 
Concernant la valeur agronomique de ce type de produit, on peut souligner l’apport notable 
en azote et potasse des digestats liquides, et dans une moindre mesure en acide 
phosphorique, ce qui lui confère un statut de fertilisant organo-minéral. 
 
Pour les digestats solides, le rapport C/N de 14,5 les place plutôt dans la catégorie des 
amendements organiques ayant un effet fertilisant. 
 
La biodisponibilité des éléments fertilisants est issue des travaux de la Chambre 
d’Agriculture des Hauts de France et du laboratoire Auréa Agrosciences. Ils ont été fixés à : 
 

- Azote : 0,3 pour les digestats solides, 0,6 pour les digestats liquides 
- Acide phosphorique : 0,8 
- Potasse : 1 
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2. ILOTS CULTURAUX RETENUES ET SYSTEMES DE CULTURES 
 
 
2.1. Liste des ilots culturaux du périmètre d’épandage 
 
Les ilots appartiennent aux deux exploitants agricoles du Plan d’épandage : Mr Carrier 
Bérenger et Alvado Christophe. Les conventions de valorisation des digestats entre les 
exploitants et l’entreprise figurent en annexe. 3 ilots (CA21 à 23) ont fait l’objet d’un retrait 
d’un autre plan d’épandage pour être intégrés à ce plan ; la lettre de retrait figure en annexe. 
 

nom exploitant commune numéro d'ilot
surface cadastrale 

(ha)
surface exclue  (ha) motif d'exclusion surface apte  (ha)

aptitude des 
sols

ALVADO Christophe Agde 06-33 2,8712 0,2230 Cours d'eau 2,6482 1
ALVADO Christophe Agde 06-42 0,7508 0,0901 Cours d'eau 0,6607 1
ALVADO Christophe Agde 06-44 0,4456 0,0000 0,4456 1
ALVADO Christophe Bessan 06-31 2,3613 0,0000 2,3613 1
ALVADO Christophe Bessan 06-23 8,2489 0,3077 Habitations 7,9412 1
ALVADO Christophe Portiragnes 06-49 3,5934 0,0000 3,5934 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-54 1,2965 0,0000 1,2965 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-68 0,6317 0,0000 0,6317 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-75 0,9131 0,0000 0,9131 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-81 1,5272 0,0000 1,5272 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-86 2,3383 0,0000 2,3383 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-87 1,9196 0,0000 1,9196 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-14 3,3142 0,0000 3,3142 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-16 5,6788 0,8434 Cours d'eau 4,8354 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-17 1,1244 0,0000 1,1244 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-18 6,5284 0,0000 6,5284 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-03 1,5137 0,1260 Cours d'eau 1,3877 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-07 4,3771 0,5522 Cours d'eau 3,8249 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-08 2,0190 0,0000 2,0190 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-09 1,3335 0,0000 1,3335 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-12 1,6651 0,0000 1,6651 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-20 0,5472 0,0000 0,5472 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-04A 2,4990 0,2054 Habitations 2,2936 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-04B 2,4959 0,4742 Habitations 2,0217 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-06A 2,1083 0,0000 2,1083 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-06B 3,4104 0,0000 3,4104 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-64A 0,8484 0,0000 0,8484 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-64B 1,3434 0,0000 1,3434 2
ALVADO Christophe Sérignan 06-40 5,1468 0,0000 5,1468 1
ALVADO Christophe Vias 06-34 4,6795 0,0000 4,6795 1
ALVADO Christophe Vias 06-43 4,3812 0,7705 Habitations 3,6107 2
ALVADO Christophe Vias 06-45 4,2130 0,0000 4,2130 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-37 2,8599 0,0000 2,8599 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-52 2,1113 0,0000 2,1113 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-59 4,2721 0,0000 4,2721 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-60 6,9482 0,0000 6,9482 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-78 4,1348 0,0000 4,1348 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-04 18,6418 0,0000 18,6418 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-15 2,6148 0,0000 2,6148 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-16 1,5550 0,1203 Cours d'eau 1,4347 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-18 11,5748 0,0000 11,5748 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-19 7,0270 0,0000 7,0270 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-20 13,5068 0,0000 13,5068 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-21 1,7516 0,0000 1,7516 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-22 1,9714 0,0000 1,9714 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-23 5,7106 0,0000 5,7106 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-24 2,5555 0,0000 2,5555 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-25 0,3778 0,0000 0,3778 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-26 0,4456 0,0000 0,4456 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-27 6,0896 0,0000 6,0896 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-29 2,0463 0,0000 2,0463 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-30 5,9132 0,0000 5,9132 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-13 2,8475 1,0680 Habitations 1,7795 2
CARRIER Bérenger Saint-Thibéry 16-01 49,6382 0,0000 49,6382 1
CARRIER Bérenger Saint-Thibéry 16-02 9,3243 0,0000 9,3243 1
CARRIER Bérenger Vias CA21 12,02 0,40 Cours d'eau 11,62 1
CARRIER Bérenger Vias CA22 18,92 0,16 Cours d'eau 18,76 1
CARRIER Bérenger Vias CA23 10,55 0,00 10,55 1

