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RESUME NON TECHNIQUE 
 

Le PROJET  

Le demandeur 

Le projet est porté par la société BOURNEZEAU BIOGAZ. Cette société est une filiale de JLT INVEST. 

La société BOURNEZEAU BIOGAZ a entrepris la construction d’une unité de méthanisation de sous-produits 

et co-produits issus de l’activité d’élevage et d’industries agroalimentaires sur la commune de Bournezeau 

en Vendée. Le projet fait l’objet d’un dossier de demande d’enregistrement déposé en 2019 auprès de la 

Préfecture de Vendée. Le plan d’épandage vient compléter le dossier déposé en 2019. 

La Méthanisation 

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est la transformation de la matière organique en un biogaz 

composé principalement de méthane (CH4) et de gaz carbonique (CO2) par un mélange microbien 

fonctionnant en anaérobiose. MOLETTA et al., 2008, nous la décrit comme une fermentation naturelle qui 

se réalise dans tous les milieux où se trouve de la matière organique et où les conditions physico-

chimiques sont compatibles avec le vivant. 

Le procédé a été domestiqué et industrialisé dans l’objectif de valoriser le biogaz soit en cogénération 

(production d’électricité et de chaleur pour chauffer des bâtiments (élevage, tertiaire, habitations) soit en 

injectant directement ce gaz dans le réseau de gaz naturel, après épuration. 

Les caractéristiques du projet 

L’unité de méthanisation qui sera mise en place permettra de produire à partir de matières organiques : 

- du biogaz qui sera injecté dans le réseau de distribution de gaz 

- du digestat 

Le digestat issu de l’unité de méthanisation a une valeur agronomique pour la fertilisation des productions 

végétales agricoles ainsi que pour l’amendement des sols des parcelles cultivées. 

C’est pourquoi le porteur de projet souhaite valoriser ce produit organique sur terres agricoles. 

Afin de répondre au mieux aux pratiques culturales des agriculteurs comme aux contraintes 

pédoclimatiques du secteur, la Société a fait le choix de faire subir au digestat brut un traitement physique 

de séparation de phase.  

Ainsi, il sera obtenu deux types de digestat à valoriser : 

• Digestat liquide  

• Digestat solide  

Les digestats issus de l’unité de méthanisation seront épandus sur une zone autour de la commune de 

BOURNEZEAU. 

Le plan d’épandage des digestats a été dimensionné de façon à valoriser les flux générés en azote et en 
phosphore, en respectant l’équilibre agronomique des parcelles agricoles.  
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Le PLAN D’EPANDAGE 

Les agriculteurs concernés 

L’unité de méthanisation est de type industriel : BOURNEZEAU BIOGAZ ne possède pas en propre les 

surfaces d’épandage. 

Ainsi, ce sont 13 exploitations qui recevront le digestat issu de l’installation.  

Le périmètre total du plan d’épandage est de 2 144.80 hectares. La surface épandable quant à elle est de 

1 778.53 ha. Le parcellaire est répartie sur 11 communes dont 3 représentent à elles seules 77 % de la 

surface totale du plan d’épandage.  Les 3 principales communes sont celles de Bournezeau, Fougeré et les 

Pineaux. L’ensemble des exploitations et du parcellaire d’épandage se situent dans un rayon de 12 km de 

l’unité de méthanisation (exceptée 2 parcelles).  

 

L’ENVIRONNEMENT DU PLAN D’EPANDAGE 

Les différents zonages 

Les nouvelles parcelles d’épandage pourront être concernées par différents zonages réglementaires : 

• SDAGE Loire Bretagne : la totalité des parcelles 

• SAGE : la totalité du parcellaire se situe sur le SAGE du Lay 

• Zone vulnérable : tout le plan d’épandage est concerné, 

• Zone d’Action renforcée : non concerné 

• Bassin versant alimentation en eau potable : 30.42 % des parcelles sont réparties sur 2 bassins 

versant destinées à l’alimentation en eau potable (la Vouraie et le Marillet) 

• Zone Natura 2000 : pas de parcelle d’épandable située en zone Natura 2000  

• ZNIEFF : 6.86 % des parcelles sont réparties sur 5 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II 

 

L’IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les impacts potentiels 

Les impacts potentiels du projet peuvent être : 

• Sur la qualité des eaux (pollution par les nitrates, le phosphore), 

• Sur l’air (odeurs, émissions de particules dans l’air), 

• Dans le sol (apports d’éléments traces métalliques ou composés traces organiques). 
 

BOURNEZEAU BIOGAZ a développé son projet en prenant en compte ces considérations. Ceci est l’objet de 

l’étude d’incidence, de l’étude des dangers et de l’étude des risques sanitaires. 

Concernant le plan d’épandage, la réglementation impose un certain nombre de mesures au porteur de 

projet afin de limiter au maximum les nuisances des épandages. 

Il s’agit tout d’abord de maitriser les épandages par l’utilisation de matériel spécifique et adapté dans 

l’objectif de respecter la structure des sols en évitant les charges trop lourdes, de limiter les émissions de 

particules dans l’air responsables d’odeurs ou de maladies (germes pathogènes). 

Ensuite, les volumes maximaux de digestats ont été déterminés en fonction des capacités des terres et 

cultures à recevoir du digestat, des types de sols, des périodes de valorisation, dans le respect des 

contraintes réglementaires et de l’équilibre de la fertilisation. 

Un suivi particulier sera réalisé concernant les épandages avec : 
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• Un prévisionnel d’épandage 

• Un bilan, 

• Des analyses de sols sur parcelles de référence, 

• La détermination des flux en éléments polluants afin de s’assurer du respect des seuils. 

Les avantages du projet 

Outre le fait de produire une énergie à partir de matières renouvelables que sont les déchets organiques, 

le projet a d’autres atouts. 

Pour les exploitations agricoles participant au projet, les intérêts sont les suivants : 

• Disponibilité d’éléments fertilisants contenus dans le digestat liquide et solide épandus sur leurs 

parcelles 

• Substitution d’engrais minéraux par les digestats permettant des économies sur l’achat de 

fertilisants, 

• Charges de travail moindre, 

• Structuration des sols par l’apport de matière organique (digestat solide). 

Résumé des flux d’éléments fertilisants 

Le digestat brut sorti des digesteurs subit un traitement de séparation de phase amenant au flux estimés 

d’éléments fertilisants ci-dessous : 
 

 

Flux annuel en 
Digestat 
liquide 

(centrifugé) 

Flux annuel 
en Digestat 

Solide 

Flux annuel 
total 

Volume t ou m3 18 909 8 495 27 404 

Azote Total t 115.3 45 160.3 

Phosphore t 8.5 26.3 34.8 

La totalité du digestat liquide et solide sera épandue sur terres agricoles. 

Synthèse des calculs de pression azote (N) et phosphore (P2O5) après apport des digestats : 
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Ce bilan montre un plan d’épandage en deçà des seuils réglementaires des 170 kg d’azote et 100 kg de 

phosphore par hectare. 

De plus, chaque exploitation concernée par des épandages possède un outil de gestion de la fertilisation 

dit « plan de fertilisation » pour définir les besoins par culture et exploitation. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 après apport 

de digestat

après apport 

de digestat

EARL BLANCHET CHARLIE 124 38

EARL DAIRY VEINE 155 52

EARL LES DEUX CHENES 112 82

GAEC DE BEL AIR 131 75

GAEC LA FORET 118 47

GAEC LA FORGETTE 118 48

GAEC LA MARTINIERE 164 63

GAEC L'AUDJONNIERE 168 85

GAEC LE VIADUC 151 77

GAEC LES DEUX SAPINS 131 65

GAEC LES PETITES VALLEES 117 82

GAEC MICHELANDE 156 43

GAEC PONT DU LAY 155 36

MOYENNE 137 64

Pression 

en azote 

Pression 

en phosphore 

Nom de l'exploitation
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PARTIE 1 : INTRODUCTION 
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1 LE PORTEUR DE PROJET 
 
Le projet est porté par la société BOURNEZEAU BIOGAZ. Cette société est une filiale de JLT INVEST. 

 

SAS BOURNEZEAU BIOGAZ 

Raison sociale : BOURNEZEAU BIOGAZ 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiées 

Adresse du siège : 62, avenue de la loge - 86 440 MIGNE AUXANCE  

Numéro de téléphone : 05 49 53 23 48 

Numéro SIRET 845 206 424 00010 
 

Dirigeant : Yacine REDIFI 

Adresse du site d’implantation de l’unité de 

méthanisation  

La Godinière – 85480 BOURNEZEAU 

 

 
 

Contact – Responsable du dossier :  

BOURNEZEAU BIOGAZ 

Yacine REDIFI 

Tel : 05 49 56 01 19 

Port : 06 68 79 26 35 

yacine.redifi@techniquebiogaz.com 

 

2 ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU PROJET 
 
La société BOURNEZEAU BIOGAZ porte un projet de méthanisation issue de la réflexion de la société 

TECHNIQUE BIOGAZ, société spécialisée dans les projets de méthanisation territoriale. 

 

TECHNIQUE BIOGAZ est un acteur des énergies renouvelables, qui assure l'ingénierie, obtient autorisations 

et financements, suit la construction des centrales de production d’énergie d’origine renouvelable afin de 

les exploiter en tant que producteur indépendant d’énergie.  

Le projet fait l’objet d’un dossier de demande d’enregistrement déposé en 2019 auprès de la Préfecture de 

Vendée. Le plan d’épandage vient compléter le dossier déposé en 2019. 

3 LE PROJET 
 

3.1 LOCALISATION 

Le projet de construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation sur la commune de BOURNEZEAU 

en Vendée (85) se situe dans une zone industrielle, lieu-dit La Godinière, 85 480 BOURNEZEAU.  
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Figure 2 : Localisation du projet  

La commune de BOURNEZEAU est située au Sud-Est du département de la Vendée (85), à environ 22 km au 

Sud-Est de La Roche-sur-Yon. 

Principales données de localisation du site du projet 

Situation géographique de la commune de 
BOURNEZEAU 

Sud-Est du département de la Vendée (85) à 22 km 
au Sud-Est de La Roche-sur-Yon 

Situation géographique du projet Au sein de la zone d’activités de Bournezeau 

Adresse du site La Godinière – 85480 BOURNEZEAU 

Moyens d'accès RD 949B 

Zonage du PLU Zone 1AUe (Activités économiques) 
Tableau 1: Principales caractéristiques du site de projet 

 

 

PROJET 
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Figure 2 : Localisation du site d’implantation  

 

3.2 MATIERES ENTRANTES 

Pour ce projet les matières à traiter seront essentiellement constituées d’effluents agricoles, de matières 

végétales et la quantité sera de 32 730 tonnes /an, soit 89.67 tonnes /jour. 

Type de matières et déchets admis Tonnages 

Fumier de bovin 16 380 

Lisier de bovin 8 500 

Fientes de poules pondeuses 450 

Déchets de cuisines collectives 1 500 

Ensilage 4 900 

Paille 1 000 

TOTAL METHANISATION 32 730 
Tableau 2 : Typologie des matières entrantes  

PROJET 

PROJET 
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Le volume journalier traité (89.67 tonnes) ainsi que le type de matières entrantes placent l’unité de 

méthanisation sous le régime de l’enregistrement. 

 

3.3 CHOIX DE PROCEDES ET DE VALORISATION DE DIGESTATS 

L’unité de méthanisation qui sera mise en place permettra de produire à partir de matières organiques : 

- du biogaz qui sera injecté dans le réseau de distribution de gaz 

- du digestat 

Le digestat issu de l’unité de méthanisation a une valeur agronomique pour la fertilisation des productions 

végétales agricoles ainsi que pour l’amendement des sols des parcelles cultivées. 

C’est pourquoi le porteur de projet souhaite valoriser ce produit organique sur terres agricoles. 

Afin de répondre au mieux aux pratiques culturales des agriculteurs comme aux contraintes 

pédoclimatiques du secteur, la Société a fait le choix de faire subir au digestat brut un traitement physique 

de séparation de phase.  

Ainsi, il sera obtenu deux types de digestat à valoriser : 

• Digestat liquide  

• Digestat solide  

Les digestats issus de l’unité de méthanisation seront épandus sur une zone autour de la commune de 

BOURNEZEAU. 

L’objet du présent dossier est de présenter le plan d’épandage des digestats sous les aspects : 

 -Techniques et réglementaires an lien avec les exploitations réceptrices des digestats (pressions 

organiques…) 

 -Impacts environnementaux  

 -Impacts sanitaires  

 -Dangers 

 -Et le mesures prises pour répondre aux problématiques soulevées 
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PARTIE 2 : PLAN D’EPANDAGE 
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1 REGLEMENTATION – CONTENU DU PLAN D’EPANDAGE 
 

En application de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation, et conformément au chapitre VIII ‘’Gestion des déchets et matières issus de 
l’exploitation de l’installation’’, article 48-d, le plan d’épandage doit respecter les conditions visées à la 
section IV ‘’Epandage’’ de cet arrêté : 

‘’Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l'étude d'impact, montrant 
l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude 
du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. 

Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les 
documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui 
résultent des autres réglementations en vigueur. 

Cette étude préalable doit comprendre au minimum : 

• La présentation des déchets ou effluents : origine, procédés de fabrication, quantités et 
caractéristiques; 

• La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à 
l'épandage; 

• La représentation cartographique, à une échelle appropriée, des parcelles aptes à l'épandage et de 
celles qui en sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion; 

• La liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale; 

• L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre 
d'étude et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage; 

• La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et des cultures envisagées 
dans le périmètre d'étude; 

• Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe VII a et sur 
l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe VII c, réalisée en un point de référence, 
représentatif de chaque zone homogène; 

• La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle; 

• La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage; 

• La description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité 
des effluents ou déchets épandus ; 

• La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage. 
L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en 
œuvre de l'épandage dans les conditions envisagées. 

Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en 
cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté. 

 

2 CARACTERISTIQUES DES DIGESTATS PRODUITS 
 

2.1 ORIGINE DES DIGESTATS  
 

Le digestat est le résidu issu de la digestion anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène, de substrats organiques 
(intrants). Ces derniers sont essentiellement constitués d’effluents d’élevage et de matières végétales.  

La caractérisation des intrants est primordiale afin de garantir la qualité des digestats produits. Ainsi, 

aucune boue de station d’épuration urbaine ne sera introduite dans le procédé de méthanisation afin de 

limiter la présence d’éléments indésirables dans le résidu final. Par ailleurs, préalablement à leur 

introduction dans le digesteur, les intrants solides sont, broyés et homogénéisés avant d’être mélangés 

avec les intrants liquides.  
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2.2 QUANTITE DE DIGESTATS PRODUITS 

La totalité du digestat brut produit va subir une séparation de phase, par centrifugation, afin de réduire les 

flux en phosphore et en azote à valoriser (Figure 3). L’intégralité des digestats produits seront valorisés par 

épandage sur la surface agricole disponible dans le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Processus de production des digestats de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ 

 

2.3 CARACTERISTIQUES DES DIGESTATS A EPANDRE 
 

Afin de valider la compatibilité des digestats qui seront produits par l’unité de méthanisation 
BOURNEZEAU BIOGAZ avec une valorisation agricole, une description de la composition chimique va être 
présentée sur la base de données bibliographiques et de données calculées en fonction des intrants 
apportés dans le méthaniseur. En effet, l’unité n’étant pas en fonctionnement il est impossible de se baser 
sur les données réelles du site.  
 
2.3.1 Composition chimique et valeur agronomique des digestats  

La composition chimique des digestats ainsi que leur valeur fertilisante sont directement liées à la nature 

des intrants. Ainsi une attention particulière sera portée à la qualité des intrants. 

La séparation de phase va avoir pour impact principal de concentrer dans la phase liquide la majorité de 

l’azote ammoniacal (autour de 85%) ainsi que le potassium (80%) alors que le solide concentrera plutôt le 

phosphore qui est non soluble. 

La notion de concentration se définit comme la répartition des quantités totales d’élément : de par sa 

teneur en matière sèche, la phase solide aura des teneurs en éléments fertilisants par tonne plus élevée 

que la phase liquide. 

 

 

 

 

Intrants 

Digestat brut 

Digestat solide Digestat liquide 

(centrifugé) 

METHANISATION 

CENTRIFUGATION 

Valorisation par épandage agricole 
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Tableau 3 : Composition chimique estimée des digestats produits 

 

Le pH est relativement basique pour les digestats. Il varie souvent entre 8 et 8.5 pour des digestats issus 
d’intrants agricoles. 
 

La matière organique  
Elle possède un rôle physique et chimique dans le sol. Elle permet d’aérer le sol permettant d’améliorer la 
vie microbienne et la pénétration des racines. Un sol ayant une teneur en matière organique faible ou qui 
est non entretenu va peu à peu perdre sa richesse et le potentiel de rendement des cultures.  
La matière organique des digestats a des effets à court et long terme. Dans le premier cas, elle permet 
d’améliorer la structure du sol et dans le second cas, de participer à l’équilibre humique du sol en libérant 
les éléments fertilisants lors de sa décomposition.  
 

L’azote  
C’est l’élément principal des digestats produits et sa présence est indispensable pour la croissance des 
plantes. Il se présente majoritairement sous forme organique. Afin qu’il puisse être utilisé pour les 
cultures, il est nécessaire qu’il soit transformé en nitrate (NO3).  
La fraction de l’azote utilisable la première année est variable en fonction de la période d’épandage, de la 
culture épandue et du matériel utilisé pour l’épandage, comme indiqué dans l’arrêté n° 670/2017/DRAAF-
DREAL du 22 Décembre 2017 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée pour la région Pays de Loire). Le reste de l’azote est remobilisé dans le sol et pourra 
être disponible pour les cultures suivantes.  
 

Le phosphore  
C’est un élément qui intervient dans la respiration des plantes, la reproduction et la formation des 
membranes. Il permet d’améliorer la résistance contre la verse, les maladies et la sècheresse.  
Le phosphore présent dans les digestats présente une efficacité relativement semblable à du phosphore 
naturel.  
 

La potasse  
Cet élément minéral intervient dans le processus de photosynthèse et dans celui de la division cellulaire. 
Sa disponibilité est totale et rapide.  
 

Autre élément  
Le calcium permet de réguler le pH de la cellule végétale et d’améliorer les assimilations d’autres éléments 
nutritifs.  
Le magnésium est important dans la composition des grains, tubercules ainsi que dans différents éléments 
constitutifs des plantes. 
 
2.3.2 Eléments Traces Métalliques (ETM) et Composés Traces Organiques (CTO) 
 

La valorisation agricole des digestats est encadrée dans l’arrêté du 2 Février 1998 (modifié le 17/08/1998), 
notamment au niveau des teneurs en éléments traces métalliques et des composés traces organiques.  
 

Eléments chimiques 

Après séparation de phase 

Digestat 
liquide 

(centrifugé) 

Digestat 
solide 

Matière 
Sèche 

% 5 25 

Azote (N) Kg/t brut 6.1 5.3 

Phosphore 
(P2O5) 

Kg/t brut 0.45 3.1 
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La bibliographie fournit des éléments pour aborder les effets potentiels du projet. Après projet, les 

analyses du digestat permettront de mesurer plus exactement les teneurs en ETM des digestats pour 

s’assurer du respect de la réglementation (teneurs et flux maximum). 

Le tableau ci-dessous donne une estimation de la valeur moyenne des digestats d’origine agricole, on 

remarquera aussi que les digestats issus de boues urbaines (BTU) sont plus riches en ETM. L’unité 

BOURNEZEAU BIOGAZ fonctionnera sans apport de boues d’origine urbaine ou de matières de vidanges, ce 

qui permettra de garantir des digestats de qualité pour une utilisation agricole. 

Digestats de BTU Digestats agricole Valeurs 
limites 

Arrêté du 
2 Février 

1998 

Nombre de sites       44 Variable 

Nombre de valeurs   395 Variable (12-124) 

Paramètres 

U
n

it
és

 Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Cadmium 

m
g/

kg
 M

S 

1.80 1.69 0.40 8.10 0.41 0.33 0.00 2.74 10 

Chrome 43.40 44.67 13.40 88.90 23.00 12.30 0.00 199.00 1000 

Cuivre 410.40 406.15 116.90 749.2 116.40 55.76 0.04 2756.0 1000 

Mercure 1.60 1.67 0.40 8.20 0.20 0.06 0.00 1.40 10 

Nickel 29.90 26.45 12.70 115 15.06 12.34 0.10 68.70 200 

Plomb 78.10 55.61 16.40 309 17.80 13.23 0.00 63.54 800 

Zinc 929.1 881.18 246.00 2787 221.55 182.24 0.70 2563.0 3000 

Cu+Cr+Ni+Zn 1412.8 1358.45 389 3740.1 376.01 262.64 0.84 5 586.7 4000 
Tableau 4 : Références bibliographiques - Valeurs en éléments traces métalliques 

L’information principale concerne le cuivre, le nickel et le zinc qui sont bien les éléments à surveiller. En 

effet, les valeurs pour les autres éléments sont très éloignées des seuils-limites présentés dans le tableau 

ci-dessus. Les valeurs moyennes représentent entre 2 à 12 % des valeurs seuils réglementaires.  

Au regard de ces références, on peut donc considérer que les apports de digestats respecteront aisément 

les valeurs limites en ETM. 

 
Digestats de FFOM compostées avec 

déchets verts 
Digestats de BTU Digestats agricoles et IAAs 

Nombre de sites 19  4 

Nombre de valeurs 
analytiques 

19 
22 

18 

Paramètres unité Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Fluorenthène 

µ g/kg 
MS 

 460 400 764 466 370 77 1630 94 55 / 353 
Benzo(b)fluorant

hène 
 235 130 340 272 191 50 970 59 50 / 164 

Benzo(a)pyrène  205 130 272  173 50 770 61 36 / 164 

Somme 7 PCB* 
non 

requis 
non 

requis 
non 

requis 
non 

requis 218 140 67.8 880 
non 

requis 
non 

requis 
non 

requis 
non 

requis 

Tableau 5 : Références bibliographiques - Valeurs en éléments composés traces organiques (CTO) de digestats en 
fonction de l’origine des intrants 

 

  
Valeurs limites 

Arrêté du 2 Février 1998 
Valeurs 

issues de la 
bibliographi

e 
  Cas général 

Epandage 
sur pâture 

Somme des 7 PCB mg/kg MS 0,8 0,8 0.218 

Fluoranthène mg/kg MS 5,0 4,0 0.094 

Banzo(b)fluoranthène mg/kg MS 2,5 2,5 0.059 

Banzo(a)pyrène mg/kg MS 2,0 1,5 0.061 
Tableau 6 : Teneurs limites en Composés Traces Organiques des digestats 
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Pour la somme des 7 PCB principaux nous retiendrons la valeur donnée pour des digestats issus des boues 

de traitement urbain, valeur étant sans aucun doute très surestimée par rapport aux digestats qui seront 

produits par la société BOURNEZEAU BIOGAZ. Pour les autres valeurs nous retiendrons celles des digestats 

issus d’intrants agricoles et d’industrie agroalimentaire.  

Les données issues de la bibliographie nous montrent que les valeurs sont très faibles en comparaison aux 

valeurs limites définies par la réglementation. 

Les teneurs moyennes en ETM et CTO relevées dans la bibliographie pour des digestats issus d’intrants 

agricoles sont très en deçà des valeurs limites règlementaires. Ainsi la valorisation agricole des digestats 

produits par BOURNEZEAU BIOGAZ est tout à fait envisageable. 

Afin de valider cette étude bibliographique, des analyses des digestats seront réalisées après la mise en 

service de l’unité BOURNEZEAU BIOGAZ.  

 
2.3.3 Agents pathogènes 

Durant le procédé de méthanisation les intrants subissent une étape d’hygiénisation qui permet d’abattre 

la charge bactérienne présente. Ce procédé est défini selon le règlement européen CE 1069/2009 et UE 

142/2011 par une taille de particules (12 mm), une température (70°C) et une durée (1 h). Ces trois 

conditions sont remplies avec le procédé mis en place dans l’unité de méthanisation. La qualité 

microbienne des digestats produits est donc garantie.  

 

2.4 VALEUR FERTILISANTE ET FLUX A TRAITER 

 
Comme défini précédemment, les digestats qui seront produits par l’unité de méthanisation BOURNEZEAU 
BIGAZ auront une valeur agronomique reconnue, notamment dû à la concentration en azote et en 
phosphore.   

Les flux annuels à valoriser par épandage seront les suivants :  

 

Flux annuel en 
Digestat 
liquide 

(centrifugé) 

Flux annuel 
en Digestat 

Solide 

Flux annuel 
total 

Volume t ou m3 18 909 8 495 27 404 

Azote Total t 115.3 45 160.3 

Phosphore t 8.5 26.3 34.8 

Tableau 7 : Flux annuels de digestat à valoriser 

Le flux à valoriser sera défini annuellement selon les résultats d’analyse des digestats effectuées dans le 

cadre du suivi agronomique des épandages et des quantités effectives de digestats valorisés en épandage.  

Les concentrations en éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse …), essentiels au développement 
des cultures, ainsi que les faibles teneurs en ETM et CTO des digestats produits permettent d’assurer que 
leur valorisation agricole est tout à fait envisageable.  

L’apport en éléments fertilisants via l’épandage de ces produits sur les terres agricoles vient en 

substitution d’apport d’engrais minéraux.  
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3 PLAN D’EPANDAGE 

3.1 EXPLOITATIONS CONCERNEES ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

Les digestats issus de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ seront épandus sur le parcellaire 
de 13 exploitations dont la plupart (10) ont leur siège d’exploitation sur la commune d’implantation de 
l’unité de méthanisation.  Le parcellaire de ces exploitations est répartie sur 11 communes dont 3 
représentent à elles seules 77 % de la surface totale du plan d’épandage.  Les 3 principales communes sont 
celles de Bournezeau, Fougeré et les Pineaux. L’ensemble des exploitations et du parcellaire d’épandage se 
situent dans un rayon de 12 km de l’unité de méthanisation (exceptée 2 parcelles). Les exploitations 
représentent chacune entre 5.68 et 10.43 % de la surface totale du plan d’épandage. 

Exploitation Adresse 
Code 

postal 
Commune 

Surface 
 mise à 

 disposition 
(ha) 

% de surface 
mise à 

disposition 

EARL BLANCHET CHARLIE La Touche 85320 MOUTIERS SUR LAY 181,66 8,47 

EARL DAIRY VEINE La Petite Violière 85480 BOURNEZEAU 121,93 5,68 

EARL LES DEUX CHENES La Louisière 85480 BOURNEZEAU 158,23 7,38 

GAEC DE BEL AIR Bel Air 85480 FOUGERE 135,17 6,30 

GAEC LA FORET La Grande Forêt 85480 BOURNEZEAU 188,63 8,79 

GAEC LA FORGETTE La Forgette 85480 BOURNEZEAU 223,67 10,43 

GAEC LA MARTINIERE La Martinière 85480 BOURNEZEAU 136,35 6,36 

GAEC L'AUDJONNIERE L'Audjonnière 85480 BOURNEZEAU 122,82 5,73 

GAEC LE VIADUC La Poussardière 85480 BOURNEZEAU 133,05 6,20 

GAEC LES DEUX SAPINS L'Hermitière 85480 BOURNEZEAU 151,15 7,05 

GAEC LES PETITES VALLEES Les Petites Vallées 85480 FOUGERE 177,75 8,29 

GAEC MICHELANDE Les Landes Bretières 85480 BOURNEZEAU 191,92 8,95 

GAEC PONT DU LAY 

Pont Guérin - 
ST VINCENT 
PUYMAUFRAIS 85480 BOURNEZEAU 222,47 10,37 

Total général 2144,8 100 
Tableau 8 : Exploitations agricoles du Plan d’Epandage BOURNEZEAU BIOGAZ 

 

Communes 
SAU 
(ha) 

% de SAU  

BESSAY 55,49 2,59 

BOURNEZEAU 1106,97 51,61 

CHANTONNAY 72,28 3,37 

FOUGERE 292,07 13,62 

LA BRETONNIERE-LA-CLAYE 10,35 0,48 

LES MAGNILS-REIGNIERS 2,41 0,11 

LES PINEAUX 251,86 11,74 

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 109,95 5,13 

SAINTE-PEXINE 20,15 0,94 

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 70,23 3,27 

THORIGNY 153,04 7,14 

Total général 2144,8 100 
Tableau 9 : Communes concernées par le Plan d’Epandage BOURNEZEAU BIOGAZ 
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La carte en annexe 1 permet de visualiser la localisation des parcelles du plan d’épandage.  
 

3.2 IDENTIFICATION DES SURFACES EPANDABLES 

Selon le sixième programme d’action relatif à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole, la surface épandable est définie comme suit : 

Surface Agricole Utile (SAU) déductions faites : 

• Des surfaces concernées par des règles de distance vis-à-vis des cours d’eau, lieux de baignade, 
plages, piscicultures, zones conchylicoles… ; 

• Des surfaces exclues pour des prescriptions particulières (captage, aptitude selon les données agro 
pédologiques de l’étude d’impact…) ; 

• Des surfaces en légumineuses lorsqu’elles sont interdites à l’épandage ; 

• Des surfaces gelées, sauf jachères industrielles avec contrat (colza, betterave, blé…). 
 

A cette surface, sont ajoutées les surfaces pâturées interdites à l’épandage.  

3.2.1 Restrictions règlementaires à l’épandage 

La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont telles 
que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de 
l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des 
milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum. 

En fonction du type de produit épandu et selon le traitement préalable effectué, les distances d’épandage 
peuvent être différentes. Ces dernières sont présentées dans le tableau suivant : 

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER  DISTANCE MINIMALE  DOMAINE D’APPLICATION  

Puits, forages, sources, aqueducs 
transitant des eaux destinées à la 
consommation humaine en écoulement 
libre, installations souterraines ou semi-
enterrées utilisées pour le stockage des 
eaux, que ces dernières soient utilisées 
pour l’alimentation en eau potable ou 
pour l’arrosage des cultures maraîchères.  

35 mètres.  
 
 
100 mètres  

Pente du terrain inférieure à 7 %.  
 
Pente du terrain supérieure à 7%.  

Cours d’eau et plans d’eau. 

  Pente du terrain inférieure à 7%.  

5 mètres des berges. 1. Déchets non fermentescibles 
enfouis immédiatement après 
épandage.  

35 mètres des berges. 2. Autres cas.  

  Pente du terrain supérieure à 7 %.  

100 mètres des 
berges. 

1. Déchets solides et stabilisés.  

200 mètres des 
berges. 

2. Déchets non solides ou non 
stabilisés.  

Lieux de baignade.  200 mètres.   

Sites d’aquaculture (piscicultures et zones 
conchylicoles).  

500 mètres.   

Habitation ou local occupé par des tiers, 
zones de loisirs et établissements 
recevant du public.  

50 mètres. C’est le cas des digestats 

100 mètres.  En cas de déchets ou d’effluents 
odorants.  

Figure 4 : Restrictions distances d’épandage 

Afin de se prémunir de tout problème sanitaire, il est nécessaire de respecter un délai avant la remise des 
animaux à l’herbe et autres récoltes. 
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  DÉLAI MINIMUM    

Herbages ou cultures 
fourragères.  

Trois semaines avant la remise à 
l’herbe des animaux ou de la récolte 
des cultures fourragères.  

En cas d’absence de risque lié à la 
présence d’agents pathogènes.  

Six semaines avant la remise à 
l’herbe des animaux ou la récolte 
des cultures fourragères.  

Autres cas.  

Terrains affectés à des cultures 
maraîchères et fruitières à 
l’exception des cultures d’arbres 
fruitiers.  

Pas d’épandage pendant la période 
de végétation.  

  

Terrains destinés ou affectés à 
des cultures maraîchères ou 
fruitières, en contact direct avec 
les sols, ou susceptibles d’être 
consommés à l’état cru.  

Dix mois avant la récolte et pendant 
la récolte elle-même.  

En cas d’absence de risque lié à la 
présence d’agents pathogènes.  

Dix-huit mois avant la récolte et 
pendant la récolte elle-même.  

Autre cas.  

Figure 5 : Restrictions délai d’épandage 

D’autre part, l'épandage est interdit :  

• pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception 
faite des déchets solides; 

• 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; 

• pour la phase liquide du digestat, à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des 
brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des microorganismes 
pathogènes. 

 

3.2.2 Aptitude des sols à l’épandage 

 

Une étude agro-pédologique avec sondages à la tarière a été faite sur les parcelles d’épandage. Cette 
étude a été réalisée entre le mois de septembre 2019 et le mois de janvier 2020. Les résultats de cette 
étude sont repris en annexe 2. 
 

Afin de caractériser les sols et déterminer l’aptitude à l’épandage, nous utilisons 3 sources d’informations : 
 

• Echange avec les exploitants sur le type de sol rencontré, les caractéristiques qu’ils observent. Ils 
sont en effet ceux qui connaissent le mieux leur exploitation et le fonctionnement hydrique de 
leurs parcelles. 

• Utilisation des cartes IGCS qui présente les UCS (unité cartographique de sol). A l’aide de ces cartes 
nous pouvons identifier des secteurs à priori homogènes sur lesquels nous devons retrouver le 
même type de sol. 

• Identification d’une parcelle par secteur homogène (lecture carte IGCS) de 1 à 10 ha sur laquelle 
une prospection de terrain à la tarière à main (longueur 1.20 m) a été réalisée entre le mois de 
septembre 2019 et le mois de janvier 2020. Nous réalisons au minimum un sondage par parcelle. 
Les critères étudiés sont les suivants : 

- Le type de sol, 
- La pente, 
- La présence d’hydromorphie, 
- La profondeur d’apparition de l’hydromorphie, 
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- La profondeur de sol 
- Les protections en bas de pente 

Rq : Les protections en bas de pente peuvent être assuré par des « dispositifs » différents : parcelle en 
prairie permanente, haie, bande enherbée, bois, friche, présence d’une parcelle entre la parcelle étudiée 
et le cours d’eau…) 
 
L’aptitude des sols définie par parcelle est celle qui est la plus limitante. En effet, certaines parcelles, par 
leur profondeur de sol, par leur type de sol, etc…, peuvent avoir une aptitude variable sur leur surface. 
 

D’un point de vue pratique, cela pourrait laisser la possibilité aux exploitants de faire varier tant la dose 
que les périodes d’apport sur une même parcelle. Or en réalité, un exploitant n’interviendra qu’une seule 
fois sur la totalité de la parcelle pour l’épandage des effluents. 
 

Par conséquent, le parti a été pris de ne conserver que l’aptitude la plus restrictive sur les parcelles afin 
d’être en cohérence avec les pratiques culturales des exploitants agricoles. 
 

Les parcelles qui ne font pas l’objet d’une prospection à la tarière font tout de même l’objet d’une 
prospection de terrain (pente, zones humides, protection en bas de pente…). 
 

Définition  
 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 
 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
 

• La sensibilité à l'engorgement et à l'hydromorphie : L'engorgement du sol accroît les risques 
d'écoulement superficiel, limite le développement des micro-organismes épurateurs 
aérobies et nuit à l'enracinement. Le manque de portance peut également constituer un 
facteur limitant pour le passage du matériel d’épandage certains hivers. 

• La capacité de rétention : Elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle 
détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir l'eau et les éléments minéraux à 
portée des racines. 

• La sensibilité au ruissellement : La pente d'un terrain est un facteur de risque, mais il faut 
aussi tenir compte de l'occupation du sol, de la proximité des cours d'eau, de la présence de 
talus, du travail du sol, et bien sûr de la nature du produit à épandre (fumier ou lisier). 

 

Type de sol 
 

Les sols des nouvelles parcelles du plan d’épandage sont classés en 25 UCS (carte des types de sol en 
annexe 3).  
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UCS UTS Descriptif
% de surface 

concernée

1
1, 2, 3, 4, 5, 

156

Sols alluvio-colluviaux des petites vallées évasées du Massif armoricain, à fond plat et 

concave de bas de versants, occupés en prairie ; souvent épais, hydromorphes, à 

texture variable mais essentiellement limono-argileuse.

3,59

9
13, 15, 17, 

19, 21, 168

Sols des polders du marais poitevin (desséché) issus d’argile marine du Bri ancien, 

cultivés ; très épais, très argileux, gonflants, dessalés en surface, soumis à une nappe 

douce temporaire de surface et une nappe permanente peu salée en profondeur

0,00

13 26, 171

Sols des embouchures des vallées de la basses plaine calcaire dans le marais issus 

d’alluvions fluviatiles sur argile marine du Bri, en prairie ; très épais, très argileux, 

calcaires, soumis aux battements superficiels d’une nappe douce permanente

0,48

14
28, 29, 30, 

31, 32, 33

Sols des buttes et replats des versants des vallées de la basse plaine calcaire issus de 

placages limoneux, occupés en bocage ; très épais, à texture dominée par les limons, 

peu hydromorphes, lessivés et à charge variable en galets

0,45

17 36, 38

Sols des gradins de la plaine calcaire issus de calcaire dur jurassique (Bathonien et 

Bajocien), en paysage ouvert cultivé ; peu à moyennement épais, partiellement 

décarbonatés, limono-argileux à argilo-limoneux, (terres de groie profondes)

3,28

21 40

Sols des assises calcaro-marneuses du Lias de l’Entre-plaine et Gâtine ravivées par 

l’érosion dans la vallée du Lay, en paysage ouvert cultivé ; superficiels, carbonatés, 

argilo-limoneux à argileux, et modérément drainés

0,97

22 40, 42, 43

Sols des versants et bas fonds de la dépression du bassin de Chantonnay, issus de 

calcaires marneux du Lias, exploités en bocage ouvert ; moyennement épais, sablo-

argileux à argileux, souvent partiellement décarbonatés modérément drainés

2,39

23 37, 40, 42, 43

Sols des buttes et versants accentués du bassin de Chantonnay, issus de calcaire 

Jurassique (Hettangien, Bajocien et Bathonien), en bocage ouvert ; superficiels à peu 

épais, argileux, carbonatés, à charge variable en cailloux

0,71

32 60, 61

Sols des plateaux et interfluves légèrement convexes issus de placages de limons 

allochtones, en bocage peu dense ; limon sableux, épais à très épais, lessivés, dégradés, 

hydromorphes et naturellement acides « Terres douces »

11,94

34

64, 65, 66, 

67, 69, 70, 

73, 170

Sols des versants des vallées sillonnant le micaschiste dur ou friable, occupés en bocage 

ou boisement ; peu épais ou colluvionnés, limoneux, naturellement acides, à charge 

variable en cailloux et graviers

26,17

35

66, 67, 68, 

69, 70, 71, 

72, 170

Sols des plateaux ondulés sur micaschiste et limons résiduels, occupés par le bocage ; 

moyennement épais, limoneux à argilo-limoneux, naturellement acides et 

principalement lessivés et hydromorphes

9,95

36

72, 75, 76, 

77, 78, 79, 

89, 159

Sols des versants des vallées sillonnant un schiste ou une rhyolite porphyroïde peu 

altéré, occupé par le bocage, un boisement ou localement la vigne ; peu épais parfois 

épaissis, sable limoneux, naturellement acides et à charge variable en cailloux et gr

0,64

37
4, 75, 76, 79, 

80

Sols des plateaux ondulés, sur schiste ou rhyolite porphyroïde altéré et limons résiduels, 

occupés par le bocage ; moyennement épais, naturellement acides, limon sableux en 

surface, plus argileux en profondeur et le plus souvent lessivés et hydromorphes

1,62

38

83, 84, 85, 

86, 87, 88, 

89, 118

Sols des plateaux et replats à pentes douces du bas bocage collinéen, sur schiste et grès 

plus ou moins altérés et résidus limoneux de surface, occupés par le bocage ; 

moyennement épais, limono-argileux, naturellement acides, et hydromorphes ou bien 

drain

6,38

39

81, 82, 83, 

84, 85, 86, 

87, 88, 89, 

165

Sols des versants des vallées sillonnant le schiste peu altéré, occupés par le bocage ; 

peu épais ou colluvionnés en bas de pente, limono-sableux, naturellement acides et a 

charge moyenne en graviers

9,35

40
83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89

Sols des plateaux ondulés sur schiste et limons résiduels à passées étroites de “roches 

dures”, occupés par le bocage ; peu épais, naturellement acides, limono-sableux et 

occasionnellement hydromorphes

1,92
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Tableau 10 : Type de sol du secteur d’étude et % de surface concernée par chaque type de sol 

Hydromorphie 
 

L’hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l’engorgement en eau qui accroît les risques 
d’écoulements superficiels et d’asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de 
conséquence qui empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 
 

Sols hydromorphes Sols saturés en eau plus de 6 mois par an 

Sols moyennement hydromorphes Sols saturés en eau entre 2 et 6 mois par an 

Sols peu hydromorphes Sols saturés en eau moins de 2 mois par an 
Figure 6 : Hydromorphie selon le type de sols 

Hydromorphie selon le type de sols 
La texture peut pondérer ou confirmer le classement, notamment la Réserve Utile : 

• Sur sol sableux, la classe de profondeur peut être plus sévère (type 50/70), 

• Sur sols argileux, la classe de profondeur peut être plus souple (type 30/50). 
 

Les sols hydromorphes seront classés en aptitude 0, les sols moyennement hydromorphes seront classés 
en aptitude 1 et les sols peu hydromorphes seront classés en aptitude 2.  
 

Le drainage améliore la situation en matière d'hydromorphie. Les sols moyennement hydromorphes avec 
un drainage seront classés en aptitude 2 et les sols hydromorphes seront à classer en aptitude 1.  
 

Les raisons qui expliquent que le drainage améliore la situation en matière d’hydromorphie : 

• Il y a moins de stagnation de l’eau dans le sol. Ceci améliore l’enracinement de la culture en place 
et donc la possibilité de capter des éléments fertilisants. 

UCS UTS Descriptif
% de surface 

concernée

41

83, 84, 85, 

86, 87, 88, 

89, 155, 165

Sols des plateaux ondulés sur schistes et grès plus ou moins altérés et résidus limoneux 

de surface, occupés par le bocage ; moyennement épais, limoneux à limono-argileux, 

naturellement acides et principalement lessivés et hydromorphes.

0,15

42
91, 92, 93, 

127, 128, 166

Sols des plateaux ondulés issu d'un gneiss à enclaves de métabasites et à limons 

résiduels, occupés par le bocage ; limon sablo-argileux à sable argileux moyennement 

épais, souvent lessivés, hydromorphes et acides.

0,25

43
90, 91, 92, 

127

Sols des versants des vallées sillonnant un gneiss à enclaves de métabasites, occupés 

par le bocage ; peu épais, limono-sableux ou sablo-limoneux et principalement acides.
0,11

45
98, 101, 102, 

103

Sols des bords de plateaux ondulés sur granite altéré, occupés par le bocage ; 

moyennement épais, limon sablo-argileux à sablo-argileux très hydromorphes et 

naturellement acides

15,13

46

94, 95, 96, 

97, 98, 99, 

100

Sols des versants des vallées sillonnant le granite dur ou peu altéré, occupés par le 

bocage ; peu épais, limon sableux ou sable limoneux, naturellement acides et rarement 

hydromorphes et plus épais

3,19

47 104

Sols des interfluves de l’entre plaine et bocage sur limons résiduels et altérite argileuse 

du Lias, occupés par des cultures ou des prairies ; épais, lessivés, limoneux 

progressivement limon argileux, hydromorphes sous 50 cm

0,26

58
126, 127, 

128, 154

Sols des versants et des buttes sur métabasite dure, occupés par le bocage ; peu épais, 

limono-sableux, chargés en graviers et neutres à acides, épaissis et hydromorphes en 

bas de versant

0,18

59

126, 127, 

128, 129, 

130, 131, 132

Sols des bords de plateaux sur métabasite plus ou moins altérée, occupés par le bocage 

; peu à moyennement épais, limono-sableux, occasionnellement lessivés et 

hydromorphes, et neutres à acides

0,69

60
93, 129, 130, 

131, 132

Sols des plateaux ondulés du bas bocage sur métabasite altérée, en prairie et culture ; 

moyennement épais, limono-sableux progressivement plus argileux, souvent lessivés et 

hydromorphes, localement superficiels

0,19
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• On diminue grandement le ruissellement et donc le risque de pollution direct. Une étude d’Arvalis-
Institut du végétal de la Jaillère nous indique que le ruissellement est de 25 mm en parcelle 
drainée et  de 194 mm en parcelle non draînée. 

• La plante se développe mieux et plus tôt en saison. On constate une augmentation des 
prélèvements en lien avec l’accroissement des rendements.   

Ne pas mélanger lessivage, ruissellement et lixiviation. 
 

3 définitions: 

• Le ruissellement en surface en cas de pluie qui peut provoquer une pollution directe 

• Le lessivage qui entraine les particules solides dans le sol 

• La lixiviation qui entraine le liquide (et les éléments solubles) 
 

Le drainage permet de réduire de manière conséquente le ruissellement et donc la pollution directe. La 
lixiviation est un processus beaucoup plus lent. Lors d'apports organiques, la fraction organique n'est 
jamais lixiviée (alors qu'elle peut être ruisselée). Quant aux éléments solubles (ex nitrates), ils sont 
potentiellement lixiviables qu'à partir du moment où ils sont entrainés au-delà de la zone d'interception 
racinaire. Quand les racines descendent plus vite que les lixiviats, il n'y a pas de perte d'azote. Plus la zone 
d'enracinement est importante, moins on a de perte d'azote. Le drainage favorise l'enracinement, il 
permet donc de limiter les pertes. Le risque de pollution est plus important en sol non drainé qu'en sol 
drainé. Il est donc indéniable que le drainage améliore l'aptitude des sols à l'épandage. 
 

Les parcelles drainées sont identifiées dans le tableau récapitulatif en annexe 2. Elles sont toutes drainées 
depuis plus de 2 ans.  

Capacité de rétention 
 

La capacité de rétention est fonction de la texture du sol et de sa profondeur; elle détermine son pouvoir 
filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. La texture du sol est classée 
selon la grille suivante : 
 

Type de sol Caractéristiques 

Groie superficielle > 30 % cailloux 

Groie moyenne < 30 % cailloux 

Groie profonde   

Limon de plaine   

Sol très sableux > 60 % sables, < 8 % d'argile 

Sables limoneux > 50 % sables, 6%<argile<12% 

Limons sableux 45% < limons < 55 % sableux 

Limons de bocage > 55 % limons 

Limons argileux Limons > 45%, Argile > 25% 

Sols argileux < 40 % limons, > 30 % d'argile 

Limon humifère Limon de plaine avec + de 5 % de MO 

Argileux humifère Sol argileux avec + de 6 % d'argile. 

Figure 7 : Texture du sol 

Les sols riches en cailloux, graviers, sables grossiers sont soumis à des risques de percolation rapide de 
l’effluent en profondeur. Les sols de type « groie superficielle », « groie moyenne », « sol très sableux », 
« sables limoneux » sont par conséquent soumis à un risque de percolation. 
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La profondeur du sol est classée en 3 types : 
 

Profondeur de sol Définition 

< 20 cm Sols très peu profonds 

20 à 60 cm Sols moyennement profonds 

> 60 cm Sols profonds 

Figure 8 : Classes de profondeur de sol 
 

Les sols très peu profonds (< 20 cm) seront classés en aptitude 0. Les sols moyennement profonds (20 à 60 
cm) seront classés en aptitude 1 et les sols profonds en aptitude 2. 
 

Sensibilité au ruissellement 
 

Plusieurs facteurs aggravants sont à considérer : 
 

• une forte pente 
 

Selon la brochure du ministère chargé de l’environnement de 1984, la pente doit se mesurer si possible sur 
100 m, la dénivellation supérieure de 7- 8 % est considérée comme forte (Circulaire du 12 août 1976).  
La directive nitrates interdit les épandages dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau pour 
des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants.  
 

L’épandage pourra se faire dans le respect des distances vis-à-vis des cours d’eau dès lors qu’une bande 
enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres de large est présente en 
bordure de cours d’eau.  
 

La grille de classement des pentes se fera de la façon suivante : 
 

Pente Définition Caractéristiques 

< 7 % Faible à moyenne Epandage autorisé tout type d'effluent 

7 à 10 % Forte Epandage autorisé tout type d’effluent 

10 à 15 % Forte Epandage interdit fertilisant azoté liquide 

> 15 % Très forte 
Epandage interdit tout type de fertilisant (liquide et 
solide) y compris les types  2 

Figure 9 : Grille de classement des pentes 

La cartographie du plan d’épandage tient compte de ces règles lorsque le parcellaire est concernée par des 
pentes. Il y a une zone d’exclusion qui apparaît pour les fertilisants liquides lorsque la pente est supérieure 
à 10% et une zone d’exclusion pour tous les fertilisants lorsque la pente est supérieure à 15 %. 
 

Sensibilité au ruissellement : la pente 
 

La pente ne s’apprécie pas uniquement par % mais doit être associée à la surface et la nature du terrain. 
Ainsi, une parcelle avec une pente importante mais où il n’y a aucun point d’eau en contrebas pourra être 
classée en aptitude 1. 
 

• un sol battant :  
 

Le sol durci superficiellement suite aux intempéries régulières sur un sol nu. Il n’y a aucun sol nu en 
période hivernale puisqu’il d’agit d’une obligation réglementaire. Ce critère n’a donc pas été retenu pour le 
classement des parcelles. 
 

• l’absence de couvert végétal :  
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Cela favorise la « battance » et diminue l’absorption de l’eau par les plantes lors des pluies. Ce critère n’a 
pas été retenu pour les mêmes raisons qu’évoqués ci-dessus. 
 

L’aptitude des sols à l’épandage n’est donc pas constante tout au long de l’année car elle dépend de leur 
état hydrique et du couvert végétal au moment de l’épandage :  
 

• Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l’épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes au 
printemps lorsque le ressuyage a eu lieu et lorsque la végétation se développe ; 

• Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir du lisier en période hivernale 
(risque de percolation rapide) ; par contre, ils peuvent très bien valoriser les apports de printemps ; 

• Des sols battants ou peu perméables associés à des pentes importantes augmentent les risques 
d’entraînement vers les cours d’eau de surface, par ruissellement ; 

• La présence d’une prairie réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris sur les terrains 
pentus. 

Classement des sols 

 

Nous avons classé les sols de la façon suivante : 
 

. En aptitude 0 dès qu’il possède un de ces critères : 
- Sols hydromorphes sauf en cas de drainage ou on les classe en aptitude 1 
- Sols à fortes pentes sauf s’il y a un cours d’eau à moins de 200 m 
- Sols très peu profonds 

 

. En aptitude 2 lorsque l’ensemble de ces critères est respecté: 
- Sols à pentes faibles à moyennes 
- Sols profonds 
- Sols peu hydromorphes. 
- Sols sans risque de percolation. 

 

Un sol moyennement hydromorphe avec un drainage pourra également être classé en type 2. 
 

. On classera en aptitude 1 tous les autres cas. 
 

Définition des trois classes d’aptitude à l’épandage : 
 

Classe d’aptitude à 
l’épandage 

Caractéristique des sols Commentaires 

Aptitude 0 
Sols inapte à l’épandage 
 

Sols humides sur au moins 6 mois 
de l’année (forte saturation en 
eau – hydromorphie importante) 
Pente trop forte car accès difficile 
des engins agricoles, risque de 
ruissellement 
Sols très peu profonds (<20 cm) 
Sols de texture très grossière 
Sur roches 

Epandage interdit 
toute l’année (minéralisation faible et 
risque de ruissellement). 
Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds ou de texture trop grossière 
pour conserver des effluents qui vont 
passer rapidement dans le milieu 
aquatique. 
 

Aptitude 1 
Aptitude moyenne 

Sols moyennement profonds 
(entre 30 et 60 cm) et/ou 
moyennement humides 
(hydromorphie moyenne) 
Pente moyenne 
Terrains de pente située entre 7-
15% liés à un risque de 
ruissellement 
Les sols riches en cailloux, 
graviers, sables grossiers (risque 

Epandage accepté 
Préciser quelles sont les périodes de 
déficit hydrique pendant lesquelles 
l’épandage sera possible 
La période favorable à l’épandage se 
limite généralement, pour ces sols, à la 
période proche de l’équilibre de déficit 
hydrique. 
Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus limités si 
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de percolation rapide de 
l’effluent liquide en profondeur 

les épandages sont correctement 
réalisés : 
Epandages sur prairies, 
Sols très bien ressuyés, 
Risques de pluie peu importants, 
Apports limités, 
Epandages proches des semis. 

Aptitude 2 
Bonne aptitude à 
l’épandage 

Sols profonds (> 60 cm) 
Hydromorphie nulle : peu 
humides 
Faible pente 
Bonne capacité de ressuyage 
(absorbe facilement l’eau et 
redevient sec en moins de 2 jours 
après une pluie importante 

Epandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances 
réglementaires 

Figure 10 : Classe d’aptitude à l’épandage 

La liste des parcelles et de leur aptitude à l’épandage est jointe en annexe 2. 

Conclusion 
 

Les exploitants adapteront les doses et les périodes d’épandage aux caractéristiques pédologiques des 
parcelles. Les agriculteurs favoriseront des épandages dans de bonnes conditions afin que les apports 
d’azote soient entièrement utilisés par la plante mais également pour éviter d’endommager la parcelle par 
le passage de matériel assez lourd.  
 

Le risque de fuite vers le milieu provient surtout des apports de déjections liquides. Le risque de fuite avec 
un fumier de volailles sera minime puisque :  

• les sols seront très bien ressuyés à ces périodes,  

• le risque de pluie sera peu important, dans tous les cas, l’exploitant adaptera la 
période aux conditions climatiques. 

• les quantités apportées seront limitées et dans le respect de l’équilibre de la 
fertilisation. 
 