350,78 64,59 286,19TOTAL  
 
La surface totale apte du périmètre d’épandage représente 289,19 hectares. 
 
La localisation des ilots figure sur les cartes en annexe. 
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2.2. Systèmes de culture et fertilisation 
 

 2.2.1. Cultures et systèmes de culture 
 
Les 2 agriculteurs sont en OTEX « grandes cultures ». Ils cultivent principalement des 
céréales et oléo-protéagineux, pour une part en cultures irrigués, pour une part en sec ; ils 
ont également des contrats de production de semences. 
 
Les rotations types pour les 2 exploitants sont les suivantes : 
 
Mr Alvado : seigle – sorgho – blé dur et pois chiche 
 
SCEA l’Agri Mode (Mr Carrier) : seigle – sorgho ou maïs ou tournesol semence– blé dur et 
blé tendre  
 
Le seigle fourrager est une culture intercalaire à vocation énergétique, qui s’insère entre une 
culture d’hiver ou de printemps en précédent et une culture de printemps. Elle est implantée 
sur environ la moitié de la SAU. Le sorgho est également utilisé comme culture énergétique. 
 
Les cultures sont menées en sec sauf le maïs et le tournesol semence. 
 
Les rendements moyens sont de 50 à 60 qx pour le blé (blé dur et blé tendre), 150 qx pour le 
maïs, 90 qx pour le seigle et 50 qx pour le sorgho. 
 

 2.2.2. Modalités de fertilisation 
 
Le tableau ci-dessous présente les modalités et périodes de fertilisation par culture : 
 

Cultures
Surfaces 

moyennes 
(ha)

fractionnement de 
la fertilisation 

azotée
apport n°1 apport n°2 apport n°3 et 4

apports possibles 
par digestats

blé dur 90 en 3 à 4 fois septembre / 
octobre

janvier / février mars et avril DS sur apport 1 et 2, 
DL sur tout apport

blé tendre 43 en 3 à 4 fois septembre / 
octobre

janvier / février mars et avril DS sur apport 1 et 2, 
DL sur tout apport

seigle fourrager 144 en 3 fois aout / septembre janvier février / mars DS sur apport 1 et 2, 
DL sur tout apport

maïs 41 en 3 fois avril / mai (mars 
si DS)

juin / juillet aout DL ou DS au semis, 
DL en 2ème apport

tournesol semence 21 en 2 fois avril / mai (mars 
si DS)

juin / juillet DL ou DS au semis, 
DL en 2ème apport

pois chiche 12

sorgho grain 82 en 2 fois avril / mai (mars 
si DS)

juin / juillet DL ou DS au semis, 
DL en 2ème apport

DS : digestat solide DL : digestat liquide

sans objet
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3. COMPATIBILITE AVEC L’ENVIRONNEMENT, LES ACTIVITES 
HUMAINES ET LES SOLS 

 
 
3.1. Contraintes liées à l’environnement 
 

 3.1.1. Contexte géographique et topographique 
 

Le périmètre d’épandage est situé dans la plaine entre Orb et Hérault, sur les communes de 
Portiragnes, Cers, Vias, Villeneuve les Béziers, Sérignan, Saint Thibéry, Florensac, Agde et 
Bessan. 
 
Les parcelles étudiées pour l’épandage ont toutes une pente nulle ou inférieure à 7 %, ce qui 
n’entraîne pas de contraintes spécifiques liées à la topographie et limite fortement les 
risques de ruissellement. 
 

 3.1.2. Hydrogéologie et vulnérabilité des aquifères 
 
La totalité du périmètre est situé dans la zone de la nappe astienne, datant du pliocène. La 
nappe, de faible profondeur au nord du périmètre (Florensac) s’enfonce progressivement 
vers le sud jusqu’à environ 100 mètres. 
 
Une interface argileuse de forte épaisseur (plusieurs dizaines de mètres) entre nappes 
superficielles (ORB, HERAULT et LIBRON) et nappe astienne exclut tout échange entre les 
systèmes hydrologiques. 
 