3.2.3 Synthèse des surfaces épandables 

Les surfaces épandables finales sont déterminées après exclusion des surfaces réglementairement non 

épandables et en fonction de l’aptitude des sols à l’épandage (cf description des méthodes utilisées dans 

les paragraphes précédents 3.1 et 3.2).  

Les listes et les cartes des surfaces épandables par exploitations sont jointes en annexe 4.  

Le tableau ci-après récapitule par exploitation, les surfaces mise à disposition dans le plan d’épandage.  
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Exploitation 

Surface 
 mise à 

 disposition 
(ha) 

Surface 
 épandable 

(ha) 

EARL BLANCHET CHARLIE 181,66 159,28 

EARL DAIRY VEINE 121,93 99,28 

EARL LES DEUX CHENES 158,23 144,34 

GAEC DE BEL AIR 135,17 110,16 

GAEC LA FORET 188,63 132,85 

GAEC LA FORGETTE 223,67 187,04 

GAEC LA MARTINIERE 136,35 112,33 

GAEC L'AUDJONNIERE 122,82 102,41 

GAEC LE VIADUC 133,05 117,65 

GAEC LES DEUX SAPINS 151,15 127,42 

GAEC LES PETITES VALLEES 177,75 133,02 

GAEC MICHELANDE 191,92 160,74 

GAEC PONT DU LAY 222,47 192,01 

Total général 2144,8 1778,53 
Tableau 11 : Synthèse des surfaces d’épandage par exploitation 

Classe d’aptitude Surface  (en ha) Pourcentage (%) 

Classe 2 (verte sur les cartes) 102,94 5 

Classe 1 (jaune sur les cartes) 1675,59 78 

Classe 0 (rouge sur les cartes) 366,05 17 

 TOTAL 2144,58 100 
Tableau 12 : Surface d’épandage répartie par classe d’épandage 

 

4 ANALYSES DE SOL ET PARCELLES DE REFERENCES 

4.1 Définition des points de référence 

L’arrêté du 2 février 1998 dans son paragraphe sur l’épandage précise qu’il est nécessaire de réaliser des 

analyses de sol sur des points de références, représentatif de chaque zone homogène : 

‘’ Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe VII a et sur 
l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe VII c, réalisée en un point de référence, représentatif de 
chaque zone homogène’’ 

 

17 points de référence ont été définis pour les 2 144.80 hectares du plan d’épandage, ce qui correspond à 
1 point de référence pour 126 hectares totaux et 105 hectares épandables.  
 

Ces points de référence sont représentatifs des différentes zones homogènes rencontrées, du point de vue 
des caractéristiques agro-pédologiques, c’est pourquoi elles sont qualifiées de « parcelles de références ».  
 
Trois exploitations n’ont pas de points de références identifiés. Il s’agit de l’EARL Blanchet Charlie, l’EARL 
Les Deux Chênes et le GAEC La Forêt. Pour ces trois exploitations des parcelles de références vont être 
identifiées et des analyses réalisées. Les résultats seront transmis à l’administration lors du bilan 
agronomique de 2021.  
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Pour chaque parcelle de référence, des prélèvements et des analyses de sol ont été réalisés afin de 
caractériser la granulométrie, la valeur agronomique du sol et la présence d’Eléments Traces Métalliques 
et ainsi permettre une optimisation de l’équilibre de fertilisation.  

Les prélèvements et analyses de sol nécessaires dans le cadre de la présente demande d’évolution du Plan 

d’Epandage ont été réalisés par le laboratoire LARCA (Mans – 72).  

La liste des parcelles de référence est présentée en annexe 5 avec les coordonnées de positionnement 

géographique de ces parcelles.  En annexe 1, les parcelles de références sont identifiées sur une carte.   

Le tableau de synthèse des résultats d’analyse des parcelles de références avec leurs caractéristiques est 
présenté en annexe 6 et les fiches de résultats par parcelles se trouvent en annexe 7. 

4.2 Résultats des analyses des points de références 

4.2.1 Paramètres physiques 

La texture de l’horizon de surface est en lien avec le substrat sur lequel est développé le sol. Elle est à 
dominante :  

- « limoneuse » sur les plateaux, avec une teneur en limon de l’ordre de 70%,  

- « argileuse » sur les sols situés dans les marais ou sur certains substrats calcaires (jusqu’à 
38% d’argile),  

- « sableuse » pour les sols développés sur grès ou gneiss.  
 
Les sols des parcelles de références sont à dominante limoneuse avec en moyenne 68% de limon, 17% 
d’argile et 15% de sable fin.  
Les parcelles les plus argileuses contiennent 25% d’argile et les parcelles les plus sableuses 
contiennent 26% de sable.  

4.2.2 Capacité d’échange cationique (CEC) 

La capacité d’échange, en lien avec le complexe argilo-humique du sol, est variable selon les parcelles. 
Elle est comprise entre 60 meq/kg (faible) et 139 meq/kg (très élevée) avec une moyenne 81.8 
meq/kg. 

4.2.3 Paramètres chimique 

La teneur en matière organique est variable : de 2.3% (faible) à 7% (élevé).  
 
Les rapports C/N sont proches de 10, ce qui traduit des conditions normales de minéralisation de la 
matière organique.  
Les pH sont acides (5.4) à basiques (6.8), en lien avec la nature du substrat. Le pH moyen est neutre 

(6,3). Seules 3 parcelles sur 17 parcelles analysées présentent un pH légèrement inférieur à 6 (cf ci-

après). Un chaulage de redressement est prévu sur ces parcelles. Pour les autres parcelles dont le pH 

est inférieur à 6,5 un chaulage d’entretien sera conseillé.  

Dans le cadre de l’arrêté du 2 février 1998, il est stipulé que le pH des effluents ou des déchets doit être 

compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de 

conclusions favorables de l’étude préalable. 
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Le pH des digestats est généralement basique et tend avec une moyenne de 8 à 8,5, cette valeur proche 

des limites hautes de pH est intéressante puisque les sols de la zone d’épandage ne sont pas naturellement 

basiques et nécessitent un entretien du pH par chaulage. 

La teneur moyenne en phosphore est correcte (moyenne de 0,062‰), mais on observe des disparités 
entre les différentes parcelles analysées (minimum de 0,030‰, et maximum de 0,093‰).  
 
Les teneurs en magnésie sont variables et en potasse sont variables selon les parcelles. Des fumures de 
fond devront être réalisées sur certaines parcelles présentant des niveaux faibles en magnésie et/ou en 
potasse.  
 

4.2.4 Eléments traces métalliques (ETM) 

Les parcelles analysées ne présentent pas de dépassement par rapport aux normes de l’arrêté de 2 février 

1998 : 

Eléments traces dans 
les sols 

Valeur moyenne 
des analyses  

Valeur max des 
analyses 

Valeur limite 
(mg/kg/MS) 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 

Mercure 
Nickel 
Plomb 

Zinc 

0.17 
20.5 
10.1 
<0.5 
9.5 

19.2 
35.6 

0.24 
34 

23.8 
<0.5 
24 

60.2 
65.9 

2 
150 
100 

1 
50 

100 
300 

Tableau 13 : Valeurs des ETM dans les sols 

4.2.5 Aspects règlementaire concernant la qualité des sols 

L’épandage de digestat sur les parcelles agricoles est soumis une réglementation particulière définie dans 
l’arrêté du 2 Février 1998.  
 

En effet, la valorisation par épandage des déchets est interdite sur des sols dont le pH est inférieur à 6 sauf 
si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées (arrêté du 02/02/1998) :  

- Le pH > 5  
-La nature des déchets peut contribuer à faire remonter le pH à une valeur supérieure ou égale à 6  

- Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de 
l’annexe VII a de l’arrêté  
 

Parmi les nouveaux points de références,  3 parcelles présentent un PH inférieur à 6 mais supérieur à 5. Les 
épandages sont donc autorisés sur ces parcelles.  
 

Par ailleurs, le pH des digestat à épandre devrait être compris entre 8 et 8,5, ainsi leur nature peut 
contribuer à faire évoluer le pH des sols jusqu’à une valeur supérieure à 6.  
 

Le PH des parcelles du plan d’épandage sera régulièrement contrôlé dans le cadre du suivi agronomique 
des épandages qui sera mis en place.  
 

Les conseils concernant l’entretien des parcelles (chaulage en particulier) seront régulièrement rappelés 
aux agriculteurs. Ces derniers sont amenés à réaliser des opérations de chaulage au maximum tous les 3 à 
4 ans.  
 

Le respect des valeurs seuils concernant les flux cumulés d’éléments traces métalliques et de composés 

traces organiques est vérifié au paragraphe 5.5.4 de cette étude. 
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5 BILAN GLOBAL DE FERTILISATION ET PRESSIONS ORGANIQUES 

5.1 RAPPELS REGLEMENTAIRES 

5.1.1  Application du programme d’actions relatif à la Directive nitrate 

Textes applicables :  

- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 

- Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole 

- Arrêté du 11 octobre 2016 établissant le 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 du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime  de l’autorisation au titre des rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

- Arrêté du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

Le programme d’action en Zones vulnérables impose des moyens (établissement de prévisionnel de 

fertilisation ou enregistrer ses pratiques) et des résultats (respect des périodes d’épandage, implantation 

de couverts végétaux…). 

On retiendra les obligations communes suivantes : 

• Etablir des documents d’enregistrement des épandages de fertilisants organiques et minéraux, 

• Respecter l’équilibre de la fertilisation sur la base d’un plan prévisionnel de fumure établi selon la 

méthode des bilans,  

• Respecter la quantité maximale de 170 kg d’azote par ha épandable par an contenue dans les 

effluents d’élevage épandus (calculée à partir des références CORPEN), 

• Obligation de respecter les périodes d’épandage autorisées selon les cultures et les produits 

fertilisants (calendrier d’épandage), 

• Détenir les capacités de stockage suffisantes pour respecter les périodes d’épandage autorisées, 

• Respecter les dates autorisées de retournement de prairies et les conséquences sur la fertilisation 

des cultures suivantes, 

• Couvrir les sols qui resteraient nus l’hiver avant une culture de printemps, 

• Ne pas abreuver les animaux directement dans les cours d’eau classés. 
 

Après importation de digestat, les exploitants devront être attentifs aux différences d’obligation entre 

leurs effluents d’élevage initiaux (pour ceux en possédant) et le type de digestat épandu. Certains 

exploitants ne recevant plus à terme que du digestat liquide quand ils n’épandaient que des effluents 

solides précédemment (passage d’un produit de type I à un produit de type II pour les périodes 

d’épandage), d’autres ne recevant pas de produits organiques devront respecter le calendrier d’épandage 

d’un produit de type I alors qu’initialement, ils ne devaient respecter que le calendrier des type III (engrais 

minéraux). 

Les exploitations présentent dans le plan d’épandage de BOURNEZEAU BIOGAZ respectent les 

prescriptions de la Directive Nitrate.  
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5.1.2  Application de la gestion équilibrée du phosphore 

Le SDAGE Loire Bretagne affirme l'exigence de l’équilibre de la fertilisation phosphorée dans les dossiers 

ICPE soumis à autorisation ou enregistrement et pour les ICPE situées en amont de certains bassins 

versants.  

« L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions techniques 

applicables à certains élevages pose le principe que les quantités épandues d’effluents bruts ou traités 

sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs 

besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir 

par ailleurs. Les arrêtés préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres nouveaux épandages sont 

fondés sur ce principe. » 

Les principales limites posées par cette gestion équilibrée du phosphore sont les suivantes : 

• Le phosphore étant peu exporté par les cultures, les apports en produits à épandre sont minimisés 

par rapport aux seuils réglementaires, 

• La demande en surface d’épandage est supérieure à celle qu’elle serait si l’unité de méthanisation 

BOURNEZEAU BIOGAZ ne devait respecter que les seuils réglementaires de 170 kg/ha 

épandables/an pour l’azote et de 100 kg de P2O5/ha épandable /an. 
 

Le résultat de ces calculs sont présentés en annexe 8 dans les bilans CORPEN de chaque exploitation.   
 

Le plan d’épandage de l’unité de méthanisation de BOURNEZEAU BIOGAZ respecte la gestion équilibrée du 

phosphore. 

 

5.1.3 Risque érosif et utilisation des références CORPEN 

Afin de pouvoir utiliser les normes CORPEN pour la réalisation des bilans de fertilisation, il faut justifier 
d’une étude sur les risques érosifs à l’échelle de chacune des parcelles.  
 

Cette étude a été réalisée pour l’ensemble des  nouvelles parcelles qui sont aptes à l’épandage. Elle est 
basée sur des observations de terrain à partir d’un cumul de critères d’analyses : 
 

• La distance vis-à-vis d’un cours d’eau avec 2 situations possible : 
 

Distance cours d'eau 

< 35 m 

> 35 m 

Figure 11 : Classe de distance au cours d’eau 
 

• Le % de pente avec 3 situations possibles : 
 

Classe de Pente 

< 7 

7 à 10 

10 à 15 

Figure 12 : Classe de % de pente 

Les parcelles présentant des pentes supérieures à 15%, sont exclues de l’épandage réglementairement. En 
effet la directive nitrate indique que l’épandage de tous type d’effluents est interdit sur les parcelles 
présentant une pente de plus de 15%. 
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Le risque érosif est ensuite établi à l’aide de ces  critères d’analyses et en fonction des règles du tableau 
suivant :   
 

Distance cours d'eau Pente 
Niveau du risque 

érosif 

Mise en place de 
mesures 

compensatoires 

< 35 m < 7 Faible Oui 

< 35 m 7 à 10 Modéré Oui 

< 35 m 10 à 15 Fort Oui 

> 35 m < 7 Nul Non 

> 35 m 7 à 10 Nul Non 

> 35 m 10 à 15 Nul Non 

Figure 13 : Tableau des règles de décision du risque érosif à  la parcelle 

Selon les règles établis : 
 

33% de la surface épandable ne présente pas de risque érosif et seul 8% de la surface épandable présente 
un niveau de risque modéré ou fort.   
 

Niveau du risque Nbre de parcelles 
surface épandable 

concernées (ha) 
% de surfaces 
épandables 

NUL 158 585 33 

FAIBLE 283 1056,44 59 

MODERE 19 50,7 3 

FORT 30 86,39 5 
Figure 14 : Synthèse des risques érosifs à la parcelle 

Si le cours d’eau est situé à plus de 35 m alors le risque érosif est nul et il n’y a pas besoin de mesures 
compensatoires.  33% de la surface épandable est dans cette situation. 
 
Si le cours est situé à moins de 35 m alors le risque érosif est fonction de la pente. 59% de la surface 
épandable présente un niveau de risque érosif faible et 8% de la surface épandable présente un niveau de 
risque modéré ou fort.   
Concernant ces surfaces, des mesures compensatoires doivent être mises en place. Il s’agit de parcelle 
bordée ou traversée par un cours d’eau pour lesquelles les exploitants ont mis en place une bande 
enherbée. Les mesures compensatoires sont donc déjà en place.     
 

Le tableau récapitulatif du risque érosif par parcelle épandable est joint en annexe 9. Il permet de 
synthétiser le risque par parcelle. 
 
Plus généralement, les mesures suivantes même si elles sont réglementaires permettent de limiter 
grandement le risque érosif : 

• Couverture des sols en hiver. 

• Bande enherbée  

• Pas de cours d’eau à proximité des parcelles d’épandage 

• la charge organique en phosphore reste modérée  
 

Le risque érosif est faible sur les parcelles du plan d’épandage.  L’utilisation des références CORPEN se 
justifie pour le calcul des bilans de fertilisation des exploitations du plan d’épandage de l’unité de 
méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ. 
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5.2 STRUCTURE DES EXPLOITATIONS  

Parmi les 13 exploitations, 12 disposent d’une activité d’élevage (les restitutions par les animaux sont 
présentées dans le tableau suivant sur la base des normes CORPEN) et une exploitation produit 
uniquement des céréales.  
 

 
Figure 15 : Typologie des exploitations 

 
Parmi les 13 exploitations : 

- 2 exploitations exportent des effluents produits par les animaux de l’exploitation 
- 5 exploitations importent des matières organiques (effluent d’élevage voisin, boues…) 

 

Le calcul des pressions azotées et phosphorées a été réalisé pour chacune des exploitations avant import 
de digestat et avant export de déjections des exploitations vers l’unité de méthanisation. 
Les pressions en azote varient de 17 à 143 kg/ha de SAU avec une moyenne de 94 kg d’azote /ha de SAU.  
Les pressions en phosphore varient de 9 à 70 kg/ha de SAU avec une moyenne de 56 kg de P2O5/ha de 
SAU. 
Pour toutes les exploitations mettant des surfaces à disposition pour les épandages de digestats 
BOURNEZEAU BIOGAZ, les pressions azotée et phosphorée sont bien inférieure au seuil réglementaire des 
170 kg N/ha de SAU et 100 kg P2O5/ha de SAU.   
 

 
Tableau 14 : Calcul des pressions en N et P2O5 sur les exploitations avant apport de digestat 

 kg N/an
kg 

P2O5/an
 kg N/an

kg 

P2O5/an
 kg N/an

kg 

P2O5/an

EARL BLANCHET CHARLIE 181,66 159,28 0 0 0 0 3020 1620 17 10

EARL DAIRY VEINE 121,93 99,28 12799 5250 0 0 4600 2760 143 81

EARL LES DEUX CHENES 158,23 144,34 5265 3510 0 0 5800 4360 70 55

GAEC DE BEL AIR 135,17 110,16 19504 7501 1791 689 0 0 131 62

GAEC LA FORET 188,63 132,85 9754 5294 0 0 0 0 52 40

GAEC LA FORGETTE 223,67 187,04 18953 8809 0 0 0 0 85 47

GAEC LA MARTINIERE 136,35 112,33 13358 5773 0 0 2581 1147 117 62

GAEC L'AUDJONNIERE 122,82 102,41 10283 4425 0 0 4275 4195 119 84

GAEC LE VIADUC 133,05 117,65 21916 12120 4600 2760 0 0 130 80

GAEC LES DEUX SAPINS 151,15 127,42 16383 8619 0 0 0 0 108 68

GAEC LES PETITES VALLEES 177,75 133,02 22988 11966 0 0 0 0 129 90

GAEC MICHELANDE 191,92 160,74 17767 7270 0 0 0 0 93 45

GAEC PONT DU LAY 222,47 192,01 19441 8192 0 0 0 0 87 43

TOTAL 2144,8 1778,53 188411 88729 6391 3449 20276 14082 94 56

Importations 

organiques 
Pression 

en azote  

avant apport 

de digestat

Pression 

en phosphore  

avant apport 

de digestat

Production 

par les animaux

Nom de l'exploitation
SAU (ha) SPE (ha)

Exportations 

organiques
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5.3 DISPONIBILITE POUR LES EPANDAGES DE DIGESTATS 

5.3.1 Disponibilité pour l’azote 

Il est essentiel de vérifier que le plan d’épandage défini est suffisant pour traiter les flux d’azote contenus 
dans les digestats de BOURNEZEAU BIOGAZ, et ce, avec une marge de sécurité suffisante.  
Le tableau suivant présente la marge disponible en azote pour les apports de digestats sur les surfaces 

épandables mises à disposition par les exploitations, après prise en compte : 

- des apports organiques (effluents d’élevage produits sur l’exploitation moins les exportations des 

effluents d’élevage de l’exploitation vers d’autre exploitation plus les importations (effluents 

d’élevage d’autres exploitations, boues, DIGESTATS…). Les exportations d’effluents d’élevage des 

exploitations destinées à alimenter l’unité de méthanisation sont élégamment déduites à cette 

étape. 

- des exportations par les cultures sur la surface mise à disposition. Ils ont été calculées selon la 

méthode établie par la directive nitrate : en fonction des cultures, de leur exportation établie par 

le CORPEN et des rendements objectifs calculés pour chaque culture (5 dernières années, en 

retirant les deux années extrêmes).  

Ce travail a été réalisé pour chaque exploitation. Cette méthode est utilisée pour dimensionner la capacité 
de chaque exploitation à pouvoir reprendre du digestat. Elle permet également de pouvoir quantifier la 
quantité de digestat qui peut être reprise par chaque exploitation. 

 
Tableau 15 : Disponibilité en azote pour les épandages (kg/an) 

Les calculs réalisés montrent que pour l’ensemble des exploitations du plan d’épandage, la disponibilité en 
azote pour des épandages de digestats est potentiellement de 280.2 tonnes d’azote par an.  

Rappelons que le flux annuel de production d’azote des digestats est de 160.3 tonnes. La surface 
d’épandage disponible sur les exploitations du plan d’épandage est donc suffisante.  
 

5.3.2 Disponibilité pour le phosphore 

De la même façon, nous avons vérifié que le plan d’épandage est suffisant pour traiter les flux en 

phosphore contenus dans les digestats BOURNEZEAU BIOGAZ.  

Nom de l'exploitation

EARL BLANCHET CHARLIE 181,66 159,28 29908 0 0 0 3020 26888 17

EARL DAIRY VEINE 121,93 99,28 23588 12799 0 9100 4600 15289 143

EARL LES DEUX CHENES 158,23 144,34 22760 5265 0 0 5800 11695 70

GAEC DE BEL AIR 135,17 110,16 30339 19504 1791 7117 0 19743 131

GAEC LA FORET 188,63 132,85 29220 9754 0 0 0 19466 52

GAEC LA FORGETTE 223,67 187,04 38718 18953 0 3310 0 23075 85

GAEC LA MARTINIERE 136,35 112,33 31443 13358 0 3218 2581 18722 117

GAEC L'AUDJONNIERE 122,82 102,41 25924 10283 0 8223 4275 19589 119

GAEC LE VIADUC 133,05 117,65 35998 21916 4600 2700 0 21382 130

GAEC LES DEUX SAPINS 151,15 127,42 29682 16383 0 4446 0 17745 108

GAEC LES PETITES VALLEES 177,75 133,02 40838 22988 0 6642 0 24492 129

GAEC MICHELANDE 191,92 160,74 33544 17767 0 9722 0 25499 93

GAEC PONT DU LAY 222,47 192,01 41442 19441 0 14611 0 36612 87

TOTAL 2144,8 1778,53 413404 188411 6391 69089 20276 280197 94

SAU (ha) SPE (ha)

Pression 

organique en 

azote 

avant apport 

de digestat

 (kg N/ha)

Apports par 

les animaux 

(kg N/an)

Exportation 

organiques 

(kg N/an)

Importations 

organiques 

(kg N/an)

Marge en 

azote pour les 

digestats (kg 

N/an)

Exportation 

par les 

cultures sur la 

surface mise à 

disposition (kg 

N/an)

Exportation 

organiques 

vers unité 

métha (kg 

N/an)
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Le tableau suivant présente la disponibilité qui a été calculé en phosphore sur les surfaces d’épandage du 
plan d’épandage élargi.  

 
Tableau 16 : Disponibilité en phosphore pour les épandages (kg/an) 

Les calculs réalisés montrent que pour l’ensemble des exploitations du plan d’épandage, la disponibilité en 
phosphore pour des épandages de digestats est potentiellement de 156.44 tonnes de phosphore par an.  

Rappelons que le flux annuel de production d’azote des digestats est de 34.8 tonnes. La surface 
d’épandage disponible sur les exploitations du plan d’épandage est donc suffisante.  
 

5.4 PLAN DE FERTILISATION ET PREVISIONNEL D’EPANDAGE 

5.4.1 Limites posées par le respect des équilibres agronomiques 

Lors de tout apport de matière organique (liquide ou solide), la totalité des unités d’azote n’est pas 

utilisable immédiatement par les plantes à la suite de l’apport sur les parcelles agricoles. 

Une partie de l’azote est sous forme organique qui sera libérée après minéralisation l’autre, minérale est 

rapidement assimilable. 

L’azote lié à la matière organique va participer au cycle de l’azote et ne sera pas forcément excédentaire 

s’il n’est pas utilisé immédiatement par les plantes. La différence entre l’azote total et l’azote efficace 

correspond ainsi à l’azote fixé sous des formes organiques plus stables et qui seront réintégrées au pool de 

matière organique du sol. 

Il est certain que toutes les matières organiques ont leur intérêt en fonction des systèmes culturaux et 

l’attention qui est portée à leur gestion. 

La phase liquide du digestat comme le lisier de porc ont des coefficients d’efficacité élevée et leur gestion 

est comparable à la fertilisation d’une solution azotée minérale. La gestion est plus simple, plus directe et 

donc plus facilement pilotée. L’utilisation de ces produits permet de les substituer aux engrais minéraux. Il 

faut être vigilant aux apports excessifs ou à la mauvaise période qui entraineraient un risque de lessivage. 

Avec des coefficients d’utilisation plus faible, le digestat solide comme les fumiers ont un risque immédiat 

de lessivage plus faible. Ils sont plus difficiles à piloter car l’azote se libère au fur et à mesure du temps. 

Leur utilisation permet une substitution moindre qu’avec des produits liquides. 

Nom de l'exploitation

EARL BLANCHET CHARLIE 181,66 159,28 14150 0 0 0 1620 12530 10

EARL DAIRY VEINE 121,93 99,28 9029 5250 0 3800 2760 4819 81

EARL LES DEUX CHENES 158,23 144,34 11833 3510 0 0 4360 3963 55

GAEC DE BEL AIR 135,17 110,16 84808 7501 689 2713 0 80709 62

GAEC LA FORET 188,63 132,85 10171 5294 0 0 0 4877 40

GAEC LA FORGETTE 223,67 187,04 14829 8809 0 1377 0 7397 47

GAEC LA MARTINIERE 136,35 112,33 11602 5773 0 1430 1147 6112 62

GAEC L'AUDJONNIERE 122,82 102,41 9949 4425 0 3531 4195 4860 84

GAEC LE VIADUC 133,05 117,65 10617 12120 2760 1445 0 2702 80

GAEC LES DEUX SAPINS 151,15 127,42 8636 8619 0 2399 0 2416 68

GAEC LES PETITES VALLEES 177,75 133,02 11882 11966 0 3309 0 3225 90

GAEC MICHELANDE 191,92 160,74 13315 7270 0 3900 0 9945 45

GAEC PONT DU LAY 222,47 192,01 15111 8192 0 5971 0 12890 43

TOTAL 2144,8 1778,53 225932 88729 3449 29875 14082 156445 56

Exportation par les 

cultures sur la surface 

mise à disposition

(kg P2O5/an)

SAU (ha) SPE (ha)

Apports par 

les animaux 

(kg P2O5/an)

Pression 

organique en 

phosphore

avant apport de 

digestat

 (kg P2O5 /ha )

Marge en 

phosphore 

pour les 

digestats

 (kg  P2O5/an)

Exportation 

organiques

 (kg  P2O5/an)

Importations 

organiques

 (kg  P2O5/an)

Exportation 

organiques 

vers unité de 

métha

 (kg  P2O5/an)
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5.4.2 Détermination des besoins en azote, phosphore et potasse des cultures principales du 

plan d’épandage 

Les plantes exportent de l’azote, du phosphore, de la potasse du sol proportionnellement à leur 

rendement. 

Concernant l’azote, la fertilisation est gérée annuellement par la réalisation d’un plan de fertilisation sur 

chacune des exploitations du plan d’épandage. 

De façon générale, la méthode utilisée correspond à celle dite ‘’des bilans’’ où le raisonnement de la 

fertilisation azotée permet d’ajuster les apports de fertilisants organiques ou minéraux aux besoins de la 

culture afin d’atteindre un objectif de production donné en prenant en compte les autres fournitures 

d’azote du sol notamment (reliquats, arrière effet de la fertilisation organique…). Cet ajustement de la 

dose entre les besoins et les fournitures contribue à la maitrise technico économique de la production, à la 

bonne gestion des produits organiques et à la limitation des transferts d’azote dans l’environnement. 

Le phosphore et la potasse sont gérés selon un ensemble de critères pouvant amener à un conseil 

supérieur aux exportations des plantes (notamment pour des sols dépourvus en ces deux éléments). 

Cependant, le phosphore en excès peut être source de pollution. 

Par conséquent, ce plan d’épandage a été dimensionné selon l’équilibre phosphore, règle à laquelle sont 

soumises les installations classées en régime Autorisation alors que le projet est en régime 

d’enregistrement. 

Lorsque des apports sont réalisés, ils peuvent amener plus d’éléments que nécessaires à la culture à venir : 

c’est l’équilibre sur plusieurs années, à l’échelle d’une rotation culturale, qui est considéré – et qui permet 

d’éviter l’enrichissement des sols. 

En se basant sur la méthode des bilans, sur le suivi de la fertilisation réalisée via les plans de fertilisation, 

sur les exportations des plantes pour le phosphore et la potasse, les apports de digestat liquide et solide ne 

pourront pas venir enrichir ou dégrader la situation actuelle des sols. 

Ce chapitre présente un bilan simplifié afin d’approcher les apports de digestats sur les différentes cultures 

qui les recevront tout en sachant que chaque exploitation est différente du point de vue performance 

(rendements différents de ceux présentés). Le matériel sera prévu afin de pouvoir répondre aux exigences 

pédologiques lors des épandages. 

Les éléments de calculs sont issus de l’arrêté GREN du 22/10/2017 établissant le référentiel de mise en 

œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire. 

5.4.2.1 Fertilisation azotée 

• Méthode de calcul de « dose efficace » à apporter par type de culture 

Le paragraphe suivant a pour objectif d’expliquer comment ont été calculées les doses à apporter sur les 

cultures pour chacune des exploitations.  

Il s’agit dans un 1er temps de calculs théoriques selon la méthode des bilans indiqués dans le GREN et avec 

les références du GREN. Ces calculs ont ensuite été adaptés à chaque exploitation en fonction des 

références du secteur sur lequel elles se situent et de ses propres rendements objectifs.  

La méthode de calcul des rendements objectifs appliquée est celle indiquée dans la directive nitrate : 

moyenne des rendements réalisés sur l’exploitation au cours des 5 dernières années en excluant la valeur 

maximale et la valeur minimale. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous est basé sur les rendements 

objectifs de la petite région « bas bocage ».  
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Tableau 17 : Calcul théorique des doses efficaces à apporter par culture 

• Coefficient d’efficacité des apports de digestats  

L’ensemble de l’azote apporté par les digestats n’est pas disponible de suite. Pour prendre en compte 

cette évolution de l’azote dans le temps, on applique un coefficient d’équivalence engrais à la valeur du 

digestat afin de calculer la dose efficace à apporter.   

 

Figure 16 : Coefficient d’éfficacité azote des digestats 

• Calendrier d’épandage 

Les doses d’azote à apporter sont également conditionnées au calendrier d’épandage de la directive 

nitrate. Celui-ci impose des dates et des doses plafond d’épandage en fonction des cultures et du type 

d’effluents épandus.  

Le digestat solide est classé en type 1 : 

• Un type 1 se définit de la façon suivante : Les fertilisants azotés à C/N supérieur à 8, contenant de 
l’azote organique et une proportion d’azote minéral faible (ex : fumier compact pailleux autre que 
les fumiers de volailles, compost d’effluents d’élevage…).  

Le digestat liquide est classé en type 2 : 

• Un type 2 se définit de la façon suivante : Les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l’azote 
organique et une proportion d’azote minéral variable, en particulier les fumiers de volailles, les 
déjections animales sans litière (ex : lisier de bovin et porcin, lisier de volailles, fientes de 
volailles…).  

 
 
 

culture

rendement

(Qtx ou 

TMS)

besoin 

(unités 

(kg)/Qt

besoin en 

azote

(u/ha)

azote 

restant dans 

le sol

fourniture

 du sol
CAU *

dose efficace

a apporter

Blé 63,4 3 190,2 20 70 140,2

triticale 56,7 3 170,1 20 70 120,1

orge 61 2,5 152,5 20 70 102,5

maïs ensilage sec 10,2 13 132,6 20 95 57,6

maïs ensilage irrigué 15,6 13 202,8 20 90 132,8

maïs grain sec 64 2,3 147,2 20 85 82,2

maïs grain irrigué 105,7 2,3 243,11 20 100 163,11

prairie pâturée 6 25 150 115 0,7 50

prairie fauchée 9 27 243 110 0,7 190

Période d'apport Digestat brut Digestat liquide Digestat solide Référence GREN

Apport de printemps en surface 0,5 0,7 0,3 Tab 14

Apport de printemps avec injection 0,9 0,7 0,3 Tab 14

Apport de printemps sur colza 0,8 0,7 0,3 Tab 14

Apport de printemps sur blé 0,65 0,7 0,3 Tab 14

Apport de printemps sur CIPAN, dérobé ou prairie 0,5 0,6 0,25 Tab 14bis et 22 bis

Apport d'été - automne sur CIPAN, dérobée, prairie ou 

culture d'hiver
0,25 0,55 0,15 Tab 14bis et 22 bis
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Type 1

Type 2 Fertilisant avec un C/N <8. Ex : lisier de bovin ou porcin, fumier de volailles, digestat brut de métha

Type 3 Fertilisants azotés minéraux. Ex : ammonitrates...

Epandage interdit Extension ou modification liées au nouveau PAR

TYPE

Type 1

Type 2 a a a a a a

Type 3

TYPE

Type 1

Type 2 b b b b b b

Type 3

TYPE

Type 1 c c c c c

Type 2 d d d d e

Type 3 f

TYPE

Type 1 g g g g g g g g g

Type 2 h h h h h h e

Type 3 f

TYPE

Type 1 i i i i i i i i i

Type 2 i i i i i i e

Type 3 f j j j j j j j j j j j j j j j

TYPE

Type 1

Type 2 k k l m m m m m

Type 3

m - Maxi 20 kg d'N eff/ha si effluents peu chargés  (traités) < à 0.5 kg d'N/m³

. Les apports sur sols non cultivés sont interdits toute l'année

J F M A M J

CALENDRIER D'EPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTÉS - 6ème PROGRAMME directive nitrates 

Fertilisant avec un C/N >8. On différencie les FCP (fumier compact pailleux autre que fumiers de volailles) + CEE (compost 

d'effluents d'élevage) des AE (autres effluents de type 1). 

AVANT ET  SUR J A S O N D

F M A M J

Colzas

Cultures implantées en fin 
d'été ou à l'automne (autres 

que colza)

a -Possibilité d'apport sur prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN, une 
dérobée ou un couvert végétal en inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports est limité à 50 kg d'azote eff par ha 
et à 100 kg d'azote total par ha (tous types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J

M A M J

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou une dérobée (ex. dérogation 

sol nu sur terre argileuse de marais)

c - Possibilité d'apport de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement et de composts d'effluents d'élevage.

b - Maxi 50 kg d'azote eff/ha et 100 d'N total/ha (tout types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J F

J F M A M J

d - En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé jusqu'au 31 août - 50 kg d'N 

eff/ha maxi.

e -Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge.

f - En présence d'une culture irriguée, l'apport est autorisé jusqu'au 15 juillet

AVANT ET  SUR J A S O N D

J F M A M J

CIPAN suivies d'une culture 
de printemps 

g - Maxi 80 kg d'N total/ha (60 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Epandage interdit (en 
dehors des FCP et des CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois 
et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

h - Maxi 60 kg d'N total/ha (40 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Bilan azoté post 
récolte culture précédente doit être inférieur à 40 unités d'azote. Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de 
la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

AVANT ET  SUR J A S O N D

Dérobées suivies d'une 
culture de printemps 

i - Maxi 100 kg d'N total/ha et 50 kg d'N eff (tous types d'apports confondus). Epandage interdit (en dehors des FCP et des 
CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la dérobée.
J - Apport possible avant l'implantation de la dérobée dans la limite de 50 kg d'N total/ha

SUR J A S O N D

Prairies en place de + de 6 
mois (luzerne et association 

graminée-légumineuse...)

k - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 
confondus)l - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 
confondus) uniquement sur les prairies de + de 18 mois.

. La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants:                                                                                      
- l'apport de fertilisant azotés est autorisé sur luzerne (amendement organique  comme fumure de fond) et sur les prairies 
d'association graminées-légumineuse dans la limite de l'équilibre de la fertilisation.                                                                                            
- l'apport ou de fertilisants azotés de type 2 dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azoté de type 3 est toléré  
sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève.                                                                   

. Tous les apports de fertilisants (type 1, 2 et 3) sont interdits du 15 décembre au 15 janvier sur les autres cultures 
(pérennes, vergers, vignes, porte-graine…). 

J F M A M J

Les exploitations soumises au RSD ne peuvent pas épandre des déjections en Juillet/Août. Exceptionnellement, l'épandage 
pourra être fait sur les chaumes à cette période sous réserve que la distance par rapport aux lieux habités soit d'au moins 200 

mètres et qu'un labourage d'enfouissement soit effectué sous 24 heures.
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• Exemples de calcul de doses de digestats à apporter 

Le tableau suivant compile différentes situation de fertilisation « classique » et avec l’introduction de digestats liquides. Il s’agit d’exemple qui permettent de comprendre la 

méthode utilisée pour établir les prévisionnels de fertilisation de chacune des exploitations.  La méthode est la même pour les digestats solide. 

Ce tableau a été établi à partir de trois situations couramment retrouvées chez les exploitants : 

- Option 1 : apports habituels réalisés par les exploitants (fertilisation organique avec les effluents de l’exploitation et / ou fertilisation minérale) 

- Option 2 : apport de digestat liquide complété ou non par une fertilisation minérale  

- Option 3 : apport de digestat liquide complété ou non par une fertilisation minérale ou une autre fertilisation organique avec les effluents de l’élevage 

 

 

Tableau 18 : Exemples calcul des doses de digestats à apporter

culture
dose efficace

a apporter

fertilisation

 minérale seule

fertilisation 

organique

digestat 

liquide

période 

apport du 

digestat 

liquide

fertilisation

minérale

digestat 

liquide

période 

apport du 

digestat 

liquide

fertilisation 

organique

fertilisation

minérale

Blé 140
141 u eff 

(420 kg d'ammonitrate 33,5)
0 68 (30 m3) fev - mars

72 u eff 

(215 kg d'ammonitrate 33,5)

triticale 120,1
121 u eff 

(360 kg d'ammonitrate 33,5)
0 68 (30 m3) fev - mars

52 u eff 

(155 kg d'ammonitrate 33,5)

orge 102,5
100 u eff 

(300 kg d'ammonitrate 33,5)
0 68 (30 m3) fev - mars

33,5 u eff 

(100 kg d'ammonitrate 33,5)

maïs ensilage sec 57,6 18 (100 kg de 18-46)
40 

(25 t fumier bovin)
57,6 (30 m3) avril - mai 0 0

maïs ensilage irrigué 132,8 76 (165 kg d'urée 46)
57 

(35 t fumier bovin)
77 ( 40 m3) avril - mai 56 (122 kg d'urée 46) 58 (30 m3) avril - mai

49

(30 t fumier bovin)

33 u eff 

(78 kg d'ammonitrate 33,5)

maïs grain sec 82,2 18 (100 kg de 18-46)
65 

(40 t fumier bovin)
81 ( 42 m3) avril - mai 0 0

maïs grain irrigué 163,11 97 (210 kg d'urée 46)
65 

(40 t fumier bovin)
77 ( 40 m3) avril - mai 86 (187 kg d'urée 46) 58 (30 m3) avril - mai

49

(30 t fumier bovin)

33 u eff 

(167 kg d'ammonitrate 33,5)

prairie pâturée 50
50 u eff 

(150 kg d'ammonitrate 33,5)
0 49 (28 m3) sept- oct 0

prairie fauchée 190
147 u eff 

(440 kg d'ammonitrate 33,5)

42 

(25 t fumier bovin)
49 (28 m3) sept- oct

140 u eff 

(420 kg d'ammonitrate 33,5)

Option 3 : Apport de digestat liquide + autres fertilisantsOption 1 : fertilisation habituelle Option 2 : Apport de digestat liquide
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Concernant les céréales, quel que soit le type de digestat utilisé, il y a un gain par rapport à la situation 

habituelle car les digestats viennent en substitution des engrais minéraux. 

Le maïs reçoit en général de la matière organique  (lisier canard, fumier de volailles, bovin…). La 

valorisation du digestat sur cette culture vient soit en substitution d’un apport organique soit en 

complément d’un premier apport de matière organique afin de substituer de l’engrais minéral. 

Ainsi pour le maïs, l’utilisation de digestat permet là aussi de soustraire de l’azote minéral par un meilleur 

effet direct de l’azote sur cette culture. 

Tout comme sur le maïs ou les céréales, la fertilisation des prairies avec du digestat a son intérêt. Outre 

l’intérêt des digestats sous forme liquide afin de donner un ‘coup de fouet’ après un pâturage ou une 

fauche, le digestat solide peut apporter des éléments fertilisants intéressants à la prairie qui aura une vie 

plus longue qu’une culture annuelle. 

5.4.2.2 Raisonnement de la fertilisation pour le phosphore et la potasse 

Le raisonnement de la fertilisation étant pluri-annuel, il est important d’équilibrer les apports à l’échelle de 

chaque exploitation et donc à l’échelle du plan d’épandage BOURNEZEAU BIOGAZ ; les apports 

excédentaires d’une année étant compensés par les exportations sur les années d’après. C’est ce que 

démontre le plan de fertilisation réalisé pour chaque exploitation. 

5.4.2.3 Dose prévisionnelle d’épandage 

Ces préconisations sont établies sur la base des plans de fertilisation réalisés sur chaque exploitation. Cela 

permet de mettre en adéquation les apports de fertilisants notamment organiques et les exportations des 

cultures (méthode des bilans expliqués dans les paragraphes précédents). 

Il y a une forte variabilité de doses d’apport selon le précédent, le sol, les arrières effets de fertilisants 

organiques ou le fait que les exploitants agricoles envisagent d’apporter d’autres produits organiques que 

les seuls digestats pour une culture donnée. 

Certaines doses sur certaines cultures sont également plafonnées par le calendrier d’épandage (colza, 

dérobé et CIPAN). 

Le tableau ci-dessous récapitule les doses préconisées dans le cadre des plans de fertilisation : 

Cultures 
Doses préconisées (m3 ou t/ha) 

Digestat liquide (m3/ha) Digestat solide (t/ha) 

Céréales à paille 15 à 25 10 à 18 

Maïs 25 à 40 25 à 35 

Prairie 14 à 20 13 à 30 

Colza 14   

Sorgho  30  

Tournesol 20  

Dérobé 13 à 14 15 

CIPAN (hors ZAR) 8 11 
Tableau 19 : Doses prévisionnelles d’épandage par cultures 

5.4.3 Calendriers prévisionnels des épandages 

Les tableaux suivants reprennent les épandages de digestats prévus (sans les autres apports de fertilisants 

organiques ou minéraux) pour les exploitations. Le prévisionnel est établi par exploitation et par type de 

culture en cohérence avec le calendrier d’épandage de la directive nitrate.   

 



 

 49 

 

PREVISIONNEL D'EPANDAGE LIQUIDE 

Culture concernée 
SAU 

concernée 
Quantité/ha  Période d'apport Total (m3)  

maïs 7 35 avril 245 

RGI dérobée 20 14 aout 280 

prairie 32 20 aout - sept 640 

céréales 18 20 fev 360 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LA FORGETTE 1525 

maïs 51 30 avril - mai 1530 

RGI dérobé  38 14 aout 532 

céréales 45 20 fev 900 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC MICHELANDE 2962 

maïs 32 30 avril 960 

céréales 30 18 fev 540 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC L'AUDJONNIERE 1500 

maïs 15 25 avril 375 

blé 20 15 fev 300 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LE VIADUC 675 

blé 30 18 fev 540 

RGI dérobée 25 14 Septembre 350 

maïs 26 30 Mars 780 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC DAIRY VEINE 1670 

colza 7 14 aout 98 

RGI dérobé 30 14 aout 420 

blé - CIPAN 22 15 septembre 330 

blé 22 20 fevrier 440 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LA MARTINIERE 1288 

RGI dérobé 7 14 sept 98 
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PREVISIONNEL D'EPANDAGE LIQUIDE 

Culture concernée 
SAU 

concernée 
Quantité/ha  Période d'apport Total (m3)  

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LES PETITES VALLEES 98 

maïs 15 25 mai 375 

cérales 15 18 fev 270 

prairie 5 14 sept 70 

RG dérobé 8 14 sept 112 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LES DEUX SAPINS 827 

maïs 45 40 avril - mai 1800 

RGI dérobé 25 13 septembre 325 

CIPAN 39 8 septembre 312 

prairie 20 15 avril - mai 300 

prairie 18 15 septembre 270 

sorgho 3 30 avril - mai 90 

céréales 50 20 fev 1000 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC PONT DU LAY 4097 

colza 10 14 aout - sept 140 

prairie 15 14 aout - sept 210 

tournesol 10 20 avril 200 

blé - CIPAN 42 14 sept 588 

blé 20 25 février 500 

RGI 2nd coupe 20 20 avril 400 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE GAEC LA FORET 2038 

maïs 49 34,5 fev - mars 1689 

blé 30 18 fev - mars 540 

TOTAL DIGESTAT LIQUIDE EARL BLANCHET CHARLIE 2229 

Tableau 20 : Prévisionnel des épandages de digestat liquide 
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PREVISIONNEL D'EPANDAGE SOLIDE 

Culture concernée 
SAU 

concernée 
Quantité/ha  Période d'apport Total (T)  

maïs  23 30 avril 690 

betterave 5 29 avril 146 

dérobée RGI 15 15 sept 225 

prairie 5 15 sept 75 

luzerne 5 12 février 60 

blé 12 12 sept 144 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC DE BEL AIR 1340 

prairie 30 20 sept 600 

prairie 10 13 novembre 130 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC LES PETITES VALLEES 730 

maïs 20 30 avril - mai 600 

prairie  10 30 mai 300 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC PONT DU LAY 900 

prairie 20 13 novembre 260 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC LA FORGETTE 260 

prairie 3 15 mai 45 

prairie 11 15 oct - nov 165 

céréales 30 10 octobre 300 

CIPAN 20 11 aout 220 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC MICHELANDE 730 

prairie 17 15 février 255 

prairie 20 13 octobre 260 

RGI dérobé 30 15 aout - sept 450 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC L'AUDJONNIERE 965 

prairie 20 13 octobre 260 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC LE VIADUC 260 
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PREVISIONNEL D'EPANDAGE SOLIDE 

Culture concernée 
SAU 

concernée 
Quantité/ha  Période d'apport Total (T)  

prairie 5,9 13 nov 76 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC DAIRY VEINE 76 

prairie 25 13 nov 325 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC LA MARTINIERE 325 

maïs 15 35 mai 525 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE GAEC LES DEUX SAPINS 525 

maïs 45 25 aout - sept 1125 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE EARL BLANCHET CHARLIE 1125 

couverts 49 11 juillet - aout 539 

blé 40 18 sept - oct 720 

TOTAL DIGESTAT SOLIDE EARL LES DEUX CHENES 1259 

 Tableau 21 : Prévisionnel des épandages de digestat solide 

 

 



 

 
53 

5.5 QUANTITES IMPORTEES ET PRESSIONS ORGANIQUES 

 

 

Tableau 22 : Apports de digestats et pressions organiques par exploitation 

 

 

Un tableau complet « Bilan de l’équilibre de la fertilisation » est disponible en annexe 26. 

 

N P
 avant apport 

de digestat

 après apport 

de digestat

 avant apport 

de digestat

après apport 

de digestat

EARL BLANCHET CHARLIE 181,66 159,28 26888 12530 2229 1125 19559 4491 17 124 10 38

EARL DAIRY VEINE 121,93 99,28 15289 4819 1670 76 10590 987 143 155 81 52

EARL LES DEUX CHENES 158,23 144,34 11695 3963 0 1259 6673 3903 70 112 55 82

GAEC DE BEL AIR 135,17 110,16 19743 80709 0 1340 7102 4154 131 131 62 75

GAEC LA FORET 188,63 132,85 19466 4877 2038 0 12432 917 52 118 40 47

GAEC LA FORGETTE 223,67 187,04 23075 7397 1525 260 10681 1492 85 118 47 48

GAEC LA MARTINIERE 136,35 112,33 18722 6112 1288 325 9579 1587 117 164 62 63

GAEC L'AUDJONNIERE 122,82 102,41 19589 4860 1500 965 14265 3667 119 168 84 85

GAEC LE VIADUC 133,05 117,65 21382 2702 675 260 5496 1110 130 151 80 77

GAEC LES DEUX SAPINS 151,15 127,42 17745 2416 827 525 7827 2000 108 131 68 65

GAEC LES PETITES VALLEES 177,75 133,02 24492 3225 98 730 4467 2307 129 117 90 82

GAEC MICHELANDE 191,92 160,74 25499 9945 2962 730 21937 3596 93 156 45 43

GAEC PONT DU LAY 222,47 192,01 36612 12890 4097 900 29762 4634 87 155 43 36

TOTAL 2144,8 1778,53 280197 156445 18909 8495 160368 34844 94 137 56 64

18909 8495PRODUCTION ANNUELLE TECHNIQUE BIOGAZ

Disponibilité agronomique 

SAU (ha) SPE (ha)
Apport 

correspondant 

en azote

liquide

(m3) 

solide

(tonnes)

Type de digestat à valoriser
Pression 

en phosphore 

Nom de l'exploitation

Apport 

correspondant 

en phosphore

Pression 

en azote 
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5.5.1 Synthèse des épandages de digestats   

Le tableau ci-dessus a été établi en identifiant pour chaque exploitation la quantité de digestat pouvant 

être reprise au maximum en tenant compte de d’assolement, de la portance des sols, du calendrier 

d’épandage, du respect des seuils réglementaires (170 kg d’azote et 100 kg de phosphore par hectare de 

SAU) et de l’équilibre CORPEN. 

L’étude met en évidence la possibilité d’épandre la totalité de la production de digestat (liquide et solide) 

de  l’unité de  BOURNEZEAU BIOGAZ.   

Certaines exploitations ont des pressions en azote et en phosphore qui pourraient permettre de reprendre 

plus de digestat. Cette souplesse pourrait servir à pallier aux aléas climatiques (pluviosité ne permettant 

pas les épandages en sortie d’hiver….) et aux évolutions d’exploitation (perte de surface, surface en 

cultures sous contrat n’autorisant pas l’épandage de digestat…) 

Chaque année, il sera établi un prévisionnel d’épandage pour chacune des exploitations en fonction de 

l’assolement de l’année avec une répartition des 2 types de digestat en veillant à ne pas dépasser les 

quantités maximales (disponibilité agronomiques) calculées.   

Les apports de digestats de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ n’entrainent pas de 
dépassement des seuils réglementaires des 170 kg d’azote et des 100 kg de phosphore par hectare de SAU 
sur les exploitations. Ces seuils sont à respecter dans  le cadre de la directive nitrate pour l’azote et dans le 
cadre du SDGAE Loire Bretagne pour le phosphore.  

5.5.2 Pressions organiques   

Le calcul  des pressions en azote et en phosphore pour chacune des exploitations a pu être établi à partir 

des données des exploitations.   

Les calculs détaillés sont joints dans les bilans CORPEN de chaque exploitation en annexe 8. Les résultats 

sont synthétisés dans le tableau ci-dessus. 

Le tableau montre que les pressions en azote sont toujours en dessous du seuil des 170 kg/ha. Ce solde 

varie entre 112 et 168 kg/ha avec une moyenne établie à 138 kg/ha.  

Le tableau montre que les pressions en phosphore sont toujours en dessous du seuil des 100 kg/ha. Ce 

solde varie entre 36 et 85 kg/ha avec une moyenne établie à 61 kg/ha.  

5.5.3 Bilan CORPEN   

Chaque exploitation possède un plan de fertilisation dont les références sont basées sur les travaux et 
l’arrêté GREN du 19/12/2011. L’équilibre est réalisé à la parcelle : pour chaque culture, l’épandage de 
digestat a été envisagé en se substituant aux engrais minéraux pour maximiser les bénéfices de chaque 
exploitation : dans le cas où la fertilisation organique n’aurait pas été suffisante pour équilibrer les besoins 
de la culture, alors la fertilisation par les engrais minéraux est envisagée. 

C’est sur ces bases que le plan d’épandage a été dimensionné et que sera réalisé le bilan de fertilisation 
lors du suivi agronomique. 

Le Bilan CORPEN de chaque exploitation est présenté en annexe 8. Il est réalisé à l’équilibre azote et 
phosphore. 

Les soldes sont en azote et en phosphore (bilan après apport de digestats) sont négatifs ou à l’équilibre 
pour toutes les exploitations. Les quantités d’azote et de phosphore apportées par les éléments fertilisants 
organiques sont donc inférieures aux exportations totales par les cultures ou permettent d’obtenir 
l’équilibre de fertilisation. Ce constat justifie également le recours à des engrais minéraux afin de répondre 
aux besoins des cultures et à l’équilibre de la fertilisation.  



 

 55 

 

Nous pouvons conclure que le plan d’épandage de BOURNEZEAU BIOGAZ dispose de suffisamment de 
surface pour valoriser correctement et dans le respect de la réglementation les éléments fertilisants 
apportés par l’épandage des digestats et par les effluents organiques apportés par les exploitations.  

5.5.4 Respect des flux maxima cumulés   

Il convient de vérifier que les apports cumulés de matière sèche et d’éléments traces métalliques et 
composés traces organiques ne dépassent pas les valeurs seuils fixées par l’arrêté du 2 février 1998.  
 

NB : concernant l’apport cumulé de matières sèches, l’arrêté du 2 février 1998 précise dans l’article 39-II 

que « la dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de 

matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux ».  
Les digestats bruts ou centrifugés, avec une siccité comprise entre 2,5 et 3,6% de MS, ne sont donc 

théoriquement pas concernés par cette disposition de l’arrêté du 2 février 1998.  
 