Les ilots, situés hors des zones inondables des cours d’eau sont classés en zone 
relativement peu vulnérable des aquifères souterrains à la pollution, essentiellement 
marneuse avec des intercalations de terrains perméables grès et calcaire.  
 
Les ilots, situés dans les zones inondables autour des cours d’eau, sont classés en zone 
vulnérable à perméabilité d’interstices. Les sols sont classés en aptitude 1 « apte à 
l’épandage sous restriction » ; les épandages seront évités en période de forte pluviométrie 
(en général octobre). 
 
Les risques sur les aquifères sont réduit compte tenu de la nature du produit (digestat 
provenant exclusivement de déchets végétaux) et des précautions d’usage - utilisation des 
digestats à la place d’engrais minéraux, respect des besoins en fertilisation des cultures, 
apports en m3 très inférieurs à la capacité d’absorption des sols -. 
 

 3.1.3. Réseau hydrographique 
 
Sur le secteur ouest du périmètre (Portiragnes, Cers, Sérignan, Villeneuve les Béziers), le 
territoire est traversé par le canal du midi, ouvrage canalisé sans incidence sur l’opération. 
 
Au nord du canal, plusieurs ruisseaux temporaires tels que le ruisseau de la Reynarde, de 
Combe grasse et des Pallus, jouxtent quelques parcelles du périmètre ; aucun ilot n’est situé 
en bordure d’un ruisseau à écoulement permanent. 
 
Le secteur est du périmètre (Agde, Vias, Bessan, Florensac, Saint Thibéry) est 
principalement localisé autour de l’hérault. De nombreux ilots sont situés à proximité ainsi 
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qu’un ilot en bordure du Libron. Quelques parcelles sont également situées en proximité de 
fossés temporaires. 
 
Conformément à l’Arrêté du 12/08/2010, la distance d’exclusion appliquée a été réduite à 10 
mètres dans la mesure où les parcelles sont bordées de bandes enherbées, 
chemin/passage et ripisylves, la zone cultivée avec intrants étant située à plus de 10 mètres 
du cours d’eau. 
 
Les parcelles d'épandage ont par ailleurs une pente faible (< 7%) à nulle, ce qui limite 
fortement les risques de ruissellement vers les eaux superficielles.  
 

 3.1.4. Risques liés aux inondations  
 
De nombreux ilots se situent en zone inondable (zone rouge et zone bleu des PPRI) autour 
de l’Hérault ou du Libron. ; les zones inondables figurent sur les cartes en annexe. 
 
La nature du produit épandu (digestat organo-minéral) présente moins de risque de 
lessivage que les engrais traditionnels comme les ammonitrates. De plus, les épandages 
seront proscrits en période de pluie et de risque d’inondation pour les ilots concernés 
(aptitude 1 des sols : aptes avec restriction). 
 

 3.1.5. Climat 
 
Le climat du nord du périmètre d’épandage est de type méditerranéen. 
 
Les températures minimales moyennes sont toujours supérieures à 0° ; les jours de gel et de 
neige sont très limités et ne constituent pas une contrainte pour l'épandage, quel que soit le 
mois de l'année. 
 
La pluviométrie se caractérise par un pic d'automne (100 à 120 mm pour le mois d'octobre) 
et une pluviométrie moyenne annuelle entre 550 et 650 mm (gradient pluviométrique plus on 
s’éloigne du littoral). Ces données doivent être utilisées avec précaution en raison du 
caractère aléatoire des précipitations dans le temps et de leur régime torrentiel, en climat 
méditerranéen. 
 
Les risques d’odeur liés au vent sont quasi nuls en raison de la nature du produit (déchets 
végétaux stabilisés par digestion) et du mode d’épandage. 
 

 3.1.6. Zones naturelles, zones protégées 
 
6 ilots situées à Portiragnes et Vias sont dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 1 « plaine 
de Béziers-Vias » ; 3 ilots sur Florensac sont dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 2 
« collines marneuses de Castelnau de Guers ». Ces inventaires n’ont pas de portées 
règlementaires et ne présentent pas de contraintes pour l’épandage des digestats, qui sont 
issus exclusivement de végétaux. 
 
De nombreux ilots dans la partie ouest du périmètre sont situés en zone NATURA 2000 au 
titre de la directive oiseaux « est et sud de Béziers », notée FR 9112022. Aucun document 
d’objectif n’a encore été établis sur cette zone. 
 
La fréquentation mais également les traitements phytosanitaires sont identifiés comme étant 
des sources de vulnérabilité pour les espèces remarquables. La fréquentation est hors de 
propos ; concernant les traitements, l’opération n’a aucune incidence car elle concerne la 
fertilisation des cultures, pratique déjà en place actuellement. 
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L’épandage des digestats s’apparente à un épandage d’engrais, les digestats venant en 
substitution des engrais minéraux déjà utilisés et non en supplément ; ces opérations 
s’effectuent exclusivement sur des terres agricoles cultivées et de manière ponctuelle, avec 
un temps de réalisation très court (1/2 journée) et avec des engins de type agricole. Les 
effets sur la faune sauvage resteraient très ponctuels et limités ne justifiant pas de mesures 
compensatoires spécifiques. 
 
Les cartes en annexe figurent la délimitation de ces zones naturelles. 
 

 3.1.7. Zone vulnérable aux nitrates  
 
Les parcelles ne sont pas situées dans une zone vulnérable aux nitrates. 
 
 
3.2. Contraintes liées aux activités humaines  
 

 3.2.1. Habitations et locaux habités par des tiers 
 
Conformément à la réglementation, une distance d’exclusion de 50 mètres a été appliquée ; 
ces zones d’exclusion sont figurées sur les cartes en annexe. Les parties d’ilot culturaux 
concernés ont été exclus de l’épandage. 
 
Cela concerne toutefois très peu d’ilots, la majorité étant situés en zone agricole, plus isolés. 
 
Rappelons que compte tenu de la nature du produit (déchets stabilisés par digestion 
anaérobie), les risques de nuisance peuvent être considérés comme négligeables. 
 
Les épandages sont réalisés en zone agricole par un matériel de type agricole ; ils ne 
généreront pas de nuisances sonores spécifiques. 
 

 3.2.2. Sites classés  
 
Sans objet vu la nature du produit et la réglementation en vigueur. 
 

 3.2.3. Captages d'eau potable  
 
Aucune parcelle n’est située à proximité d’un captage AEP ou dans un périmètre de 
protection rapproché sur la partie ouest du périmètre.  
 
Sur la partie est, un ilot est situé pour moitié dans le périmètre de protection rapproché pour 
moitié dans le périmètre de protection éloigné du captage La Barquette de Bessan. Aucune 
restriction à l’épandage des digestats ne figure dans la DUP de ce captage. 
 
Sur la partie est, de nombreux ilots sont situés dans le périmètre de protection éloigné des 
captages Filliol, 1 ilot également dans le périmètre de protection éloigné du captage 
Pommières. Aucune restriction à l’épandage des digestats ne figure dans les DUP de ces 
captages.  
 
En revanche, plusieurs ilots en rive droite de l’Hérault (Florensac et Saint Thibéry) sont 
situés dans le périmètre de protection rapproché des captages Filliol ; la DUP interdit dans la 
PPR l’épandage superficiel de déchets ; en conséquence, l’ensemble des ilots concernés ont 
été exclus du périmètre d’épandage (voir carte en annexe). 
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3.3. Caractéristiques des sols du périmètre d’épandage 
 
Les ilots du périmètre d’épandage sont situés sur 2 grands types de sol : 

- Sols des terrasses d’alluvions anciennes et glacis plio-quaternaires notés 73 et 75 
dans la classification INRA, 

- Sols des plaines alluviales récentes de l’Hérault, de l’Orb et de leurs affluents, notés 
82 dans la classification INRA. 

 
 3.3.1. Caractéristiques pédologiques 

 
Sols des terrasses d’alluvions anciennes 
 
Ce sont des sols calcaires, graveleux, limono-argileux, à nombreuses concrétions calcaires, 
d’argiles pliocènes. Ces sols sur dépôts pliocènes sont très présents autour des cours d’eau 
Hérault, Orb, Libron. 
 
Sur ces sols, les capacités d’échange sont faibles à moyennes (10 à 15 meq/100g de terre) 
avec un milieu souvent pauvre de réserve en phosphates. Les pH sont alcalins, entre 7,5 et 
8,5. La quantité de matière organique est souvent faible.  
 
Ces sols sont relativement profonds et leur réserve utile élevée peut avoisiner 150 mm/m, ce 
qui est un point positif pour l’épandage de digestats liquides. 
 
Les caractéristiques de ces sols (profondeur, texture, capacité de rétention en eau) rendent 
les parcelles aptes sans conditions à l’épandage de digestats liquides (aptitude 2). 
 
Sols des plaines alluviales récentes 
 
Ce sont des sols peu évolués, des alluvions des lits majeurs des cours d’eau, formés sur des 
dépôts récents du quaternaire ; ils peuvent être soumis à des submersions temporaires en 
périodes de crue. 
 