Concernant la dose de matière sèche, sur 10 ans, elle doit être calculée pour les produits solides et en 
fonction des surfaces épandables. Le tonnage annuel de matière sèche apporté par les digestats s’élèvera 
à 3 069.2 tonnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 23 : Quantité de matière sèche produite annuellement par l’unité de  méthanisation 

 

L’apport cumulé de matière sèche par les épandages de digestats sera donc au maximum de :  
(3 069.2 x 10) / 2 144.80 = 14.31 t MS/ha  
 

L’apport cumulé de matière sèche sera en moyenne de 1.43 kg MS/m2, ce qui reste donc bien inférieur aux 
3 kg MS/m2, valeur seuil fixée par l’arrêté pour les déchets solides ou pâteux.  
 

Quant aux éléments traces métalliques et composés traces organiques, les apports moyens cumulés sont 
présentés dans les tableaux suivants sur la base des teneurs présentées aux tableaux 1 et 2 pour le 
digestat brut. Ils sont à comparer aux valeurs seuils.  

 (1) 

Valeurs moyennes issues du document de l’ADEME « Qualité agronomique et sanitaire des digestats – octobre 2011» 

(2) Arrêté du 2 février 1998 

Tableau 24 : Flux cumulés d’éléments traces métalliques (pour un apport moyen de 1.43 kg MS/m
2
 sur 10 ans) 

 

 

 

 Digestat liquide Digestat solide 

Quantité produite 
annuellement 

18 909 m3 8 495 tonnes 

Taux de MS % 5 25 

Quantité de matière sèche 
produite annuellement 

945.45 2 123.75 

Quantité totale  de matière 
sèche produite annuellement 

3 069.2 

Eléments traces 
Teneurs moyennes (1) 

(mg/kg MS) 
Flux cumulé apporté 

en 10 ans (g/m2) 
Référence (g/m2) (2) 

Cadmium 0,4 0,000572 0,015 

Chrome 7 0,01 1,2 

Cuivre 325.5 0,46 1,2 

Mercure 0,1 0,000143 0,012 

Nickel 1.6 0.0023 0,3 

Plomb 1.6 0,0023 0,9 

Zinc 652.5 0,93 3 

Cr+Cu+Ni+Zn 982.3 1.41 4 
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Composés traces 

Teneurs 
Apports moyens 

cumulés sur 10 ans 
(mg/m2) 

Référence (mg/m2) (1) 

(mg/kg MS)  Cas général 
Epandage 

sur pâturage 

Total des 7 PCB <0.07 0,1 1,2 1,2 

Fluoranthène <0.01 0,0143 7,5 6 

Benzo(b)fluoranthène <0.01 0,0143 4 4 

Benzo(a)pyrène <0.01 0,0143 3 2 
(1) Arrêté du 2 février 1998 

Tableau 25 : Flux cumulés de composés traces organiques (pour un apport moyen de 0,35 kg MS/m
2
) 

 

6 GESTION DES EPANDAGES 

6.1 CAPACITES DE STOCKAGE 

6.1.1 Définition des contraintes 

Les contraintes de nature à influer sur la capacité de stockage sont les suivantes :  
- contraintes climatiques,  
- contraintes agronomiques,  
- contraintes réglementaires.  

 

6.1.2 Contraintes climatiques 

Compte-tenu des différentes modalités d’épandage retenues, la période d’épandage des digestats sera 
étendue : depuis le mois de février - mars sur céréale en place, jusqu’en juin avant maïs, et entre juillet et 
septembre après céréales. Par ailleurs, les prairies peuvent être épandues entre les mois de février et de 
novembre.  
Dans le contexte de Vendéen, les contraintes climatiques de nature à empêcher la pratique de l’épandage 
sont peu fréquentes durant ces périodes.  
Seule une pluviométrie importante sur plusieurs semaines pourrait amener à suspendre temporairement 
l’épandage.  
En période défavorable, le choix des parcelles portera sur des terrains situés en classe d’aptitude 2, à faible 
pente et couverts de végétation (à condition que les contraintes réglementaires le permettent). De même, 
les doses amenées pourront être réduites.  
 

6.1.3 Contraintes agronomiques 

Réalisés soit avec du matériel courant (tracteur et tonne à lisier), soit avec un dispositif d’épandage sans 
tonne (Quadra-ferti) qui permet davantage de souplesse, l’épandage est possible sur cultures en place, 
durant toute la période ou la plante présente des besoins en eau et en fertilisants.  

- Pour les cultures de printemps (maïs, tournesol…), les épandages seront préférentiellement 
réalisés en 2 ou 3 passages selon la dose de digestat, et généralement entre avril et juin. 
L’intérêt pour ces cultures sera de couvrir les besoins de la culture en fonction de son stade de 
développement.  

- Pour les céréales d’hiver et colza, un ou deux passages peut être réalisés au printemps en 
substitution aux apports d’engrais minéraux.  

- Enfin sur prairies et cultures dérobées, les apports fertilisants par les digestats peuvent 
constituer un avantage au printemps ou à l’automne, en fonction des conditions 
météorologiques. 

 

6.1.4 Contraintes réglementaires 

Conformément à l’arrêté du 31 décembre 2013, relatif aux installations classées, les épandages seront 
interdits :  

- lorsque le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé,  
- pendant les périodes de forte pluviosité et celles où il existe un risque d’inondation,  
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- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies,  
- sur les terrains à forte pente dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du 

champ d’épandage,  
- à l’aide de dispositifs produisant des brouillards fins.  

 

Par ailleurs, plusieurs textes réglementaires sont applicables sur le département de la Vendée (ce 
dernier étant classé intégralement en zone vulnérable) :  

- Le 6ème Programme d’action régional des Pays de la Loire (arrêté du 16/07/2018),  

- Le Programme d’Actions National (arrêté du 19/12/2011),  

- L’arrêté du 11/10/2016 modifiant le Programme d’Actions National.  
 

La synthèse des périodes d’interdiction d’épandage pour les fertilisants de type I et II, tenant compte 
de l’ensemble des contraintes réglementaires applicables dans les Pays de la Loire, est présentée dans 
le diagramme suivant : 
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Type 1

Type 2 Fertilisant avec un C/N <8. Ex : lisier de bovin ou porcin, fumier de volailles, digestat brut de métha

Type 3 Fertilisants azotés minéraux. Ex : ammonitrates...

Epandage interdit Extension ou modification liées au nouveau PAR

TYPE

Type 1

Type 2 a a a a a a

Type 3

TYPE

Type 1

Type 2 b b b b b b

Type 3

TYPE

Type 1 c c c c c

Type 2 d d d d e

Type 3 f

TYPE

Type 1 g g g g g g g g g

Type 2 h h h h h h e

Type 3 f

TYPE

Type 1 i i i i i i i i i

Type 2 i i i i i i e

Type 3 f j j j j j j j j j j j j j j j

TYPE

Type 1

Type 2 k k l m m m m m

Type 3

m - Maxi 20 kg d'N eff/ha si effluents peu chargés  (traités) < à 0.5 kg d'N/m³

. Les apports sur sols non cultivés sont interdits toute l'année

J F M A M J

CALENDRIER D'EPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTÉS - 6ème PROGRAMME directive nitrates 

Fertilisant avec un C/N >8. On différencie les FCP (fumier compact pailleux autre que fumiers de volailles) + CEE (compost 

d'effluents d'élevage) des AE (autres effluents de type 1). 

AVANT ET  SUR J A S O N D

F M A M J

Colzas

Cultures implantées en fin 
d'été ou à l'automne (autres 

que colza)

a -Possibilité d'apport sur prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN, une 
dérobée ou un couvert végétal en inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports est limité à 50 kg d'azote eff par ha 
et à 100 kg d'azote total par ha (tous types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J

M A M J

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou une dérobée (ex. dérogation 

sol nu sur terre argileuse de marais)

c - Possibilité d'apport de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement et de composts d'effluents d'élevage.

b - Maxi 50 kg d'azote eff/ha et 100 d'N total/ha (tout types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J F

J F M A M J

d - En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé jusqu'au 31 août - 50 kg d'N 

eff/ha maxi.

e -Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge.

f - En présence d'une culture irriguée, l'apport est autorisé jusqu'au 15 juillet

AVANT ET  SUR J A S O N D

J F M A M J

CIPAN suivies d'une culture 
de printemps 

g - Maxi 80 kg d'N total/ha (60 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Epandage interdit (en 
dehors des FCP et des CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois 
et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

h - Maxi 60 kg d'N total/ha (40 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Bilan azoté post 
récolte culture précédente doit être inférieur à 40 unités d'azote. Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de 
la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

AVANT ET  SUR J A S O N D

Dérobées suivies d'une 
culture de printemps 

i - Maxi 100 kg d'N total/ha et 50 kg d'N eff (tous types d'apports confondus). Epandage interdit (en dehors des FCP et des 
CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la dérobée.
J - Apport possible avant l'implantation de la dérobée dans la limite de 50 kg d'N total/ha

SUR J A S O N D

Prairies en place de + de 6 
mois (luzerne et association 

graminée-légumineuse...)

k - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 
confondus)l - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 
confondus) uniquement sur les prairies de + de 18 mois.

. La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants:                                                                                      
- l'apport de fertilisant azotés est autorisé sur luzerne (amendement organique  comme fumure de fond) et sur les prairies 
d'association graminées-légumineuse dans la limite de l'équilibre de la fertilisation.                                                                                            
- l'apport ou de fertilisants azotés de type 2 dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azoté de type 3 est toléré  
sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève.                                                                   

. Tous les apports de fertilisants (type 1, 2 et 3) sont interdits du 15 décembre au 15 janvier sur les autres cultures 
(pérennes, vergers, vignes, porte-graine…). 

J F M A M J

Les exploitations soumises au RSD ne peuvent pas épandre des déjections en Juillet/Août. Exceptionnellement, l'épandage 
pourra être fait sur les chaumes à cette période sous réserve que la distance par rapport aux lieux habités soit d'au moins 200 

mètres et qu'un labourage d'enfouissement soit effectué sous 24 heures.
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6.1.5 Capacité de stockage à retenir 

• Calcul capacité de stockage du digestat liquide 

La production de digestat liquide est régulière sur l’année. Le tableau ci-dessous reprend la production du 

digestats, les besoins pour l’épandage réparti par mois et par exploitation. Ces éléments permettent de 

pouvoir calculer le besoin en stockage.  

L’unité de méthanisation disposera d’une poche souple de 30 m * 40 m et d’’une cuve de 30 m de 

diamètre, soit un volume total de stockage de 7 845 m3. 

Le tableau ci-dessous permet de conclure que : 

- Le stockage de digestat liquide sera vide à la mi-mai 

- Le besoin en stockage maximum se situe au mois de janvier avec 7 833 m3 

- la capacité de stockage est donc supérieure à 7 mois 

 

 

Tableau 26 : Besoin en stockage digestat liquide 

 

Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept TOTAL

EARL DAIRY VEINE 540 780 350 1670

GAEC DE BEL AIR 0

GAE LA FORGETTE 360 245 280 640 1525

GAEC LA MARTINIERE 440 518 330 1288

GAEC L'AUDJONNIERE 540 960 1500

GAEC LE VIADUC 300 375 675

GAEC LES DEUX SAPINS 270 375 182 827

GAEC LES PETITES 

VALLEES
98 98

GAEC MICHELANDE 900 765 765 532 2962

GAEC PONT DU LAY 1000 2190 907 4097

GAEC LA FORET 500 600 630 308 2038

EARL BLANCHET CHARLIE 2229 2229

EARL LES DEUX CHENES 0

Volume épandu 0 0 0 0 7079 1545 2945 2565 0 0 1960 2815 18909

Volume produit (m
3
) 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 18912

Volume fin de mois (m
3
) 

sans  épandage
1576 3152 4728 6304 7880 9456 11032 12608 14184 15760 17336 18912

Volume fin de mois (m
3
) 

après épandage
3105 4681 6257 7833 2330 2361 992 0 1576 3152 2768 1529

Stockage 7 845 m
3
 DE VOLUME UTILE



 

 60 

• Calcul capacité de stockage du digestat solide 

Les digestats solides pourront être entreposés en bout de parcelle durant les périodes climatiques 

favorables, avant un épandage qui interviendra au maximum quelques heures après ce stockage. 

La production de digestat solide est régulière sur l’année. Le tableau ci-dessous reprend la production du 

digestats, les besoins pour l’épandage réparti par mois et par exploitation. Ces éléments permettent de 

pouvoir calculer le besoin en stockage.  

L’unité de méthanisation disposera d’une plateforme de 1 800 m² (30 m * 60 m), permettant de stocker 

5 400 m3, soit  3 780 tonnes (densité de digestat de 0.7 kg/m3).  

Le tableau ci-dessous permet de conclure que : 

- Le stockage de digestat solide sera vide à la mi-novembre 

- Le besoin en stockage maximum se situe au mois de juillet avec 2 544 tonnes 

- la capacité de stockage est donc supérieure à 7 mois 

 

Tableau 27 : Besoin en stockage digestat solide 

 

Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept TOTAL

EARL DAIRY VEINE 76 76

GAEC DE BEL AIR 60 418 418 222 222 1340

GAE LA FORGETTE 260 260

GAEC LA MARTINIERE 325 325

GAEC L'AUDJONNIERE 260 215 225 225 925

GAEC LE VIADUC 260 260

GAEC LES DEUX SAPINS 525 525

GAEC LES PETITES 

VALLEES
130 600 730

GAEC MICHELANDE 300 165 45 220 730

GAEC PONT DU LAY 600 300 900

GAEC LA FORET 0

EARL BLANCHET CHARLIE 562 563 1125

EARL LES DEUX CHENES 539 720 1259

Tonnage épandu 1080 696 0 0 275 0 1018 1288 0 539 1229 2330 8455

Tonnage produit (T) 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

Tonnage fin de mois (T) sans 

épandage
708 1416 2124 2832 3540 4248 4956 5664 6372 7080 7788 8496

Tonnage fin de mois (T) 

après épandage
29 0 708 1416 1849 2557 2247 1667 2375 2544 2023 401

Stockage 1 800 m² ou 3 780 tonnes
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Les stockages réalisés sur site permettront de pouvoir valoriser des différentes formes de digestat compte 

tenu des possibilités de valorisation agronomiques : 

• Digestat liquide : 7 mois, 

• Digestat solide : 7 mois. 

Ces durées de stockage sont suffisantes pour gérer les  attentes des résultats des analyses des lots 

considérés ainsi que la période climatique la plus favorable à leur valorisation. 

Après réception et validation des analyses, la société chargée de la gestion des digestats coordonnera 

l’épandage des digestats sur les parcelles agricole 

 

La société BOURNEZEAU BIOGAZ présente un volume de stockage suffisant pour répondre à l’épandage 
des digestats durant les périodes réglementaires et pour faire face aux aléas climatiques. 
 

6.2 MODALITES DES EPANDAGES 
 

La société BOURNEZEAU BIOGAZ souhaite valoriser ses produits sur des parcelles agricoles selon 
différentes modalités selon le type de digestat, et la période d’apport.  

6.2.1 Epandage avec tracteur équipé d’une tonne à lisier avec pendillard 

C’est le matériel d’épandage qui sera majoritairement utilisé pour les épandages de digestat liquide. Le 
choix se portera sur un ensemble tracteur / tonne à lisier équipé d’une rampe à pendillards ou d’un 
dispositif d’enfouissement direct si nécessaire.  
Ce type d’équipement est tout à fait adapté pour des épandages avant labour ou sur prairie (après coupe 
ou pâturage).  
Si la portance des sols le permet et que les conditions météorologiques sont favorables, des épandages sur 
céréales en place pourront également être réalisés avec ce matériel.  
 

D'autres solutions sont à l'étude, notamment un épandage sans tonne qui permet de limiter le poids des 

engins sur les champs. Cette solution sera particulièrement intéressante pour l'épandage en sortie d'hiver. 

 

 
Figure 17 : Tonne à lisier avec pendillards 

 
 
 
 



 

 62 

6.2.2 Epandage avec tracteur équipé d’un épandeur  

C’est le matériel d’épandage qui sera utilisé pour les épandages de digestat solide. Le choix se portera sur 
un ensemble tracteur / épandeur à 2 hérissons verticaux, et pourra être équipé d’une table d’épandage.  
Ce type d’équipement est tout à fait adapté pour tous les types d’épandage.   
Le digestat solide sera enfoui sous un délai de 48h maximum. 
 
6.2.3 Organisation pratiques des épandages 

• Les acteurs 

Les différentes structures intervenant dans l’organisation générale, la gestion, le suivi et le contrôle des 

épandages figurent sur le tableau ci-dessous. 

Acteurs 

Traitement, 
stockage et 
transfert du 

digestat 

Reprise et 
épandages 

des 
digestats 

Entretien des 
parcelles et 
fertilisation 

complémentaire 

Suivi 
agronomique 

Conseils 

Programme 
prévisionnel 

des 
épandages 

Contrôle 

Producteur des digestats 
(BOURNEZEAU BIOGAZ) 

      

Agriculteurs       

Entreprise réalisant le suivi 
agronomique 

      

Administration       

Agence de l’Eau       

Figure 18 : Répartition des tâches entre les acteurs 

• Organisation générale 

Les épandages de digestats seront réalisés par les agriculteurs ou par des entreprises agricoles choisies par 
la société BOURNEZEAU BIOGAZ.  
Le type de matériel utilisé sera convenu au préalable entre la société BOURNEZEAU BIOGAZ, l’agriculteur 
et l’entreprise agricole (tonne à lisier classique équipée d’un pendillard ou d’un enfouisseur). Le choix sera 
fait en fonction de la période, du type de sol, de la culture en place et des conditions hydriques du 
moment.  
Les épandages seront réalisés selon les préconisations de BOURNEZEAU BIOGAZ, sur les conseils de la 
structure réalisant le suivi agronomique. 

 

6.3 GESTION ET SUIVI DES EPANDAGES 

6.3.1 Fichier des parcelles 

Un référentiel des parcelles culturales est établi par le producteur des digestats pour l’ensemble du plan 
d’épandage.  
En effet, l’unité de base utile pour l’exploitation des épandages est la parcelle culturale.  
Une même parcelle culturale peut regrouper plusieurs parcelles cadastrales ou au contraire ne constituer 
qu’une partie d’une parcelle cadastrale.  
Chaque parcelle culturale est identifiée par un code simple constitué par exemple de deux ou trois lettres 
(initiales de l’agriculteur ou de la structure concerné) et deux chiffres (n° d’ordre de la parcelle).  
Exemple :  
MICH02 : parcelle culturale n° 2 exploitée par le GAEC Michelande  
 

Ainsi, un fichier est constitué indiquant, par exploitation, et pour chacune des parcelles culturales 
précédemment codées les éléments suivants :  

- code de la parcelle 
- exploitant 
- surface totale,  
- répartition de la surface selon les aptitudes à l’épandage 
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6.3.2 Plans 

Un plan est réalisé par exploitation sur lequel sont localisées lisiblement les différentes parcelles 
culturales, leurs codes ainsi que les zones d’aptitudes.  
Nous insistons sur l’importance donnée à la précision de ces documents, l’un des défauts majeurs souvent 
constatés sur d’autres dispositifs d’épandage étant lié à une incertitude sur la localisation effective des 
parcelles épandues.  
Ces documents sont nécessairement à actualiser au fil des ans en fonction de l’évolution constatée sur le 
terrain (nouvelles parcelles, regroupement ou séparation de parcelles induisant une modification des 
unités culturales ...).  
 

6.3.3 Programme prévisionnel 

Le producteur du digestat (BOURNEZEAU BIOGAZ) établit en début d’année un programme prévisionnel 
(en concertation avec les agriculteurs).  
L’arrêté du 17 août 1998 définit les informations devant figurer sur ce programme prévisionnel :  

- liste des parcelles concernées par la campagne d’épandage à venir avec les cultures 
correspondantes,  

- analyses de sol réalisées dans le cadre du suivi agronomique sur certaines de ces parcelles,  
- rappel des quantités de digestat à épandre et de leurs caractéristiques,  
- préconisation d’utilisation du digestat (période et doses d’apport selon les cultures),  
- identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation des épandages 

(producteur du digestat, exploitants des parcelles).  
 

Une partie de ces informations est fournie dans le rapport de suivi agronomique de l’année précédente.  
Au-delà de ce programme général, le producteur de digestat doit gérer aussi équitablement que possible la 
répartition des produits entre les agriculteurs.  
Pour cela, un planning prévisionnel complémentaire au précédent programme est établi 2 à 3 fois par an, 
sur lequel figurent l’ensemble des parcelles que les agriculteurs souhaitent mettre à disposition avec, pour 
chacune d’elles, la période d’apport souhaitée et la dose de digestat envisagée.  
Les produits seront alors répartis en fonction des surfaces mises à disposition par chaque exploitation et 
de la production prévisible pour la période considérée.  
Outre la nécessité d’une répartition équitable et transparente entre les agriculteurs, ce programme 
prévisionnel permet de gérer le stockage et la répartition agronomique des flux selon un équilibre de la 
fertilisation des cultures à mettre en place.  
 

Bien que cette planification soit opérée nécessairement en relation étroite avec les agriculteurs, la 
définition d’un programme prévisionnel sur une longue période est soumise à de nombreux aléas 
(perturbation climatique, modifications de l’assolement initialement prévu par l’agriculteur, ...). Ainsi, si 
dans ses grandes lignes le programme prévisionnel doit être respecté, il n’est pas anormal d’admettre une 
certaine souplesse entre la définition établie sur le programme et la réalité effective des épandages au jour 
le jour, qui sera clairement retranscrite dans le cahier d’épandage.  
 

6.3.4 Cahier d’épandage 

La tenue du cahier d’épandage par le producteur des produits à épandre est un élément essentiel pour le 
bon fonctionnement et le suivi du dispositif.  
Une comptabilité précise des volumes et des parcelles épandues est établie et consignée sur ce cahier 
d’épandage.  
Ce cahier permet de renseigner les agriculteurs sur les apports reçus par chaque parcelle et de vérifier la 
qualité de l’épuration réalisée (volumes appliqués, surfaces utilisées).  
 

A chaque épandage, sont notés :  
- la date ;  
- la référence de la parcelle, le nom de l’exploitant, la surface totale épandue ;  
- la culture destinataire ;  
- le volume et le type de digestat épandu ;  
- l’apport fertilisant en azote et en phosphore ;  



 

 64 

- les conditions météorologiques.  
 

L’indication de la teneur en matière sèche du digestat, qui nécessite des analyses régulières de la siccité, 
permet d’apporter plus de précision dans le calcul des apports d’éléments fertilisants.  
Ces informations sont également précisées dans les bordereaux d’épandage qui sont remis aux 
agriculteurs concernés après chaque campagne d’épandage. 
 

7 LE SUIVI AGRONOMIQUE 
 

7.1 ROLE DU SUIVI  

Le suivi agronomique des épandages a pour objet :  
- d’une part une mission d’assistance et d’accompagnement techniques de la filière de valorisation 

des digestats tout au long de l’année,  
- d’autre part, le contrôle des paramètres définissant la qualité de l’épuration réalisée par 

épandage.  
 

Il renseigne sur le plan technique le producteur des produits à valoriser et les agriculteurs, et contrôle 
chaque année la conformité de l’exploitation.  

Il contribue au maintien de la motivation des agriculteurs pour l’épandage par un soutien technique et 

agronomique. 

 

7.2 ORGANISATION DU SUIVI AGRONOMIQUE ET TECHNIQUE DE L’EPANDAGE 
 

7.2.1 Visites d’épandage 

Une visite d’épandage est prévue annuellement chez chaque exploitant. 
 

Elle permet l’examen des conditions d’exploitation :  
- tenue du cahier d’épandage,  
- programmation des épandages,  
- difficultés rencontrées (techniques et agronomiques).  
 

Les conseils adaptés sont formulés à l’exploitant.  
 

En cas de difficulté ou de problème des visites supplémentaires peuvent être effectuées avec des 
prélèvements (sols, eaux superficielles et souterraines, fourrages, ...). 

7.2.2 Suivi agronomique 

Des prélèvements de sols et enquêtes agronomiques sont réalisés chez l’ensemble des agriculteurs du plan 
d’épandage. Ces visites donnent lieu à l’établissement de bilans de fertilisation et à des conseils 
agronomiques de tous ordres. De plus un point est fait sur l’évolution des structures d’exploitation 
(surfaces, élevages, ...). 

7.2.3 Suivi analytique 

• Suivi des digestats  

La composition des produits est soumise à des variations qualitatives. Des prélèvements pour analyse 
chimique sont effectués afin de réactualiser la valeur fertilisante des produits épandus.  
 

Les analyses portent sur les paramètres suivants :  
- pH  
- Matières Sèche  
- NTK, NH4,  
- Ptotal  
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- Corg  
- Ca, Mg, K.  
 

Au moins deux analyses de ce type seront réalisées chaque année sur chaque type de digestat.  
De plus, un suivi régulier de la matière sèche du digestat sera réalisé par BOURNEZEAU BIOGAZ durant 
chaque campagne d’épandage. Ce suivi permet de connaître précisément les quantités d’éléments 
fertilisants épandus et de gérer au mieux la fertilisation complémentaire (fumier, engrais minéraux, ...).  
 

Concernant les éléments traces métalliques et composés traces organiques, une analyse sera réalisée la 
première année sur les digestats. La fréquence d’analyse pourra en routine passer à une tous les trois ans 
(ETM et CTO). 

• Suivi des sols 

17 parcelles de référence ont été définies par zone homogène, soit en moyenne une parcelle pour 105 ha 
de surface apte mise à disposition, ce qui apparait suffisant pour bien caractériser le secteur d’étude en 
lien avec les caractéristiques agropédologiques des parcelles analysées.  
 

Le suivi des éléments traces métalliques dans les sols est effectué sur ces parcelles de référence au 
minimum tous les dix ans, et après le dernier épandage si la parcelle est exclue du plan d’épandage.  
 

Au-delà des éléments traces, des analyses chimiques sont réalisées annuellement sur des parcelles du plan 
d’épandage (au moins une par agriculteur, définie par ce dernier). 

7.2.4 Bilan annuel 
 

Un bilan annuel sera effectué à partir du cahier d’épandage et de l’ensemble des données collectées au 
cours de l’année. Cela donnera lieu à un rapport de synthèse qui précise :  

- la composition des digestats,  
- leur valeur fertilisante et son évolution,  
- les résultats d’analyses de sol et leur évolution,  
- l’examen du cahier d’épandage et l’analyse des données : bilan des épandages,  
- le flux traité et la vérification de l’adéquation du périmètre aux besoins de l’épuration.  

 

Les conseils adaptés seront formulés :  
- doses à épandre,  
- besoins non couverts,  
- utilisation des parcelles (respect des aptitudes).  

7.2.5 Réunion annuelle 

Cette réunion sera organisée par BOURNEZEAU BIOGAZ, et concerne l’ensemble des agriculteurs du plan 
d’épandage.  
Les principaux éléments et recommandations seront présentés :  

- valeur fertilisante des produits,  
- doses conseillées en fonction des cultures,  
- apports pour l’épandage (aux doses conseillées et pour chacune des parcelles),  
- bilan de fertilisation des parcelles ayant reçu des produits,  
- résultats commentés des analyses de sol,  
- fertilisation complémentaire, économies d’engrais réalisables, ...etc.  