Ce sont des sols profonds, légèrement calcaire, en général bien drainés et de très bonne 
productivité agronomique. Leur texture est à dominante limoneuse, plus sableuse en 
profondeur. Les pH sont alcalins, entre 7,5 et 8,5. 
 
Les capacités d’échange sont faibles à moyennes (10 à 15 meq/100g de terre) avec un 
milieu souvent pauvre de réserve en phosphates. Leur réserve utile élevée peut avoisiner 
200 mm/m, ce qui est un point positif pour l’épandage de digestats liquides. 
 
Malgré leurs caractéristiques agronomiques très favorables, la présence de ces sols dans 
les zones inondables rend les parcelles aptes sous conditions à l’épandage de digestats 
liquides, les épandages devant être évités en période de risque de submersion (aptitude 1). 
 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

13 

 
 3.3.2. Analyses de sol 

 
Le périmètre d’épandage a fait l’objet de nombreuses analyses de sol pour valider les 
données pédologiques et la valeur agronomique de ces sols. Le tableau ci-après précise les 
références des ilots concernés, la commune et le type de sol. Les cartes d’aptitude des sols 
en annexe matérialisent la localisation des analyses. 
 

Exploitant Commune Référence ilot
coord X 

Lambert 93
coord Y 

Lambert 93
type de sol 
(ref INRA)

ALVADO Christophe Portiragnes 06-04A 728 448,5 6 246 259,6 73

ALVADO Christophe Villeneuve les Béziers 06-60 723 866,3 6 247 205,5 73

ALVADO Christophe Portiragnes 06-18 727 445,7 6 247 858,7 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-23 734 735,4 6 257 187,5 82
CARRIER Bérenger Florensac 16-27 735 532,8 6 257 668,9 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-30 736 908,7 6 257 224,8 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-18 735 474,6 6 256 842,5 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-02 734 753,1 6 256 361,0 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-01 734 788,5 6 255 650,8 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-01 735 379,1 6 255 199,1 82
CARRIER Bérenger Florensac 16-04 735 732,2 6 255 315,4 82
CARRIER Bérenger Vias CA21 732 488,4 6 247 992,0 82
CARRIER Bérenger Vias CA22 732 527,5 6 247 780,7 82  

 
 
3.4. Compatibilité avec les documents de planification existants 
 

3.4.1. Le SDAGE 
 
Le périmètre d’épandage est situé dans le territoire SDAGE des « grands côtiers ouest ». 
 
Le SDAGE RMC a été revu et validé par le Comité de bassin le 20/11/2015. Il présente 9 
grandes orientations fondamentales et un programme de mesures qui se décline selon les 
territoires hydrographiques pour la période 2016-2021. L’objectif principal reste l’atteinte du 
bon état des eaux et milieux pour 2021. 
 
L’opération d’épandage des digestats est concernée directement par les orientations telle 
que le principe de non-dégradabilité des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions. 
L’opération répond à ces orientations par des épandages raisonnés, à des doses 
compatibles avec les capacités de rétention des sols et hors des périodes de pluie ainsi que 
par une adaptation des apports aux besoins des cultures, qui viennent se substituer aux 
engrais chimiques. 
 
Le SDAGE rappelle également que ce territoire est caractérisé par une grande sensibilité 
aux inondations ; les épandages seront proscrits en période de pluie sur les ilots situés en 
zones inondables. 
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3.4.2. Les SAGE  

 
Le tableau ci-dessous répertorie l’appartenance des communes du périmètre d’épandage 
aux différents SAGE existants. 
 

communes SAGE Orb-Libron SAGE Hérault SAGE Thau

Bessan X X

Cers X

Portiragnes X

Villeneuve les Bz X

Agde X X

Vias X X

Saint Thibéry X

Florensac X X

Sérignan X  
 
Par ailleurs toutes les communes sont incluses dans le périmètre du SAGE de la nappe 
Astienne, qui couvre 20 communes du département de l'Hérault et s'étend sur 450 km². 
 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe astienne a été approuvé 
par les préfets de l'Aude et de l'Hérault, le 17 août 2018. L'arrêté N°DDTM34-2018-08-09722 
le rend immédiatement exécutoire. 
 
Les enjeux communs à tous ces SAGE sont « la préservation de la qualité des eaux pour 
l’AEP » ainsi que « la limitation des risques de pollution » et « la préservation des milieux 
naturels ». 
 
L’épandage des digestats de méthanisation n’est jamais spécifiquement indiqué. Cette 
pratique permet d’assurer de manière cohérente et raisonnée, la valorisation d’un déchet 
(digestat), en évitant son rejet dans le milieu et en lui donnant un usage fertilisant de par sa 
valeur agronomique ; la prise en compte de l’environnement, la maitrise des doses et 
périodes d’apport décrits dans cette étude permettent de répondre aux enjeux fixés par ces 
documents de référence. 
 
 
3.5. Aptitude à l’épandage des ilots culturaux 
 
Les cartes en annexe présentent l’aptitude à l’épandage des ilots culturaux selon 3 classes : 
 

- Aptitude 2 : apte sans conditions 
- Aptitude 1 : apte sous conditions 
- Aptitude 0 : inapte 

 
Les ilots situés en zone inondable ont été classés en aptitude 2 : pas d’épandage en période 
de forte pluviométrie (en général, mois d’octobre). 
 
La partie des ilots située dans des zones d’exclusion réglementaire (50 mètres des 
habitations, 10 ou 35 mètres des cours d’eau, 200 mètres de zones de baignades ou plages, 
50 mètres des captages) sont en aptitude 0.  
 
Le tableau du chapitre 2.1 précise pour chaque ilot l’aptitude des sols. 
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3.6. Ilots culturaux exclus du périmètre d’épandage 
 
Le tableau ci-dessous identifie les ilots culturaux qui ont été exclus du périmètre d’épandage 
et les motifs de leur exclusion. 
 

commune numéro d'ilot surface cadastrale (ha) surface exclue  (ha) motif d'exclusion surface apte  (ha)

Cers 06-21 3,4006 3,4006 Parcelle mitoyenne de l'Intermarché et proximité du village 0,0000
Saint-Thibéry 16-03 3,2984 3,2984 2 Captages AEP mitoyens 0,0000
Saint-Thibéry 16-06 1,9784 1,9784 PPR interdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-05 2,7033 2,7033 PPR interdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-07 2,6979 2,6979 PPR interdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-12 0,4026 0,4026 PPR interdisant les epandages 0,0000

Florensac 16-11 4,6233 4,6233 PPR interdisant les epandages 0,0000
Florensac 16-10 0,7916 0,7916 PPR interdisant les epandages 0,0000
Florensac 16-14 1,8830 1,8830 Habitations 0,0000
Florensac 16-17 1,5044 1,5044 Habitations 0,0000
Florensac 16-28 0,7505 0,7505 Habitations 0,0000
Florensac 16-09 14,4782 14,4782 PPR interdisant les epandages 0,0000

Saint-Thibéry 16-08 20,6148 20,6148 PPR interdisant les epandages 0,0000
Florensac 0,1238 0,1238 PPR interdisant les epandages 0,0000  
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4. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION 
 
 
4.1. Descriptif général de la filière d’utilisation 
 
L'organisation de la filière d’utilisation serait la suivante : 
 

1. Production de digestats sur site de méthanisation (localisation sur carte en annexe) 
2. Stockage des digestats dans le méthaniseur et dans des ouvrages dédiés sur 

l’installation 
3. Transport vers les parcelles d’épandage en tonne à lisier ou épandeur à fumier 

étanche 
4. Épandage via une tonne à lisier (digestat liquide) ou un épandeur à fumier (digestat 

solide) 
 
Un cahier d’épandage, répertoriant les parcelles réceptrices, les quantités épandues, les 
dates d’apports …sera établis chaque année d’épandage et conservé pour contrôle éventuel 
des administrations compétentes. 
 
Le transport et l’épandage seront réalisés par un prestataire de service de travaux agricoles. 
 
 
4.3. Ouvrages de stockage 
 
Les digestats liquides sont stockés dans une fosse étanche de 5300 m3, qui représente 5,4 
mois de production. 
 
Les digestats solides sont stockés dans un bâtiment couvert de 600 m2, représentant une 
capacité de stockage de 1200 m3. Celle-ci représente 4,8 mois de production. 
 
Tous les ouvrages de stockages sont situés dans le périmètre de l’installation. 
 
 
4.3. Matériels d’épandage 
 
Le matériel d’épandage utilisé est : 
 

- Pour les digestats liquide : une tonne à lisier équipée de pendillards, ce qui permet 
d’assurer une répartition homogène du produit sur les sols et de limiter les aérosols 
éventuels, 

- Pour les digestats solides : un épandeur à fumier équipé d’une table d’épandage ce 
qui permet d’assurer une répartition homogène du produit sur les sols. 

 
 
4.4. Périodes d'épandage  
 
Les périodes d’épandage des digestats s’étalent sur l’ensemble de l’année à l’exception des 
mois de novembre et décembre. 
 