 

Cette réunion permet le rappel des principes de l’épandage aux agriculteurs, renforce la cohésion du 
dispositif, et leur apporte les renseignements techniques et agronomiques utiles. 
 

8 FILIERE ALTERNATIVE 

Remarque préalable :  
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Selon l’article 38-11 de l’arrêté du 2 février 1998, « une filière alternative d’élimination ou de valorisation 

des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d’impossibilité temporaire de se conformer aux 

dispositions du présent arrêté ». 

Les digestats liquides concernés par le plan d’épandage ne sont théoriquement pas concernés par cette 
disposition.  
 

La valorisation agronomique des digestats par épandage sur des terres agricoles est la solution la plus 
satisfaisante, ce type de produit résultant du recyclage de déchets organiques permettant de se substituer 
en partie à l’utilisation des engrais chimiques.  
 

En cas de besoin, et notamment en cas de saturation de la capacité de stockage disponible et 
d’impossibilité réglementaire, climatique, ou d’indisponibilité des cultures, les digestats pourraient être 
transférées vers une plateforme de compostage. 
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PARTIE 3 : ETUDE D’INCIDENCE DES 

EPANDAGES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 RAPPEL DU PROJET 
 

L’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ est située dans le département de la Vendée, sur la 
commune de BOURNEZEAU. L’unité n’est pas encore construite. Un dossier de demande d’enregistrement 
est en cours d’instruction pour l’unité de méthanisation.  
 

L’unité BOURNEZEAU BIOGAZ produira du digestat brut qui sera ensuite centrifugé pour obtenir du 
digestat liquide et du digestat solide qui seront valorisés par épandage agricole. L’unité produira 
annuellement 18 909 m3 de digestat liquide et 8 495 tonnes de digestat solide.  
 

Le plan d’épandage est dimensionné de façon à valoriser les flux d’azote et de phosphore en respectant 
l’équilibre agronomique des parcelles. 13 exploitations mettent à disposition leur parcellaire pour 
l’épandage des digestats. Ce qui représente une SAU de 2 144.80 ha et une surface épandable pour le 
digestat de 1 778.53 ha.  
 

Les digestats issus de l’unité de méthanisation a une valeur agronomique pour la fertilisation des 
productions végétales agricoles ainsi que pour l’amendement des sols des parcelles cultivées. Il se 
substitue à une partie des apports de fertilisation minérale habituels.  
 

Cette étude d’incidence a pour objectif d’étudier l’impact sur l’environnement des épandages de digestats 
présentés dans la « partie 2 : plan d’épandage ». 
 

2 METHODOLOGIE ET REALISATION DE L’ETUDE 

Les données utilisées pour la réalisation de cette étude proviennent :  

- d’études précédentes réalisées sur ce sujet 

- de données de références (sites internet de la DREAL, de l’INPN….) 

La plupart des méthodes utilisées et des sources bibliographiques sont mentionnés au cours de l’étude 
d’incidence. 
 

Cette étude est organisée de la façon suivante pour chaque thématique :  
- une description de l’état initial 
- l’étude de l’impact du projet 
- les mesures mises en places (mesures ERC : Eviter, Réduire, Compenser) 

 

Cette étude a été réalisée par Florence PAYRAUDEAU de la Chambre d’agriculture des Pays de La Loire, 
sous la responsabilité de Yacine REDIFI directeur de BOURNEZEAU BIOGAZ.  
 

3 SCENARIO SUR L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PERIMETRE 

D’ETUDE 

3.1 Etat initial et scénario de référence 
 

L’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ est située sur la commune de Bournezeau dans la Zone 
Artisanale de Bournezeau sur la parcelle cadastrale XR 54, représentant une surface d’implantation de 1.8 
ha. L’unité n’est pas construite. Le dossier de demande d’enregistrement est en cours d’instruction.  
 

Le scénario de référence correspond à la description des éléments pertinents retenus par rapport à l’état 
actuel de l’environnement et de leur évolution dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il correspond 
donc à la réalisation d’épandage de digestats sur les terres agricoles de 13 exploitations en Vendée. Les 
digestats proviennent de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ. 
 

Pour ce projet, le scénario porte sur les aspects suivants :  
• Les ressources naturelles présentes (eau, sol et sous-sol, biodiversité)  

• Le patrimoine culturel et le paysage  
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• Les émissions de polluants, lumière, bruit  

• La valorisation des déchets  

• La population et la santé humaine  
 
Pour rappel, l’activité de méthanisation n’émet aucune radiation en fonctionnement normal. Les émissions 

de radiation ne sont pas retenues. 

3.2 SCENARIO EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

L’absence de mise en œuvre du projet correspond à la situation pour laquelle les exploitations agricoles ne 

mettraient pas à disposition leurs surfaces agricoles pour l’épandage des digetats produits par l’unité de 

méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ. 

Si la valorisation agricole ne peut se faire, l’unité de méthanisation devra soit : 

- Traiter les digestats avec une filière alternative (compostage) 

- Réduire les volumes entrants à méthaniser 

Dans ces deux cas, la pérennité économique de l’unité de méthanisation au vu de son dimensionnement 

serait remise en cause. De plus limiter le volume des intrants impacterait l’économie locale avec la 

nécessité pour les apporteurs de matières à trouver une autre filière de traitement pour leurs déchets.  

4 SCENARIO SUR L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PERIMETRE 

D’ETUDE 

4.1 ENVIRONNEMENT GLOBAL DU PERIMTRE D’ETUDE 

4.1.1 Etat initial 

4.1.1.1 Géographie 

Le plan d’épandage s’étend sur 12 communes et représentent une surface de 2 144.80 ha dont 1 778.53 ha 

sont épandables. 

 
Tableau 28 : Liste des nouvelles communes concernée par la mise à jour du plan d’épandage 

 

Communes
SAU

(ha)

Surface

 épandable

(ha)

BESSAY 55,49 51,64

BOURNEZEAU 1106,97 920,37

CHANTONNAY 72,28 48,67

FOUGERE 292,07 236,35

LA BRETONNIERE-LA-CLAYE 10,35 0

LES MAGNILS-REIGNIERS 2,41 0

LES PINEAUX 251,86 215,04

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 109,95 92,9

SAINTE-PEXINE 20,15 18,67

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 70,23 58,14

THORIGNY 153,04 136,75

Total général 2144,8 1778,53
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4.1.1.2 Population 

Les communes concernées par l’étude sont à dominante rurale avec une densité faible, en dessous de la 

densité de la population  départementale (99.8 hab/km²) pour la majorité des communes, exceptées pour 

la commune de Chantonnay. La densité moyenne sur le périmètre d’étude est de 59 hab/km². 
 

Communes 
Superficie  
commune 

 (km²) 

Population 
 concernée (en 

2017) 

Densité  
de population 

 (hab/km²) 

BESSAY 10,8 426 39 

BOURNEZEAU 60,5 3373 56 

CHANTONNAY 82,9 8318 100 

FOUGERE 26,9 1204 45 

LA BRETONNIERE-LA-CLAYE 16,5 575 35 

LES MAGNILS-REIGNIERS 18 1576 88 

LES PINEAUX 17,4 632 36 

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 18,3 753 41 

SAINTE-PEXINE 15,8 257 16 

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 28,9 1060 37 

THORIGNY 32,1 1230 38 

Total général 328,1 19404 59 
 

Tableau 29 : Etat des lieux de la population des communes concernées par la mise à jour du plan d’épandage 

4.1.1.3 Climat 
 

• Température  
Les températures moyennes mensuelles relevées par la station de La Roche-sur-Yon sont présentées dans 
le tableau ci-dessous.  
 

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

Température  5,5  6,2  8,5  10,4  14,2  17,2  19,1  19,2  16,5  13,4  8,7  6  

Tableau 30 : Relevé des moyennes des températures à la Roche-sur-Yon entre 1981 et 2010 

La température moyenne annuelle entre 1981 et 2010 est de 12,1°C. Les températures moyennes 

mensuelles varient de 5,5°C à 19,1°C. Ces températures sont caractéristiques d’un climat doux, tempéré 

océanique. 

• Pluviométrie :  
Le tableau ci-dessous présente les données permettant de réaliser un bilan hydrique à partir des données 
de la station située à La Roche-sur-Yon :  

- P : les précipitations moyennes par mois en mm  

- ETP : Evapotranspiration potentielle moyenne mensuelle en mm  
 

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

P  96,8  70,9  65  70,7  58,2  42,6  51,2  44,5  70,6  104,1  108,6  97,5  

ETP  12,4  25,5  54,9  86,3  115,7  145,4  146,9  123  85,1  42,2  14,5  9,8  

P-ETP  84,4  45,4  10,1  -16,3  -57,5  102,8  -95,7  -78,5  -14,5  61,9  94,1  87,7  

Tableau 31 : Bilan hydrique moyen entre 1981 et 2010 

La hauteur moyenne par an des précipitations est de 880,7 mm.  

Les précipitations sont relativement réparties sur l’année avec une période d’Octobre à Janvier où elles 

s’intensifient. Au contraire, la période de Juin à Août est la plus sèche. 
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• Qualité de l’air :  
Le périmètre d’étude est dépourvu de station permettant le suivi de la qualité de l’air. La plus proche est 
située à La Roche-sur-Yon et est exploitée par AIR PAYS DE LOIRE. Elle est située en zone urbaine, ce qui 
permet de surveiller la pollution urbaine. Cependant, elle n’est probablement pas représentative du 
secteur de l’étude qui est principalement rural.  Nous n’avons donc pas de données disponibles à analyser. 
 

• Vent :  
Sur la rose des vents de la station de La Roche-sur-Yon pour la période de 1989-2008, présentée dans la 
figure 19, 3 classes de vitesse et 18 classes de direction sont indiquées. Ces dernières sont exprimées en 
degrés comptés dans le sens horaire à partir du Nord géographique afin d’indiquer d’où vient le vent, à 
savoir Est=90° ; Sud=180° ; Ouest=270° et Nord=360°.  
Les vents dominants proviennent à 38% du secteur Ouest, de 240° à 300°, comme indiqué par la rose des 
vents. Une autre direction est aussi largement présente, à 25%, il s’agit des vents provenant du secteur 
Nord-Est (de 20 à 80°).  

Les vitesses des vents sont comprises à 62% entre 4,5 et 8m/s et 28% des vitesses sont supérieures à 8m/s. 
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Figure 19 : Rose des vents entre 1989 et 2008 de la station de la Roche-sur-Yon 

 

4.1.2 Impact du plan d’épandage 

Le périmètre d’étude est situé dans un secteur rural avec une population majoritairement rurale et un 

maillage d’exploitations agricole bien présentes sur le territoire.  

L’épandage du digestat vient en substitution d’apport de fertilisant minéral ou organiques. Le digestat est 

moins odorant que les fumiers et lisier, aussi l’impact de son épandage sur l’environnement global du 

périmètre d’étude est donc réduit.  
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De plus les épandages de digestat sont réalisés dans le respect des distances réglementaires (50 m des 

tiers, 35 m des cours d’eau…) et dans de bonnes conditions climatiques.  

L’épandage des digestats n’aura pas d’impacts négatifs supplémentaires sur l’environnement global par 

rapport aux pratiques d’épandage classique des exploitations agricoles.     

4.1.3 Mesures « ERC » 
 

Les épandages de digestats seront réalisés dans le respect : 

- de la réglementation (distance vis-à-vis des tiers, des cours d’eau…) 

- des périodes d’interdiction d’épandage (calendrier directive nitrate) 

- de l’aptitude des sols 

- des contraintes environnementales 

- des conditions climatiques (éviter les périodes trop pluvieuses, de fort vents…) 

Les épandages seront également réalisés avec du matériel adaptés, performants et permettant de limiter 

les nuisances (bruit, odeur…).  
 

4.2 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

4.2.1 Etat initial 

Le sol et le sous-sol du secteur d’étude sont décrits dans la partie plan d’épandage (aptitude des sols) : 
contexte géologique, étude agro-pédologique et principaux type de sols rencontrés, parcelles de 
références, zones homogènes et analyse de sols 
 

17 parcelles de référence répartis sur l'ensemble des surfaces du plan d'épandage ont été analysées et 
caractérisées :  

- Texture des sols variable en fonction de la position des parcelles dans le secteur étudié mais 
essentiellement des limons de bocage  

- Teneurs en matières organiques et en éléments fertilisants globalement satisfaisantes (mais en 
lien avec l’historique des parcelles),  

- Teneurs en éléments traces métalliques inférieures aux valeurs limites réglementaires pour les 
parcelles  

 

Les cartes présentes en annexe 3 présentent les types de sol des parcelles du plan d’épandage. Un tableau 

récapitulant les types de sol pouvant être rencontrés dans la zone d’étude est joint dans le paragraphe 

consacré à l’aptitude des sols (Partie 2 : plan d’épandage). 

Les principaux type de sol rencontrés sur la zone d’étude sont également décrits par les résultats des 

analyses de sol réalisées sur les parcelles de références. Un tableau récapitulatif de ces résultats est joint 

en annexe 6. 

4.2.2 Impact du plan d’épandage 

Les qualités agronomiques des digestats permettent de contribuer au maintien, voire à la restauration de 

certains paramètres du sol tels que le taux de matière organique ou les réserves en éléments fertilisants 

nécessaires au bon développement des cultures mais également de la micro faune du sol.  

Les teneurs en éléments traces métalliques des digestats et des sols des parcelles de références sont en 

dessous des seuils réglementaires.  

Le sous-sol ne sera pas impacté par les apports de digestat  car ces derniers sont réalisés en surface.  
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Le plan de fertilisation réalisé pour chaque exploitation permet de justifier que les apports de digestat ne 

seront pas réalisés en excès mais uniquement en adéquation avec les besoins de culture. Il n’y aura donc 

pas de surfertilisation qui pourrait avoir un impact sur le sol.  

L’épandage des digestats n’aura pas d’impacts négatifs supplémentaires sur le sous-sol et sur le sol.  

4.2.3 Mesures « ERC » 

Le suivi agronomique mis en place permet de faire des analyses régulières des digestats afin de vérifier 

leur conformité avec les seuils réglementaires de l’arrêté du 2 février 1998. Si une analyse démontrait une 

non-conformité, le lot de digestat ne serait pas épandu sur les terres agricoles. Il serait traité par le biais 

d’une filière alternative.  

Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour valoriser la totalité des digestats produits. 

L’augmentation de surface va permettre une plus grande flexibilité de rotation sur les parcelles pour les 

épandages. Ainsi les risques de pollution seront réduits et la valorisation des digestats sera optimisée.  

Le suivi agronomique prévoit également chaque année la réalisation d’un prévisionnel adapté à 

l’assolement de l’année afin de confirmer la bonne valorisation des digestats.  

 

4.3 PATRIMOINE CULTUREL 

4.3.1 Etat initial 

4.3.1.1 Monuments historiques 
 

Un monument historique est un meuble ou un immeuble recevant par une décision 
administrative un statut juridique et un label destinés à le protéger, du fait de son intérêt historique, 
artistique ou architectural. 

Deux niveaux de protection existent : un monument peut être « classé » ou « inscrit » comme monument 
historique.  

- L'inscription est une protection des monuments présentant un intérêt remarquable à 
l'échelle régionale (arrêté par le préfet de région ou du département). 

- Le classement protège les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et constitue 
ainsi le plus haut niveau de protection (arrêté ministériel ou par décret du conseil d’Etat).  

Aujourd'hui, la protection au titre des monuments historiques constitue une servitude de droit public. 

La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’Architecte des bâtiments de France sur toute demande 

d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour des 

monuments historiques. Depuis 2000, ce périmètre peut être adapté aux réalités topographiques, 

patrimoniales et parcellaires du territoire, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, en 

accord avec la commune. 
 

La localisation des monuments historiques et de leur périmètre de protection est disponible en annexe 10.  
 

Les monuments historiques situés dans la zone d’étude sont listés dans le tableau ci-dessous : 
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Monument Commune 
Parcelles 

concernées 

Surface 
concernée 

(ha) 
Protection Date Illustration 

Camp 
retranché du 

Châtelard 

Bessay 

BLAN 28 
BLAN 29 A 
BLAN 29 B 
BLAN 31 A 
BLAN 31 B 

29.95 Inscrit 1983 
 

Église Saint-
Pierre de 

Moutiers-sur-
le-Lay 

Moutiers-sur-
le-Lay 

BLAN 18 A 
BLAN 18 C 

5.43 Inscrit 1984 

 

Logis de la 
Barre 

Thorigny 

2 CHE 01 B 
2 CHE 01 C 

10.55 Inscrit 1990 

 

Tableau 32 : Monuments historiques concernés par le plan d’épandage  

Parmi les parcelles du plan d’épandage 9 sont concernées par la présence d’un ou plusieurs monuments 

historiques inscrits ou classés et par son périmètre de protection. La surface des parcelles (ou partie de 

parcelle) concernées par ce zonage représente 45.93 ha, soit 2.14 % de la SAU du plan d’épandage et 2.58 

% de la surface épandable.   

 

4.3.1.2 Sites classés et/ou inscrits 
 

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement), prévoit 
que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux niveaux de protection : 

• L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une vigilance 
toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement. 

• Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur 
patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. 

 

Les sites classés et inscrits bénéficient d’une protection réglementaire. Si les décisions de protection ne 
comportent pas de règlement, elles ont en revanche pour effet de déclencher des procédures de contrôle 
spécifique sur les activités susceptibles d’affecter le bien. 
 
En site classé : 

- toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumis à une autorisation spéciale soit du 
préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation d’une commission départementale, 
préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun 

- Les activités qui n'ont pas d'impact durable sur l'aspect du site telles que par exemple la chasse, la 
pêche, l'agriculture, continuent à s'exercer librement.  

- Le camping, la création de terrains de caravaning ainsi que l'installation de villages de vacances 
sont interdits sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé des sites. 
- Les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques doivent faire l'objet d'un enfouissement, sauf 
cas particuliers liés à des raisons techniques.  

- La publicité est totalement interdite sur les monuments naturels et sites classés. 
- Si la présence d’un site classé, vaut présomption d’inconstructibilité au motif du maintien en état 

des lieux, cette présomption ne peut en aucun cas être transformée en un principe réglementaire 
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d’inconstructibilité. Le classement d’un site n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer 
l’inconstructibilité ni d’interdire toute activité économique dans le périmètre de classement mais 
seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. 

- Les sites classés naturels doivent être protégés au travers de zonages avec règlement restrictif 
(zonage N ou A) Les secteurs de sites classés partiellement urbanisés peuvent éventuellement être 
intégrés dans un zonage AU sous réserve d’un règlement approprié aux enjeux paysagers et 
architecturaux. 

 

En site inscrit : 
- les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumises à 

l’architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition 
qui sont soumis à un avis conforme. Sauf dérogation du préfet après avis de l'architecte des 
bâtiments de France et éventuellement de la commission départementale des sites, perspectives 
et paysages, le camping, de même que l'installation de villages de vacances sont interdits.  

- L'affichage et la publicité sont interdits dans les sites inscrits situés à l'intérieur des agglomérations 
(loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979). 

- Les sites inscrits en fonction de leurs enjeux diagnostiqués dans l’étude paysagère peuvent 
éventuellement accepter des aménagements et une évolution de l’urbanisation, sous réserve de 
vérifications des impacts, et de la mise en place de dispositions d’encadrement appropriées. 

  

Site Communes Type 
Parcelles 
les plus 
proches 

Superficie 
du site 

(ha) 
Protection Photo 

Le chêne de 
la 

Mainborgère 

Saint-
Hilaire-le-

Vouhis 

Monument 
naturel 

MART 13 
à 1.2 km 

0,01 1934 

 

Le château 
des 

Essarts et 
son parc 

Essarts en 
Bocage 

Château et 
parc 

BEL 26 à 
8.8 km 

27,15 1967 

 

 

Tableau 33 : Sites inscrits ou classés concernés par le plan d’épandage  
 

Il existe 33 sites classés ou inscrits en Vendée. Les parcelles d’épandage ne sont pas situées dans le 
périmètre d’un site inscrit ou classé. Les sites inscrits ou classés les plus proches sont ceux du « Chêne de 
la Mainborgère » sur la commune de St Hilaire le Vouhis et celui du « Château des Essarts et son parc » 
sur la commune des Essarts en Bocage. La parcelle la plus proche est située à 1.2 km.  

4.3.2 Impact du plan d’épandage 
 

Aucune parcelle du périmètre d’étude ne fait partie d’un site classé ou inscrit. En revanche, plusieurs 
parcelles sont concernées par des monuments historiques soit classés soit inscrits. La protection des 
monuments historiques est liée à la construction ou l’aménagement d’édifices pouvant avoir une 
covisibilité avec le monument concerné. L’activité d’épandage des digestat n’est donc pas concernée par 
les mesures de protection des monuments historiques.  
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Ainsi l’épandage des digestat de l’unité BOURNEZEAU BIOGAZ n’aura aucun impact sur le patrimoine 

culturel local.  

4.3.3 Mesures « ERC » 
 

Aucunes mesures pour Eviter – Réduire – Compenser n’est prise en lien avec la protection des monuments 

historiques ou des sites classés ou inscrits. 

Notons toutefois que les exploitants respecteront une distance d’épandage  de 50 m par rapport à ces 

monuments en raison du passage des tiers sur ces sites. 
 

4.4 BIODIVERSITE ET PATRIMOINE NATUREL 

4.4.1 Etat initial 

4.4.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Le programme des ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se 

doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du territoire national. La prise en 

compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère toutefois aucune protection réglementaire. 

Les ZNIEFF correspondent à des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

. Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 

d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques 

. Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser et à décrier les secteurs du 

territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique. Il s’agit avant tout d’un outil de 

connaissance. Il n’a donc en lui-même pas de valeur juridique directe. 
 

Le secteur d’étude formé par les nouvelles parcelles d’épandage est riche d’un point de vue faunistique et 

floristique.   

La carte en annexe 11 permet de visualiser l’ensemble de ces ZNIEFF et de les localiser par rapport aux 

parcelles d’épandage. On recense 10 ZNIEFF sur lesquelles se situent des parcelles du plan d’épandage. Ces 

ZNIEFF sont décrites ci-dessous et la première page de leur fiche descriptive est jointe en annexe 12.  
 

• ZNIEFF de type I – Forêt de la Chaize le Vicomte - n°520616311 

Cette forêt du bocage, composée en majorité d'un mélange feuillus-conifères, malgré la forte pression 
d'usage, présente un intérêt écologique non négligeable. Elle joue notamment, un rôle de refuge pour de 
nombreuses espèces. 
Les zones ouvertes sont particulièrement intéressantes : 

- un papillon protégé en France et en Europe (directive Habitats), menacé par la disparition des 
moliniaies forestières, le Damier de la Succise, est présent ici. Notons aussi la présence du Criquet 
des clairières et du Grillon des torrents, particulièrement rares en Vendée, 
- l'Engoulevent d'Europe, également protégé au niveau européen (directive Oiseaux), niche dans 
les zones claires. 

Les zones humides présentent un intérêt pour les amphibiens (Tritons marbré) et les libellules, ainsi que 
pour les plantes hygrophiles. 
Les coupes forestières sont favorables à l'Engoulevent d'Europe. Les zones humides présentent un intérêt 
pour les amphibiens (Triton marbré notamment) et les libellules, ainsique pour les plantes plus ou moins 
hygrophiles. Un papillon protégé en france, le Damier de la Succise, menacé par la disparition des 
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moliniaies forestières, est présent sur ce site. Notons aussi, la présence du Criquet des clairières et du 
grillon des torrents, tous deux rares dans la région. La pression d'usage se manifeste sur les pourtours de la 
forêt, mais également au sein même du boisement (installation d'un élevage de sangliers). 
 

Trois exploitations possèdent 6 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée 
de 0.93 ha dont 0.93 ha sont épandables. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 
SURFACES 

CONCERNEES 
DONT SURFACES 

EPANDABLES 
GAEC DE BEL AIR BEL_15A 0,14 0.14 

GAEC DE BEL AIR BEL_15C 0,13 0.13 

GAEC DE BEL AIR BEL_16C 0,05 0.05 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_12B 0,31 0.31 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_14B 0,27 0.27 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 02D 0,03 0.03 

TOTAL 0.93 0.93 
Tableau 34 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Forêt de la Chaize le Vicomte» 

 

• ZNIEFF de type I : Marais dulcicole de la Bretonnière et ses coteaux– n° 520013141 
Prairies humides dulcicoles sur argiles marines, composées de marais bocagers et de marais ouverts 
inondables. Zone humide étroitement liée sur le plan fonctionnel (hydraulique, faunistique) au Marais 
Poitevin. 
Intérêt botanique majeur, avec la présence d'associations végétales remarquables (Gratiolo officinalis - 
Oenanthetum fistulosae) et d'espèces protégées dont la Gratiole officinale, la Pulicaire commune, l'Inule 
britanique... 
Intérêt pour l'ictyofaune, présence de la Grande alose. 
Intérêt pour l'avifaune aquatique et palustre en migration et en hivernage (Vanneau huppé, Barge à queue 
noire). 
Secteur privilégié pour la Loutre d'Europe (Zone d'alimentation, zone de reproduction, axe de 
colonisation). 
La conservation de la valeur biologique du milieu est liée au maintien des pratiques agricoles 
traditionnelles. 
 

Une exploitation possède 1 parcelle (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée de 
10.3 ha. Cette parcelle est exclue de l’épandage par l’exploitant qui la possède car elle se situe trop loin de 
son siège d’exploitation. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 
SURFACES 

CONCERNEES 
DONT SURFACES 

EPANDABLES 
GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,30 0 

TOTAL 10.30 0 
Tableau 35 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Marais dulcicole de la Bretonnière et ses coteaux» 

 

• ZNIEFF de type I : Marais mouillés boisés de Chasnais à Luçon – n°520520011 
 

Diversité des habitats, secteurs boisés, prairies bocagères subhalophiles à dulcicoles, réseau hydraulique 
dense. 
Intérêt botanique remarquable. Présence d'espèces protégées (Iris batard, Renoncule à feuille 
d'ophioglosse, Etoile d'eau, Trèflede michélie...) inféodées aux prairies naturelles humides subhalophiles. 
Richesse des milieux aquatiques avec la présence du Cératophylle submergé, de l'Hottonie des marais, de 
la Berle à large feuille, de la Berle dressée. 
Intérêt herpétologique pour la Grenouille rousse, le Pélodyte ponctué, la Rainette arboricole... 
Présence de la Loutre d'Europe. 
Intérêt entomologique : présence de la Rosalie des Alpes. 
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Altération du fonctionnement hydraulique de la zone, conséquence de l'intensification des pratiques 
agricoles de la plaine (pompages, irrigation).  
 