Les épandages de digestats seront fractionnés en 2 à 3 fois selon les cultures, afin 
d’apporter les éléments fertilisants aux périodes de besoins les plus élevés pour les cultures. 
Les périodes de fertilisation des cultures sont identifiées dans le tableau du chapitre 2.2. 
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5. PRECONISATIONS D’UTILISATION DES DIGESTATS 
 
 
5.1. Intégration dans les pratiques agronomiques et 
environnementales 
 
Les digestats sont des déchets issus de résidus principalement organiques. Ils apportent de 
la matière organique permettant d’améliorer les propriétés du sol pour les digestats solides, 
au même titre que les composts. Leur C/N autour de 15 à 20 indiquent une décomposition 
moyennement rapide dans le sol. 
 
Les digestats liquides ont pour principale vocation la fertilisation des grandes cultures en 
substitution des engrais minéraux. La décomposition dans le sol est rapide au vu de leur C/N 
très bas (2 à 5). 
 
Les coefficients d’efficacité des éléments majeurs pour les digestats sont les suivants (issus 
de la bibliographie, en particulier documents techniques des Chambres d’Agriculture dont la 
MESE 34) : 
 

- Azote : 60% pour les digestats liquides, 30% pour les digestats solides 
- Acide phosphorique : 80% 
- Potasse : 100% 

 
Les apports représentent au maximum 58 m3/ha/an, en 2 fois, soit une lame d’eau pour 
chaque apport de 3 mm maximum, à mettre en relation avec les capacités de rétention des 
sols d’environ 150 mm/m ; ces très faibles niveaux d’apport hydriques sont compatibles avec 
les exigences de protection de l’environnement. 
 
 
5.2. Doses d’apport de digestats 
 
Les doses d’apport sont calculées par référence aux besoins en fertilisation des cultures, aux 
pratiques de fertilisation de l’agriculteur. Elles s’appuient également sur les préconisations 
des MESE Occitanie, qui prennent en compte les références du COMIFER et du GREN 
Occitanie. Le bilan des reliquats azotés du sol est ainsi pris en compte dans le calcul des 
doses. 
 
Pour le sorgho et le tournesol semence, ont été pris en compte les doses plafonds telles 
qu’indiquées dans les cahiers de culture des MESE Occitanie. Les besoins en azote minéral 
efficace ont été limités à 200 kg/ha. 
 
Les doses d’apport ont également été adaptées pour éviter toute sur-fertilisation en acide 
phosphorique (voir dose de digestat à apporter final dans le tableau suivant). 
 
Pour tenir compte des arrières-effets, les apports de digestats solides s’effectuent tous les 3 
ans sur une même parcelle. 
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Digestats 
solides

Digestats 
liquides

Digestats 
solides

Digestats 
liquides

Digestats 
solides

Digestats 
liquides

Digestats 
solides

Digestats 
liquides

Digestats 
solides

Digestats 
liquides

Digestats 
solides

Digestats 
liquides

maïs maïs blé dur blé dur blé tendre blé tendre seigle seigle sorgho sorgho tournesol 
semence

tournesol 
semence

rendement de la culture qx/ha 150 150 50 50 55 55 90 90 50 50 25 25

besoins de fumure azotée de la culture kg N/ha 230 230 150 150 143 143 207 207 80 80 40 40

bilan reliquat azote kg N/ha 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

besoins en azote minéral efficace kg N/ha 200 200 190 190 183 183 200 200 120 120 80 80

part max apportéepar les digestats % 67 67 50 75 50 75 50 100 100 100 50 100

quantité max apportée par les digestats kg N/ha 133 133 95 143 92 137 100 200 120 120 80 80

part max apportéepar les digestats final % 25 67 13 75 11 73 31 100 42 100 43 95
Keq de l'azote des digestats % 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60%

taux d'azote dans les digestats %N / MS 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9%

dose de digestats à apporter / N t MS / ha 15,2 1,4 10,8 1,5 10,4 1,4 11,4 2,1 13,7 1,3 9,1 0,8

dose de digestats à apporter final t MS / ha 5,8 1,4 2,9 1,5 2,4 1,4 7,0 2,1 5,8 1,3 3,9 0,8
taux de siccité des digestats % 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6

dose de digestats à apporter t brut/ha 24 39 12 42 10 39 28 58 24 35 16 22

dose de digestats à apporter m3/ha 36 39 18 42 10 39 44 58 36 35 24 22

besoins de fumure en phosphore kg P2O5/ha 100 100 50 50 40 40 120 120 100 100 67 67

Keq du phosphore  des digestats % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

taux de phosphore des digestats %P2O5 / MS 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5%

quantité totale apportée par les digestats kg P2O5/ha 125 49 62 53 51 49 151 74 125 44 84 28

quantité apportée l'année d'épandage kg P2O5/ha 100 39 50 42 40 39 120 59 100 35 67 22

bilan P2O5 kg P2O5/ha 0 -61 0 -8 0 -1 0 -61 0 -65 0 -45

besoins de fumure en potasse kg K2O 100 100 35 35 40 40 240 240 120 120 50 50

Keq de la potasse  des digestats % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

taux de potasse des digestats %K2O / MS 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9%

quantité apportée par les digestats kg K2O/ha 112 167 56 179 45 167 135 250 112 150 75 95

bilan K2O kg K2O/ha 12 67 21 144 5 127 -105 10 -8 30 25 45  
 

Remarques : la « dose de digestat à apporter final » est la dose d’apport prise en compte ; la « part max apportée par les digestats final » est la 
part de la fertilisation azotée apportée par les digestats. 
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5.3. Compatibilité stockage / épandage  
 
Le tableau ci-dessous présente par mois la production de digestat (liquide, solide) et, pour chaque type de digestat à épandre (liquide / solide) 
les quantités épandables en fonction des périodes de fertilisation des cultures (cf tableau 2.2.2) et les stocks début de mois. 
 
Les quantités épandables sont calculées avec les superficies moyennes dans les assolements des 2 exploitants et avec les doses d’apport 
préconisées dans le tableau précédent. 
 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

production de digestat solide (m3) 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3 012

épandage de digestat solide (m3) 0 0 492 492 492 0 0 600 595 341 0 0 3 012

stock début de mois (m3 DS) 502 753 1004 763 522 281 532 783 434 90 0 251

production de digestat liquide (m3) 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 11 724

épandage de digestat liquide (m3) 1800 1885 1234 231 1461 1239 471 1483 977 942 0 0 11 724

stock début de mois (m3 DL) 1988 1165 257 0 746 262 0 506 0 0 34 1011
 

 
Le besoin en stockage le plus élevé pour les digestats solides est en mars (1004 m3), inférieur de 20% à la capacité de stockage de 
l’installation. 
Le besoin en stockage le plus élevé pour les digestats liquides est en janvier (1988 m3), très inférieur à la capacité de stockage de l’installation 
(5300 m3). 
 
Le périmètre d’environ 289 hectares offre une superficie épandable supérieure de près de 40% aux besoins annuels. 
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6. MODALITES DE SUIVI DU PLAN D’EPANDAGE 
 
 
6.1. Traçabilité des matières à épandre 
 
Les matières premières ayant servis à la fabrication des digestats sont parfaitement 
connues, référencées par un code déchet (cf dossier ICPE) et aptes à la méthanisation ; les 
bons de pesée, bordereau de suivi de déchets et l’inscription de chaque entrée dans le 
registre des entrées de l’installation assure la traçabilité des intrants. 
 
Les matières à épandre sont inscrites dans le cahier d’épandage (cf ci-dessous) ce qui 
permet de disposer d’une traçabilité de leur devenir. 
 
 
6.2. Analyses des digestats 
 
Les digestats sont régulièrement analysés conformément à l’Arrêté du 12 aout 2010. Les 
analyses sont réalisées par un laboratoire agréé. 
 
Les résultats des analyses permettent d’adapter les doses d’épandage. 
 
 
6.3. Tenue d’un cahier d’épandage 
 
Réalisé à l’issue de chaque année civile, il inclut les éléments suivants : 
 
- la valeur agronomique des digestats (par rapport aux analyses réalisées) 
- les parcelles et les cultures concernées par la campagne d'épandage 
- les doses d'apport par parcelles 
- les dates d'apport 
- les apports fertilisants N, P2O5, K2O 
- les modalités de réalisation, en particulier identification de personnes chargées des 
différentes opérations et météo. 
 
Le cahier d’épandage est tenu à disposition de l’administration pour contrôle éventuel. 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT ET CAPTAGES AEP 
 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

23 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

24 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

25 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

26 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

27 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

28 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

29 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

30 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

31 

 



SAS Biométhagri 34 

Plan d’épandage des digestats de méthanisation  avril 2022 

32 
 

ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE APTITUDE A L’EPANDAGE 
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Localisation de l’usine de méthanisation 
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ANNEXE 3 : CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES 
PARCELLES 
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ANNEXE 4 : ANALYSES DE SOL 
 

 
Ilot 06-04 
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Ilot 06-18 
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Ilot 06-60 
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Ilot 16-18 
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