Une exploitation possède 1 parcelle (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée de 
2.41 ha. Cette parcelle est exclue de l’épandage par l’exploitant qui la possède car elle se situe trop loin de 
son siège d’exploitation. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES SURFACES CONCERNEES 
DONT SURFACES 

EPANDABLES 
GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 

TOTAL 2.41 0 
Tableau 36 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Marais mouillés boisés de Chasnais à Luçon» 

 

• ZNIEFF de type I : Vallée de la Doulaye – n°520616249 
 

La vallée de la Doulaye dans ce secteur forme un ensemble écologique riche et typique du Bocage 
Vendéen, avec les interfaces entre vallées humides, côteaux acides secs, boisement acidiphiles. 
Les intérêts biologiques sont multiples. Très fort pour les mammifères avec la présence de deux espèces 
protégées, la Loutre d'Europe et la Genette. 
Le peuplement entomologique bien que peu étudié est riche (odonates, orthoptères,...) on note la 
présence de l'Agrion de Mecure, libellule protégée au niveau national. 
Présence d'une flore typique de ce genre de milieu avec l'Orchis laxiflora ou la Fritillaire pintade. 
Intérêt batracologique pour le crapaud accoucheur. 
L'avifaune compte la Pie-Grièche écorcheur reproductrice ainsi que le Milan noir, parfois le Héron cendré 
et le cortège de passereaux de bocage (fauvette, pouillot, rossignol...). 
 

Quatre exploitations possèdent 22 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface 
impactée de 12.78 ha dont 4.96 ha sont épandables. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 
SURFACES 

CONCERNEES 
DONT SURFACES 

EPANDABLES 
GAEC L'AUDJONNIERE AUDJ_03A 0,07 0 

GAEC L'AUDJONNIERE AUDJ_03B 4,34 3.93 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 22A 0,23 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 22B 2,07 0 

GAEC MICHELANDE MICH_04C 2,12 0 

GAEC MICHELANDE MICH_17B 0,12 0.12 

GAEC MICHELANDE MICH_17C 0,02 0.02 

GAEC MICHELANDE MICH_17D 0,02 0.02 

GAEC PONT DU LAY PONT_14A 0,02 0.02 

GAEC PONT DU LAY PONT_14C 0,08 0 

GAEC PONT DU LAY PONT_14E 0,12 0.12 

GAEC PONT DU LAY PONT_14F 0,17 0.17 

GAEC PONT DU LAY PONT_15B 0,03 0.03 

GAEC PONT DU LAY PONT_16A 0,07 0.07 

GAEC PONT DU LAY PONT_16B 0,05 0.05 

GAEC PONT DU LAY PONT_17C 0,13 0 

GAEC PONT DU LAY PONT_17D 0,23 0.23 

GAEC PONT DU LAY PONT_18A 0,04 0.04 

GAEC PONT DU LAY PONT_18B 0,76 0 

GAEC PONT DU LAY PONT_18C 0,07 0.07 

GAEC PONT DU LAY PONT_18D 0,07 0.07 

GAEC PONT DU LAY PONT_18E 1,95 0 

TOTAL 12.78 4.96 
Tableau 37 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Vallée de la Doulaye» 
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• ZNIEFF de type I : Vallée du petit Lay autour des Aublinières – n° 520616275 

La vallée du Petit Lay, dont les rives sont en général peu artificialisées, offrent ici une richesse particulière. 

On trouve ici l'une des rares stations de Pain de coucou (Oxalis acetosella) de Vendée. Ce tronçon et le 

vallon adjacent sont peu fréquentés et les habitats sont bien préservés. Notons aussi Lysimachia nemorum 

et Euphorbia dulcis.  

Deux exploitations possèdent 6 nouvelles parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface 
impactée de 13.19 ha dont 0.54 sont épandables.  
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 
SURFACES 

CONCERNEES 
DONT SUIRFACES 

EPANDABLES 
GAEC LA FORET FORE 002 G 0,03 0 

TOTAL 0.03 0 
Tableau 38 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Vallée du petit Lay autour des Aublinières» 

 

• ZNIEFF de type II : Vallée de la Vouraie et vallons annexes à St Hilaire le Vouhis, Bournezeau – n° 
520012239 

Malgré le remembrement partiel de la zone lié à la construction de l'autoroute, et la construction du 
barrage ayant noyé une partie de la vallée, cette ZNIEFF, est très intéressante. Les vallons, parfois bien 
encaissés, sont restés boisés isolant la rivière des cultures intensives, et abritent notamment la loutre et la 
genette, comme en plusieurs endroits de la vallée. 
Les coteaux du côté de la Ritaudière (Saint-Hilaire-le-Vouhis) sont très intéressants pour les insectes et 
pour la flore. C'est notamment une des seules stations connues du Massif Armoricain pour Veronica 
triphyllos (2 localités en Vendée, aucune en Loire-Atlantique). 
Le lac de barrage, bien que très étroit, accueille quelques oiseaux intéressants. Les années à venir 
permettront de mieux juger de la qualité de ce lac. Par ailleurs la prospection reste à parfaire dans tous les 
groupes taxonomiques. 
Du fait des coteaux assez escarpés, la vallée reste relativement protégée des mises en culture, et peut 
continuer à jouer son rôle de corridor écologique 
 

Six exploitation possède 36 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée de 
23.74 ha dont 13.94 ha sont épandables. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACES  
CONCERNEES 

(ha) 

DONT  
SURFACES  

EPANDABLES  
(ha) 

GAEC DE BEL AIR BEL_05A 0,09 0.09 

GAEC DE BEL AIR BEL_05B 0,81 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_06B 0,29 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_06C 0,48 0.48 

GAEC DE BEL AIR BEL_07 0,26 0.26 

GAEC DE BEL AIR BEL_13 1,18 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_21 0,06 0.06 

GAEC DE BEL AIR BEL_24A 0,10 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_24D 0,23 0.23 

GAEC LA FORET FORE 204 A 1,63 1.63 

GAEC LA FORET FORE 204 B 2,07 0 

GAEC LA FORGETTE FORG_01A 0,17 0 

GAEC LA FORGETTE FORG_01B 0,02 0.02 

GAEC LA FORGETTE FORG_04C 1,35 1.35 

GAEC LA FORGETTE FORG_04D 0,14 0.14 
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GAEC LA MARTINIERE MART_01A 0,66 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_10A 0,25 0.25 

GAEC LA MARTINIERE MART_10B 0,40 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_10D 0,49 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_10E 0,10 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_10F 0,13 0.13 

GAEC LA MARTINIERE MART_10H 0,89 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_14A 0,42 0 

GAEC LA MARTINIERE MART_14B 0,17 0.17 

GAEC LA MARTINIERE MART_15A 1,85 1.85 

GAEC LA MARTINIERE MART_15C 0,64 0.4 

GAEC LA MARTINIERE MART_15D 0,53 0 

GAEC LE VIADUC VIAD 07C 0,81 0.81 

GAEC LE VIADUC VIAD 21E 2,04 2.04 

GAEC LE VIADUC VIAD 21F 0,33 0.33 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_05A 0,03 0.03 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_05B 2,98 2.98 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_06B 0,04 0.04 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_07 0,18 0 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_10 1,70 0.4 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_20A 0,25 0.25 

TOTAL 23.74 13.94 
Tableau 39 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Vallée de la Vouraie et vallons annexes à St Hilaire le Vouhis, 

Bournezeau» 
 

• ZNIEFF de type II : Vallée du Lay, bois et coteaux au sud de Chantonnay – n°520012249 

La vallée du Lay est ici beaucoup plus encaissée que le long de la ZNIEFF n° 5042. De part et d'autre des 
affluents la rejoignent. Malgré quelques enrésinements et le retournement des prairies naturelles sur les 
bordures, l'ensemble conserve toute sa fonctionnalité écologique. Les coteaux sont assez escarpés, 
notamment au niveau de la retenue de l'Angle Guignard, où les affleurements rocheux ensoleillés sont 
favorables à un cortège floristique thermophile méditerranéen (la Ciste à feuille de Sauge se trouve ici 
dans l'une de ses seules stations du bocage vendéen). En revanche, les bois humides voient apparaître des 
plantes plus ombrophiles comme le Corydale solide, qui atteind en Vendée la limite occidentale de son aire 
de répartition. Certainesprairies ont été conservées et l'on y trouve encore la Fritillaire pintade, plante 
dont la ceuillette est réglementée en Vendée. La qhalité de l'eau fait qu'on trouve encore dans la vallée 
des espèces rares de libellules comme l'Aeschne paisible (Boyeria irene). Comme dans la plupart des 
vallées encaissées bien conservées, Loutre et Genette sont présentes. De nombreuses découvertes restent 
à faire (notamment pour les Chiroptères qui fréquentent très certainement la vallée, au moins pour se 
nourrir). Une Zone de type 1 serait sans doute à confirmer par des prospections sur la partie amont où la 
vallée est particulièrement encaissée. 
 

Une exploitation possède 2 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone. Il s’agit de 2 parcelles qui ne 
sont pas épandables. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 
SURFACES 

CONCERNEES 
DONT SURFACES NON 

EPANDABLES 
GAEC PONT DU LAY PONT_02B 0,12 0 

GAEC PONT DU LAY PONT_02D 0,09 0 

TOTAL 0.21 0 
Tableau 40 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Vallée du Lay, bois et coteaux au sud de Chantonnay» 

 

• ZNIEFF de type II : Vallée du petit Lay de part et d’autres de Saint hilaire le Vouhis – n° 
5206162317 
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Cette ZNIEFF est composée d'une vallée, d'affluents et de bois riverains. 
L'intérêt de cette zone est lié au fait que la rivière n'est pas directement en contact avec les parcelles 
agricoles, mais au contraire bordée (au moins sur une rive) de bois et de prairies humides, parfois inondées 
lors des crues. On trouve aussi des zones très humides au niveau des prairies pâturées en surplomb, du fait 
de la présence de nombreux petits affluents du Petit Lay, parfois accompagnés de mares. 
La tranquilité du site, ainsi que sa configuration (rochers, ponts), sont des facteurs favorables pour la 
Loutre, la Genette et le Martin-Pêcheur qui sont présents. 
Le Chevalier cul-blanc est observé sur les petites mares. Des libellules y sont aussi présentes. 
(Cordulegaster boltonii notamment). 
Cette zone est également riche en flore, de nombreuses espèces rares en Vendée y sont présente 
(Narcissus pseudonarcissus, Chrysosplenium oppositifolium, Epipactis helleborine...). 

Le désintérêt de l'homme pour ces milieux a permis de conserver leurs potentialités. 

Deux exploitations possèdent 20 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée 
5.96 ha dont 2.32 ha sont épandables. 

 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACES  
CONCERNEES 

(ha) 

DONT  
SURFACES  

EPANDABLES  
(ha) 

GAEC LA FORET FORE 001 B 0,05 0.05 

GAEC LA FORET FORE 002 A 0,75 0.75 

GAEC LA FORET FORE 002 D 0,13 0.13 

GAEC LA FORET FORE 002 G 0,16 0 

GAEC LA FORET FORE 002 H 0,90 0.90 

GAEC LA FORET FORE 002 K 0,72 0 

GAEC LA FORET FORE 003 A 0,06 0.06 

GAEC LA FORET FORE 003 B 0,02 0 

GAEC LA FORET FORE 004 0,04 0.04 

GAEC LA FORET FORE 007 0,98 0 

GAEC LA FORET FORE 101 A 1,26 0 

GAEC LA FORET FORE 101 B 0,24 0.24 

GAEC LA FORET FORE 106 A 0,08 0.08 

GAEC LA FORET FORE 107 A 0,01 0.01 

GAEC LA FORET FORE 107 B 0,07 0 

GAEC LA FORET FORE 107 C 0,04 0 

GAEC LA FORET FORE 107 D 0,10 0 

GAEC LA FORET FORE 201 B 0,12 0 

GAEC LA FORET FORE 201 D 0,06 0.06 

GAEC PONT DU LAY PONT_02F 0,17 0 

TOTAL 5.96 2.32 
Tableau 41 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Vallée du petit Lay de part et d’autres de Saint hilaire le Vouhis» 

• ZNIEFF de type II : Complexe écologique du marais Poitevin, des zones humides littorales 

voisines, vallées et coteaux calcaires attenants – n° 520016277 
 

L'ensemble constitué par le Marais-poitevin, associé aux milieux palustres, aux vasières et espaces sableux 
litoraux, mais aussi aux affleurements calcaires constitue une mosaique d'habitats remarquables où se 
développe de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. 
Parmi les principaux groupes d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un 
pâturage essentiellement bovin à caractère extensif (avec des gradiants de salinité selon la locatisation), 
les milieux littoraux avec estuaires, baie, vasières et pré-salés et les milieux dunaires qui présentent un très 
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grand intérêt biologique. Des habitats plus réduits contribuent à la forte biodiversité de cet ensemble: 
roselières, boisements humides, coteaux calcaires xéro-thermophiles. Enfin, le Marais poitevin s'identifie 
par ses habitats aquatiques, lien et unité fonctionnelle de l'ensemble de cette région naturelle: rivières, 
canaux, réseau de fossés, mares...viviers d'espèces et corridors écologique et fonctionnels. 
La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la présence de 
nombreuses plantes rares voire protégées, avec souvent des populations importantes (Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse, Iris bâtard..). Parmi ces plantes, il faut souligner la présence de trois stations de Fougère 
d'eau à quatre feuilles ( Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées ( Lithrum 
tribracteatum) et d'autres espèces comme la Silene de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 
Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones humides avec ses milieux dunaires et côtiers 
complémentaires acceuille tout au long de l'année un très grand nombre d'espèces sédentaires ou 
migratrices qui trouvent ici, les ressources alimentaires, les habitats de nidification ou sites de haltes 
migratoires indispensables à leur cycle biologique. Ce site est à la fois exceptionnel par la diversité et par la 
valeur patrimoniale des espèces reproductrices, par la qualité et les effectifs d'oiseaux lors des haltes 
migratoires et par l'importance des rassemblements hivernaux. La forte régression des prairies humides 
naturelles au profit des céréales, les assèchements et drainages ont considérablement affecté les effectifs 
nicheurs, migrateurs ou hivernants de nombreuses espèces d'oiseaux depuis les années 1960. Malgré cela, 
cette zone conserve une importance internationale pour de nombreuses espèces migratrices. 
On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification est d'intérêt national ou européen pour les 
ardéidés (5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier pour la sarcelle d'été), les rapaces 
(Busard cendré, Hibou des marais..), les limicoles (Barges à queue noire, Chevalier gambette..), pour les 
sternidés (Guifette noire), les passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Pipit rousseline..). 
Le Marais poitevin est une des premières zones françaises de halte migratoire et d'hivernage des oiseaux 
d'eau : Les anatidés sont présents par dizaines de milliers avec des effectifs très élevés pour la sarcelle 
d'hivers, le Canard siffleur, le Canard pilet, la Macreuse noire, le Tadorne de Belon ou encore l'oie cendrée. 
il en est de même pour les limicoles qu'il s'agisse des espèces de vasières littorales comme les bécasseaux, 
le Grand gravelot, l'Avocette mais aussi pour des espèces qui fréquentent les prairies et cultures comme la 
Barge à queue noire, le Courlis corlieu, les Vanneau huppé, Pluvier doréet Bécassine des marais. Une 
multitude de limicoles moins grégaires exploitent les vasières et plans d'eau du Marais avec des effectifs 
globaux significatifs: Chevalier sylvain, Chevalier arlequin, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck... 
Les grands échassiers utilisent également le marais en halte migratoire: Spatule blanche, Cigogne noir, 
Grande aigrette, Grue cendrée, Butor étoilé. Le site est également d'intérêt national pour les rapaces en 
migration ou hivernage (Hibou des marais, Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin, Busards..) et les laridés 
(Sterne caugek, artique, naine, Guifette noire...). 
L'importance pour les amphibiens est notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le Pélobate 
cultripède, le Pélodyte ponctué. 
Pour les mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée et symbolise 
l'unité fonctionnelle de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble des milieux du Marais 
mouillé à la Baie de l'Aiguillon. La genette et la musaraigne aquatique présentent également un intérêt 
patrimonial. 
Au niveau des poissons, malgré la présence d'espèces exotiques introduites, la zone présente un intérêt 
certain avec la présence du Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus rares comme la 
Lamproie marine, la Grande alose, la Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. La Baie de l'Aiguillon et 
l'Estuaire du Lay sont des zones de reproduction et d'alimentation essentiels pour les poissons côtiers. 
Les invertébrés sont mal connus; toutefois au niveau entomologique, quelques espèces remarquables ont 
été identifiées comme l'Azuré du serpolet, le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes. 
 

Deux exploitations possèdent 7 nouvelles parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface 
impactée de 44.45 ha. Ces deux parcelles sont exclues de l’épandage par l’exploitant qui les possède car 
elles se situent trop loin de son siège d’exploitation. 
 

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES SURFACES CONCERNEES 
DONT SURFACES 

EPANDABLES 
GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,37 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 
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TOTAL 12.78 0 
Tableau 42 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Complexe écologique du marais Poitevin, des zones humides 

littorales voisines, vallées et coteaux calcaires attenants» 
 

• ZNIEFF de type II : Zone de bois et bocage à l’est de la Roche sur Yon – n°520005759 
Cette grande zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une dégradation importante due au 
remembrement et à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le réseau 
hydrographique assez dense constitue un ensemble de corridors naturels, dont la Loutre est sans doute 
l'une des espèces phares. 
De nombreuses espèces ont toutefois disparu ou sont en forte régression (Bouvreuil pivoine, Gros-bec 
casse noyau, Pie-Grièche écorcheur). C'est le cas notamment de plantes signalées dans le flore de Henri 
des Abbayes (1971) au Bourg-sous-la-Roche, qui n'ont pas été retrouvées. 
L'autoroute Cholet - La Roche va séparer cette zone en 2 (en passant à l'ouest des forêts du Détroit et de la 
Chaize) et favorisera un nouveau morcellement du milieu. 
 

Six exploitations possèdent 44 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée 
de 104.41ha dont 95.07 ha sont épandables.  

EXPLOITATION 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACES  
CONCERNEES 

(ha) 

DONT  
SURFACES  

EPANDABLES  
(ha) 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 15 0,05 0.05 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 16 A 0,08 0.08 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 16 B 9,96 9.84 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 16 C 0,31 0.31 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 16 E 1,86 1.86 

EARL LES DEUX CHENES 2 CHE 18 1,94 1.94 

GAEC DE BEL AIR BEL_01A 3,48 3.48 

GAEC DE BEL AIR BEL_01B 3,54 3.54 

GAEC DE BEL AIR BEL_02 0,64 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_03A 5,78 5.78 

GAEC DE BEL AIR BEL_03B 3,01 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_14 0,01 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_15A 4,03 4.03 

GAEC DE BEL AIR BEL_15B 3,72 3.72 

GAEC DE BEL AIR BEL_15C 2,71 2.71 

GAEC DE BEL AIR BEL_15D 3,72 3.72 

GAEC DE BEL AIR BEL_15E 0,08 0.08 

GAEC DE BEL AIR BEL_16A 2,24 2.24 

GAEC DE BEL AIR BEL_16B 2,20 2.20 

GAEC DE BEL AIR BEL_16C 1,95 1.95 

GAEC DE BEL AIR BEL_16D 1,95 1.95 

GAEC DE BEL AIR BEL_16E 0,62 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_17A 0,21 0 

GAEC DE BEL AIR BEL_17B 3,51 3.51 

GAEC DE BEL AIR BEL_17C 1,38 1.38 

GAEC DE BEL AIR BEL_17D 1,46 1.46 

GAEC DE BEL AIR BEL_17E 1,66 1.66 

GAEC DE BEL AIR BEL_18 0,68 0.68 

GAEC LA FORGETTE FORG_17A 0,10 0.10 

GAEC LA MARTINIERE MART_05B 0,81 0.81 

GAEC LA MARTINIERE MART_05G 1,27 1.27 
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GAEC LA MARTINIERE MART_05I 0,05 0 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_08A 3,77 3.77 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_08B 1,28 1.28 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_12A 2,95 2.95 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_12B 2,28 2.28 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_12C 6,38 6.24 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_14A 5,29 4.79 

GAEC LES DEUX SAPINS 2SAP_14B 1,77 1.77 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 01 4,42 3.94 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 02A 4,93 4.42 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 02B 0,55 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 02C 0,47 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 02D 5,37 3.28 

TOTAL 104.41 95.07 
Tableau 43 : Parcelles concernées par la ZNIEFF  « Zone de bois et bocage à l’est de la Roche sur Yon» 

• Conclusion 
 

Parmi les parcelles, on recense 104 parcelles qui sont situées sur une ou plusieurs ZNIEFF pour une 
surface de 147.10 ha, soit 6.86 % de la SAU du plan d’épandage. Notons que parmi ces 147.10 ha, 117.22 
ha sont épandable ce qui correspond à 6.59 % de la surface épandable. La carte localisant les ZNIEFF et le 
parcellaire est disponible en annexe 11. Les premières pages des fiches descriptives des ZNIEFF sont 
jointes en annexe 12. 

4.4.1.2 NATURA 2000 
 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernés sont mentionnés dans les directives 
européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 
 

Les directives européennes sont des textes approuvés par le Conseil des Ministres de l’Union qui 
s’imposent aux Etats de l’Union européenne. Ils ne fixent pas des normes directement applicables (comme 
c’est le cas pour les règlements), mais déterminent des objectifs à atteindre et laissent aux Etats membres 
le choix des moyens à mettre en œuvre conformément au principe de subsidiarité. 
 

La directive n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive 
Oiseaux, et la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, ont pour objet de contribuer à préserver la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. 
 

Ces directives exigent à la fois de prendre des mesures générales de protection des espèces et de leurs 
habitats et de s’engager plus particulièrement à conserver des espaces significatifs permettant d’assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d’habitats naturels et des 
habitats d’espèces. Ces espaces, désignés en Zones de Protection Spéciale et Zones Spéciales de 
Conservation, feront partie du futur réseau européen d’espaces naturels "Natura 2000". 
 

La transposition de ces directives dans le droit français est récente. Elle figure dans le code de 
l’environnement, chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (art. 
L.414-1 et s.). 
Directive oiseaux : 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : créées en application de la directive européenne 79/409/CEE 
(plus connue sous le nom de « directive oiseaux ») relative à la conservation des oiseaux 
sauvages, leur détermination s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO. Les ZICO sont des 
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Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : site ayant un grand intérêt 
ornithologique, car hébergeant des populations d’oiseaux jugées d’importance communautaire. 
Les ZPS quant à elles sont intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Natura 2000. 

 

Directive habitats : 
 

- Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site participant à la préservation d’habitat(s) ou d’espèce(s) 
de faune et de flore d’intérêt communautaire. Un site est d’intérêt communautaire s’il est en 
danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ; s’il présente une aire de répartition 
réduite du fait de sa régression ou de caractéristiques intrinsèques ou s’il présente des 
caractéristiques remarquables. Ces sites sont listés en annexe I de la directive 92/43/CEE. 

 

Une espèce est d’intérêt communautaire si elle est en danger d’extinction, si elle est vulnérable 
(pas encore en danger mais qui peut le devenir dans un avenir proche si les pressions subit ne 
diminuent pas), si elle est rare (populations de petite taille, ni en danger, ni vulnérable mais qui 
peuvent le devenir) ou si elle est endémique (espèce caractéristique d’une zone géographique 
restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat). Les espèces d’intérêt communautaire sont listées en annexe II de la directive 92/43/CEE. 

 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, en droit de 
l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les états membres, qui présente 
un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les états 
membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, 
contractuelles, administratives, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site 
en bon état. 

 

Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-faune-flore du 21 mai 
1992, où elles sont précisément définies en ces termes : « un site d'importance communautaire 
désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont 
appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état 
de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels 
le site est désigné. » 

 

Les cartes en annexe 13 permettent de visualiser l’ensemble du parcellaire et des zone NATURA 2000. On 

recense 1 zone NATURA 2000 sur laquelle se situent des parcelles du plan d’épandage. Il s’agit du marais 

poitevin.  Cette zone est décrite ci-dessous et la première page de sa fiche descriptive est jointe en annexe 

14.  

 

La description des sites Natura 2000 se base sur les fiches descriptives disponibles sur le site de la DREAL 
des Pays-de-la-Loire. 

 

•  ZPS  Marais Poitevin (FR54101000) et ZSC  Marais Poitevin (FR5400446) 

Le site est à la fois désigné au titre des directives NATURA 2000 Habitats et Oiseaux. 

- les caractéristiques du site 

Vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant 
sur 2 régions administratives et 3 départements. Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui 
morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques 
principaux : 

 une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 
remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) ou des cordons dunaires 
(Pointe de l'Aiguillon) ; 

 une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 
saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 
parcourues par un important réseau hydraulique; 
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 une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant 
divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à 
eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu 
des marais. 

Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 secteurs, ceux-ci restent liés sur le plan 
fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes systématiques concernés (Ex: liaisons 
entre les vasières littorales servant de zones de repos et les prairies saumâtres utilisées comme 
zones de gagnage) Se rajoutent les vallées des cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de 
la Vendée, de l'Autize, de la Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

- ses points de vulnérabilité :  

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant 
entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur 
biologique : 

 mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en cultures 
céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 1970 et 1990) ; 

 modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication des ouvrages 
hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour libérer toujours plus de surfaces 
cultivables, baisse générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement 
hydraulique, altération de la qualité des eaux (intrants d'origine agricole favorisant 
l'eutrophisation des eaux) etc ; 

 multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti entraînant 
une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité etc. 

 

- Sa qualité et son importance au regard des enjeux oiseaux :  

Une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs critères 
définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : 
présence simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs 
espèces en périodes de reproduction, migration ou hivernage) : 

 premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis 
corlieu  

 site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des 
principaux sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

 site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10% de la 
population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica namnetum), 
du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire (15-20%) ; 

 site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes  
 

- La Qualité et importance en termes d’habitats et espèces 
Une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Intérêt écosystémique et 

phytocénotique remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un gradient 

décroissant de salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système 

méso-saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des 

combinaisons originales de groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands 

marais littoraux centre-atlantiques (importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des 

cortèges floristiques "opposés" générant des combinaisons très originales d'espèces végétales). Des 

formations plus ponctuelles mais d'un grand intérêt -dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles 

à orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité globale du site. 
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Très grande importance mammalogique comme zone de résidence permanente de la Loutre et du 

Vison d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, secondaire et tertiaire des fossés et canaux à 

dense végétation aquatique). 

Cortège d'invertébrés également très riche avec, entre autres, de belles populations de Rosalia 

alpina, coléoptère prioritaire, etc. 

Le DOCOB, élaboré entre 2001 et 2003 précise les enjeux sur l’ensemble du territoire. Au niveau de 

la vallée de l’Autize, distante de 0.5 km du projet de bâtiment, on trouve quelques prairies des 

milieux doux ou mésophiles, parmi de nombreuses parcelles cultivées. Les habitats de la Directive 

sont peu présents avec la persistance de quelques pelouses sèches calcaires. Le DOCOB signale la 

présence d’espèces de l’annexe 2 directive habitat : Loutre d’Europe,  Lamproie Marine et Lamproie 

de Planer. 

Une exploitation possède 2 parcelles (ou partie de parcelle) sur cette zone pour une surface impactée de 
12.76 ha. Ces deux parcelles sont exclues de l’épandage par l’exploitant qui les possède car elles se situent 
trop loin de son siège d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 44 : Parcelles concernées par la zone NATURA 2000 « Marais Poitevin » 

4.4.1.3 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 

L'expression Zone importante pour la conservation des oiseaux renvoie à un inventaire scientifique visant à 
recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.  
 

L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de critères définis à un niveau 
international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des conditions suivantes :  

 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce 
internationalement reconnue comme étant en danger ; 

 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux 
migrateurs, d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs 

et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernant. 

La carte en annexe 13 permet de visualiser l’ensemble du parcellaire et des ZICO. On recense 1 ZICO sur 

lesquelle se situent des parcelles du plan d’épandage. Cette zone est décrite ci-dessous et la première page 

de la fiche descriptive est jointe en annexe 15.  

La description de la ZICO se base sur la fiche descriptive disponible sur le site de la DREAL des Pays-de-la-
Loire. 
 

• ZICO « Marais Poitevin et Baie de l’Aiguillon » (PL15) 
 

Cette ZICO s'étend également sur ces communes n'appartenant pas aux Pays de Loire : Charron, Marsilly, 
Corzon, La Traillée, Arçais, Mayné, Bessines, Mauzé-le-Mignon, Nuaillé-d'Aunis, Esnandes, Saint-Benoit, Le 
Vanneau, Epannes, Saint-Hilaire-le-Palud, Andilly, Marans, La Grève-sur-le-Mignon. 

EXPLOITATIONS CONCERNEES 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACE 

CONCERNEES 

DONT SURFACES NON 

EPANDABLES 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,35 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 

TOTAL 12.76 0 
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Intérêt du milieu : 
Très vaste complexe littoral et arrière littoral comprenant une baie maritime avec ses vasières et ses prés 
salés (les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs estuaires, une lagune, des massifs dunaires en partie 
boisés, mais aussi et surtout encore d'importantes surfaces de marais saumâtre ou doux, occupés par des 
prairies humides ou bien boisés (les terrées). Cette zone humide figure parmi les sites d'importance 
internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (Tadorne de Belon, Oie cendrée, Canard 
pilet, souchet et siffleur, Avocette, Pluvier argenté, Vanneau huppé, Barge à queue noire, Courlis corlieu, 
Bécasseau maubêche et variable...). Elle abrite aussi une avifaune nicheuse remarquable (Blongios nain, 
Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, Busard des roseaux et 
cendré, Guifette noire, Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette caladrelle, Pipit rousseline...). 
  

Une exploitation possède 2 parcelles sur cette zone pour une surface impactée de 12.76 ha. Ces deux 
parcelles sont exclues de l’épandage par l’exploitant qui les possède car elles se situent trop loin de son 
siège d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 45 : Parcelles concernées par la ZICO « Marais Poitevin » 

4.4.1.4 Parc Naturel Régional (PNR) 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils 

spécifiques d’aménagement et de développement à des territoires, à l’équilibre fragile et au patrimoine 

naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la préservation 

et la valorisation du patrimoine.  

Les cartes en annexe 16 permettent de visualiser l’ensemble du parcellaire et des PNR. On recense 1 PNR 

sur lequel se situent des parcelles du plan d’épandage.  

 

• Parc Naturel régional du Marais Poitevin  
 

Le parc Naturel Régional du Marais Poitevin est la deuxième plus grande zone humide de France. Le Marais 

poitevin offre des richesses  écologiques, biologiques, socio-culturelles et paysagères uniques. 

Façonné par l’homme dès le XIe siècle, le Marais poitevin est composé de plusieurs grands ensembles : le 

marais maritime, le marais desséché, le marais mouillé.  

Des milliers de kilomètres de fossés, canaux et rigoles creusés, des millions d’arbres  plantés pour fixer les 

berges, autant de témoignages d’une relation étroite avec l’eau. 

L’organisme de gestion du Parc naturel régional du Marais poitevin est un syndicat mixte. Constitué par les 

deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ; les trois départements de Charente-Maritime, des 

Deux-Sèvres et de Vendée ; les communes adhérentes ; les EPCI et les Chambres d’agriculture, il est 

responsable de la mise en  œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte.  

La Charte de Parc naturel, c’est le projet de développement durable élaboré pour le territoire, un contrat 

signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une vaste concertation entre élus, forces vives, 

administrations et grand public. La Charte engage ses signataires pour 12 ans, jusqu’en 2026. Elle détaille 

EXPLOITATIONS CONCERNEES 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACE 

CONCERNEES 

DONT SURFACES NON 

EPANDABLES 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,35 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 

TOTAL 12.76 0 



 

 90 

les missions assignées au Parc ; elle fixe les orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement du territoire et les mesures permettant de les mettre en œuvre. 

Une exploitation possède 2 parcelles sur cette zone pour une surface impactée de 12.76 ha. Ces deux 
parcelles sont exclues de l’épandage par l’exploitant qui les possède car elles se situent trop loin de son 
siège d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 46 : Parcelles concernées par le PNR du Marais Poitevin 

4.4.1.5 Réserve Naturelle Nationale et  Régionale (RNN et RNR) 

Instituée par le président du Conseil Régional ou à la demande des propriétaires concernés, la réserve 
naturelle régionale correspond à une zone dont la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine 
géologique ou paléontologique ou du milieu naturel en général, présente une importance particulière. Le 
classement des réserves naturelles régionales est de la compétence du conseil régional qui peut, de sa 
propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer des territoires présentant un intérêt 
pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la 
protection des milieux naturels.  

La carte en annexe 16 permet de visualiser l’ensemble du parcellaire et des réserves naturelles. Les 

premières pages des fiches descriptives de ces zones concernées ou à proximité du projet sont jointes en 

annexe 17.  

La réserve nationale la plus proche est celle du Marais communal de Saint Denis du Payré (FR 3600033) 

située à 5.3 km de la parcelle la plus proche. Il s’agit de la parcelle PVAL 29.   

La réserve régionale la plus proche est celle de la Ferme de Choisy (FR 9300105) située à 6.7 km de la 

nouvelle parcelle la plus proche. Il s’agit de la parcelle PVAL 29. 

4.4.1.6 Arrêté de protection de Biotpe (APB) 
 

Mesures de conservation des milieux ou biotopes nécessaires à leur survie, instaurées par arrêté 
préfectoral, afin de prévenir la disparition des espèces protégées.  
 

Le site et les parcelles ne se situent pas sur un APB. Les APB les plus proches sont celles de : 

• « Prairies calcaires du Fief Bodin » (FR3800602) 

•  « Coteaux calcaires de Chaillé les Marais » (FR3800309) 
 

La carte en annexe 18 permet de visualiser l’ensemble du parcellaire et des APB. La première page des 

fiches descriptives des zones les plus proches du projet sont jointes en annexe 19. 

Aucune parcelle n’est située dans  l’un de ces zonages.  

La parcelle la plus proche de l’APB « Prairies calcaire du Fief Bodin » est située à 10.8 km. Il s’agit de la 

parcelle PVAL 28.   

La parcelle la plus proche de l’APB « Coteaux calcaires de Chaillé les Marais » est située à 15 km. Il s’agit de 

la parcelle PVAL 29.   

 

EXPLOITATIONS CONCERNEES 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACE 

CONCERNEES 

DONT SURFACES NON 

EPANDABLES 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,35 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 

TOTAL 12.76 0 
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4.4.1.7 Zones humides d’importance majeures (RAMSAR et ONZH) 

Il existe deux types de  protection des zones humides d’importance majeures : 

La convention de  RAMSAR : Cette convention sur les zones humides d’importance internationale est un 

traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

Les cartes en annexe 20 permett de visualiser l’ensemble du parcellaire et des zones humides désignées 

par la convention de RAMSAR.  

La zone humide désignée par la convention de RAMSAR, la plus proche est celle du Marais du Fier d’Ars sur 

l’île de Ré. Elle est située à 30 km de la parcelle du plan d’épandage la plus proche. Il s’agit  de la parcelle 

PVAL 29. 

 L'Observatoire National des Zones Humides (ONZH) porte sur 152 zones humides d'importance majeure 

se répartissant en 4 types (littoral atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, littoral méditerranéen, 

vallées alluviales, plaines intérieures), auxquelles s'ajoutent 52 massifs à tourbières (dont le périmètre a 

été précisé en 2005). Ces zones correspondent à des périmètres d'observation composés en majorité de 

milieux humides.  

Les cartes en annexe 20 permet de visualiser l’ensemble du parcellaire et des zones humides désignées par 

l’ONZH.  

Une exploitation possède 2 parcelles sur cette zone pour une surface impactée de 12.76 ha. Ces deux 
parcelles sont exclues de l’épandage par l’exploitant qui les possède car elles se situent trop loin de son 
siège d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 47 : Parcelles concernées par la zone humide remarquable (ONZH) du Marais Poitevin 

4.4.2 Impact du plan d’épandage 

Parmi les parcelles du plan d’épandage, on retrouve des parcelles situées dans des zonages liées à la 

biodiversité (cf tableau 45 ci-dessous). Le zonage concerné est essentiellement celui des ZNIEFF. Les autres 

zonages concernés par des parcelles du plan d’épandage le sont toujours par les 2 mêmes parcelles (PVAL 

28 et 29) qui sont exclues de l’épandage. Il n’y aura donc pas d’impact des épandages de digestat sur les 

zonages concernés par ces 2 parcelles. 

 

Zonages Nom de la zone
Surfaces 

concernées (ha)
% de surface

dont surfaces

 épandables (ha)
% de surface

ZNIEFF 5 ZNIEFF De type I et 5 ZNIEFF de type II 147,1 6,9 17,22 1,0

NATURA 2000 Marais Poitevin 12,76 0,6 0 0,0

ZICO Marais poitevin et baie de l'Aiguillon 12,76 0,6 0 0,0

Parc naturel Régional Marais Poitevin 12,76 0,6 0 0,0

Résevre naturelle Nationale Marais communal de St Denis du Payré 0 0,0 0 0,0

Résevre naturelle Régionale Ferme de Choisy 0 0,0 0 0,0

Arrêté de Protection de Biotope Prairies calcaires du Fief Bodin 0 0,0 0 0,0

Zone humide RAMSAR Marais du Fier d'Ars en Ré 0 0,0 0 0,0

Zone humide ONZH Marais Poitevin 12,76 0,6 0 0,0

EXPLOITATIONS CONCERNEES 
PARCELLES 

CONCERNEES 

SURFACE 

CONCERNEES 

DONT SURFACES NON 

EPANDABLES 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 28 10,35 0 

GAEC LES PETITES VALLEES PVAL 29 2,41 0 

TOTAL 12.76 0 
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Tableau 48 : Surfaces concernées par des zonages liées à la biodiversité parmi les nouvelles parcelles du plan 
d’épandage 

Concernant les parcelles situées dans des zonages liés à la biodiversité, il faut noter que l’existence de ces 

zonages ne confère aux sites concernés aucune protection réglementaire contrairement à des zonages de  

type document d’urbanisme, projet d’intérêt général ou servitude d’utilité publique. Toutefois, ces 

zonages correspondent à de grands ensembles naturels où toute modification fondamentale des 

conditions écologiques doit être évitée. Il appartient donc aux acteurs du territoire d’être vigilant à la 

préservation du milieu qui en l’occurrence sont des zones d’habitat et de bois susceptibles d’accueillir des 

espèces à protéger.  

Le digestat épandu ne présente pas de  risque pour la faune ou la flore présente. Le produit issu de la 

méthanisation est hygiénisé et présente des caractéristiques agronomiques sans risque pour la 

biodiversité. 

Les exploitants respecteront les distances d’épandages et les restrictions identifiés par le plan d’épandage.  

La réalisation annuelle d’un plan de fertilisation sur chaque exploitation permettra d’éviter les risques de 

surfertilisation et de détérioration des milieux naturels.  

Notons également que les parcelles qui recevront du digestat sont des parcelles agricoles qui sont 

cultivées depuis de nombreuses années et qui ne présentent en général pas un intérêt fort pour la 

biodiveristé. Cependant quelques praires peuvent présenter un intérêt pour la biodiversité locale. Les 

exploitants sont bien informés à ce sujet et mettent en place des pratiques respectueuses (décalage date 

de fauche, utilisation de barre d’effarouchement…).    

Les épandages de digestat ne vont pas engendrer de modification des assolements ou des pratiques 
culturales. Les digestats épandus viendront en substitution des épandages de fertilisants minéraux.  

Les épandages de digestat n’auront pas d’impact sur la biodiversité. L’unité de méthanisation 

BOURNEZEAU BIOGAZ mettra tout en œuvre afin que les épandages de digestat soient réalisés dans les 

meilleures conditions techniques et pédoclimatiques afin de limiter au maximum l’impact de ces 

épandages à proximité ou à l’intérieur de ces zones naturelles sensibles. 

 

4.4.3 Mesures ERC 

Les pratiques décrites dans le paragraphe précédents constituent les mesures qui seront mises en place 

par les exploitants pour éviter et/ou réduire l’impact que pourrait avoir l’épandage de digestat sur la 

biodiversité.   

Rappel des mesures : 

• Digestat hygiénisé 

• Respect des distances et des restrictions d’épandage 

• Pas de  surfertilisation (équilibre grâce au plan de fertilisation revu chaque année) 

• Gestion adaptée des  praires (retard de de fauche…) 

• Epandage de digestat en substitution d’engrais minéral 
 

Les mesures prises permettent de justifier que l’épandage des digestats n’aura pas d’impact sur la 

biodiversité et le patrimoine naturel. 
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4.5 EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000 

4.5.1 Définition 

Le paragraphe 4.4.1.2  du chapitre 3 décrit ce qu’est une zone NATURA 2000. 

4.5.2 Zonage concerné 

Dans le paragraphe 4.4.1.2 nous avons vu que 2 parcelles du plan d’épandage sont situées dans une zone 
NATURA 2000. Il s’agit de la zone NATURA 2000 « Marais Poitevin – FR54101000 et FR5400446 ». Les deux 
parcelles concernées  PVAL 28 et PVAL 29 représentent une surface de 12.76 ha. Ces deux parcelles sont 
exclues des parcelles d’épandage en raison de leur distance du siège d’exploitation et de l’unité de 
méthanisation. L’exploitant n’épandra pas de digestat sur ces parcelles.  
 
Il n’y a pas d’autres parcelles du plan d’épandage qui se situent sur une zone NATURA 2000. Parmi les 
autres parcelles, les plus proches de cette zone NATURA 2000 sont situées à plus de 5 km. 
 
La description de ce site Natura 2000 est disponible dans le paragraphe 4.4.1.2 et une carte est disponible 
en annexe 13 pour localiser les parcelles concernées. 
 

4.5.3 Impact sur la zone et conclusion 

 
Les 2 parcelles concernées par une zone NATURA 2000 sont exclues de l’épandage. Les zones NATURA 
2000 ne seront donc pas impactées par l’épandage de digestat de l’unité de  méthanisation de 
BOURNEZEAU BIOGAZ. Les autres parcelles sont situées à plus de 5 km. 
 

Les épandages de digestat de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ n’auront aucun impact sur 

les zones NATURA 2000 car celles-ci ne recevront pas d’épandage de digestat.  

 

4.6 L’EAU 

4.6.1 Etat initial 

4.6.1.1 Réseau hydrographique 

• Commune de Bessay 

Le lay et la Smagne sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Bessay. 
 

• Commune de Bournezeau 

Le réseau hydrographique de la Commune de Bournezeau présente une orientation générale de 

l'écoulement vers le Sud. Le réseau hydrographique de la Commune est relativement dense :  

- la limite communale Nord est formée du ruisseau de la Vouraie qui serpente vers le Sud-est pour se jeter 

dans le Petit Lay, lui-même affluent du Lay. Ce réseau laisse place, sur une belle longueur, à une vaste 

retenue d'eau créée il y a moins de dix ans.  

- ce dernier délimite l'Est et le Sud de la Commune avant de parcourir près d'une soixantaine de kilomètres 

jusqu'à l'océan,  

- le ruisseau de la Pierre Folle délimite le Sud-ouest de la Commune,  

- enfin, plusieurs cours d'eau drainent l'intérieur du territoire communal : les ruisseaux de la Doulaye (qui 

traverse le Bourg de Bournezeau), des Sauzes, de Maupas et du Pont Emery. Il faut noter la présence de 

nombreuses retenues d'eau à usage agricole, principalement dans la partie Sud-est de la Commune. 

 

• Commune de Chantonnay 

Le secteur de CHANTONNAY se trouve essentiellement au sein des bassins versants : 

- Le Grand Lay alimentant la retenue de l’Angle Guignard, 
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- Le Petit Lay qui délimite le territoire Sud-Ouest. 

Associés à ces vallées principales, de nombreux petits ruisseaux sillonnent le territoire : 

- Le ruisseau de la Mozée qui coule vers le Sud et traverse la ville, 

- Le Loing situé au Nord de St Philbert Pont Charrault, 

- Le ruisseau de Pontreau au Sud Ouest de la ville, 

- Le ruisseau de L’Arguignon, 

- Le ruisseau de Villeneuve. 

Un périmètre de protection de la retenue de l’Angle Guignard a été défini en 1973 par arrêté préfectoral. 

Ce dernier est en cours de révision actuellement devant redéfinir les contours de périmètre ainsi que les 

règles de protection. 

 

• Commune de Fougeré 

La commune de Fougeré se situe sur deux bassins versants, celui de la Vouraie et celui du Marillet. Les 

cours d’eau composant chacun des deux bassins versants sont concernés par : 

- Des retenues d’eau en aval de Fougeré utilisés pour la production d’eau potable 

- Et de manière plus directe, par l’alimentation en eau douce de la zone conchylicole de la baie 

de l’Aiguillon 

La commune fait partie du SAGE du Lay. 

• Commune de La Bretonnière – la Claye 

Le réseau hydrographique est important sur la commune. La rivière le Lay coule sur la frontière nord et 

ouest du territoire communal.  

Dans la partie centrale de la commune, orientée nord-sud est située sur une vaste zone de marais. Du 

marais Garde en partie nord jusqu’au marais de  la Claye ce vaste ensemble constitue le communal.  
 

• Commune des Magnils Reigniers 

La commune est constituée d’un plateau au nord et laisse place aux marais au sud. Les eaux descendent du 
plateau vers les marais dont le réseau de fossés et d’étiers assurent l’évacuation des eaux vers l’anse de 
l’Aiguillon.  
Le plateau est quant à lui seulement drainé par des fossés, aucun cours d’eau structurant ne transitent au 
niveau de cet espace. 
Le territoire communal est inscrit dans le bassin versant du Lay. 
 

• Commune des Pineaux 

Le territoire communal est concerné par plusieurs bassins versants de ruisseaux ou de rivières, affluents du 

Lay. Le centre de la commune est traversé du nord au sud par la rivière la Doulaye et ses nombreux 

ruisseaux affluents.  Le long de la Doulaye on note la présence de plusieurs plans d’eau. La Doulaye est un 

affluent du Marillet, lui-même affluent du Lay. 

L’ouest du territoire est concerné par ses affluents du ruisseau du Tourteron qui rejoint le Marillet. 

L’extrême est est concerné par un ruisseau affluent direct du lay. 

On note également la présence de nombreuses mares. 

• Commune des Moutiers sur Lay 

Le territoire communal s’insère dans le bassin versant du Lay. L’hydrologie locale est dominée par la rivière 

Le Lay. Cette rivière alimentée par de nombreux ruisseaux draine l’ensemble du territoire communal. Elle 

se jette dans l’océan au niveau de la baie de  l’Aiguillon : 

- Le Lay marque la frontière sud et est de la commune 
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- Le ruisseau de la Doulaye coule sur une majeure parte de sa frontière nord, lui-même alimenté 

par le ruisseau du Marillet 

- Le ruisseau du Bois de l’Océan alimente le Lay au niveau du Moulin Bodin 

• Commune de Sainte Pexine 

Le Lay est le principal cours d’eau de la commune. Il parcourt la commune dans sa partie nord pour former 
part endroits la frontière communal avec Les Moutiers sur le Lay. Quelques cours d’eau plus ou moins 
temporaires entaillent le plateau et viennent alimenter le Lay, le principal fleuve du département. 
Dans la partie sud de la commune, les terrains sédimentaires limitent la présence des cours d’eau : un seul 

fossé parcourt le plateau : celui-ci n’arrive pas jusqu’à la Smagne.  
 

• Commune de Saint Hilaire le Vouhis 

Les ruisseaux quoi traversent la commune sont les suivants : 
- Le Petit Lay en limite est 
- La Vouraie en limite Sud 
- Ruisseau de la fauconnière, en frontière ouest 
- Ruisseau des Rochettes, au nord de la commune 

 

• Commune de Thorigny 

Le paysage de la commune est drainé par un réseau hydrographique dense d’orientation principale nord-
sud en direction du Marillet qui forme la frontière sud-ouest de la commune. La commune se situe dans le 
bassin versant de la retenue potable du Marillet. On observe également un nombre dispersé d’étangs et de 
cours d’eau sur tout le territoire communal. La commune est traversé par de nombreux cours d’eau : les 
ruisseaux de la Vallée, de la Villonnière, de Guérineau, de la Martinière, d’Oriou, de la pierre Folle, du Trou 
et les affluents du Lay : le Marillet, la Moinie et le Tourteron.  
 

Ainsi, sont bordés par des cours d’eau et/ou fossés à écoulement temporaires et pouvant recevoir des 

épandages de produits organiques les ilots suivants : 

Exploitations Ilôts 

EARL BLANCHET CHARLIE 01 -06 -08 -12 -13 -15 – 16 – 17 - 18 - 19 – 21 – 22 – 
31 - 34 

EARL DAIRY VEINE 01 -02 – 03 – 04 – 05 – 08 -14 – 16 – 17 -18 

EARL LES DEUX CHENES 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 16 – 17 – 18 – 19- 20 

GAEC DE BEL AIR 01 – 03 - 06- 07- 08 -09- 10 -11 – 15 – 16 - 17 – 18 - 
19- 23 – 24 – 25 

GAEC LA FORET 001 – 002 – 003 – 101 – 105 – 106 – 201- 202 – 204 
– 206 – 207 – 208 – 209 – 211 - 212  

GAEC LA FORGETTE 01 – 02 -05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 -
15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 
- 26 

GAEC LA MARTINIERE 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 
– 12 – 13 – 14 – 15 – 16  

GAEC L'AUDJONNIERE 01 – 02 – 03 – 05 – 07 - 08 - 09 -10 – 13 – 14 -16 

GAEC LE VIADUC 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16- -19 
– 21 

GAEC LES DEUX SAPINS 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 
– 18 – 20 – 21 – 24 – 26 – 27 – 30 – 31 - 33 

GAEC LES PETITES VALLEES 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 15 – 17- -20 
– 21 – 22 - 36 

GAEC MICHELANDE 03 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 1 – 16 – 17- -18 - 19 

GAEC PONT DU LAY 02 – 03 - 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 -
18 – 19 - 21 

Tableau 49 : liste des ilots concernés par un cours d’eau/fossé par exploitation 
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Des restrictions d’épandage (distance) ont été appliquées sur les parcelles concernées par la présence d’un 

cours d’eau.  

D’autres ilots peuvent être concernés par des étangs et des points d’eau. 

On ne recense aucune zone de baignade, conchylicole ou de pisciculture dans un rayon de moins de 500 m 

des parcelles d’épandage.  

4.6.1.2 SADGE Loire Bretagne 
 

Le comité de bassin Loire Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme 
de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve 
le SDAGE Loire Bretagne  et arrête le programme de mesures. 
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des 
eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux.  
 

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique Loire Bretagne et les 
objectifs. 

- Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral. 
- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques. 
- Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 

(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 
Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les 
objectifs. 

 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % 
des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond : 
 

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) est renforcé : les Sage sont des outils stratégiques qui déclinent les objectifs du Sdage sur 
leur territoire. Le Sdage renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau 
à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au 
territoire concerné.  

- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux 
gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux 
économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce 
qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le 
droit communautaire :  
 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 
• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines 

 

Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-
Bretagne : 
 

•  Chp 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau  
•  Chp 2 - Réduire la pollution par les nitrates  
•  Chp 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 
•  Chp 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
•  Chp 5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  
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•  Chp 6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
•  Chp 7 - Maîtriser les prélèvements d'eau  
•  Chp 8 - Préserver les zones humides  
•  Chp 9 – Préserver la biodiversité aquatique  
•  Chp 10 - Préserver le littoral  
•  Chp 11 - Préserver les têtes de bassin versant  
•  Chp 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques  
•  Chp 13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
•  Chp 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 

L’ensemble des parcelles du plan d’épandage de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ est 

localisé sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne.  

4.6.1.3 LES SAGE 
 

A l’échelle d’un sous bassin versant ou d’un groupement de sous bassins, un SAGE (schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux) est élaboré par une commission locale (CLE) dont la composition 
est arrêtée par le préfet. 
 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une 
Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est 
approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques 
sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues 
compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les documents 
d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des carrières 
doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 

La carte en annexe 21 permet de visualiser la localisation des parcelles du plan d’épandage et le territoire 
des SAGE.  
 

Les parcelles du plan d’épandage sont toutes situées sur le SAGE du Lay.  

• Le Sage du Lay 
 

Le bassin versant du Lay auxquels appartient l’ensemble du nouveau parcellaire du plan d’épandage est 
caractérisé par des milieux naturels diversifiés : 
 

- le bocage où alternent prairies, cultures et espaces forestiers linéaires et où circulent des cours 
d'eau drainant les coteaux présents dans ce territoire ; 

- la plaine qui s'étend sur la zone d'extension d'aquifères calcaires productifs et utilisés par 
l'agriculture céréalière très développée sur ce secteur ;  

- les marais entre plaine et mer, dissociés entre les marais desséchés sillonnés par les réseaux de 
canaux mais eux-mêmes peu hydromorphes, et d'autre part les marais mouillés, zones d'épandage 
des crues, marquées par leur richesse écologique ;  

- le littoral qui se caractérise d'une part par des grandes plages sableuses très touristiques et d'autre 
part par la baie de l'Aiguillon et le pertuis breton, zones de fortes activités conchylicoles. 

 

Le périmètre du SAGE du Lay regroupe 105 communes soit près de 170 000 habitants sur 2195 km² (le tiers 
du département de la Vendée). 
 

Depuis le 4 mars 2011, date de la publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du SAGE, le SAGE est 
opposable. 
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La liste des enjeux du SAGE sont les suivants :  
 

- La qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface est l’enjeu prioritaire du SAGE du Lay. La qualité des eaux est une exigence 

tant au regard de la Directive Cadre Européenne que pour l’utilisation des eaux brutes destinées à 

l’alimentation en eau potable. Une bonne qualité des eaux est également indispensable au patrimoine 

biologique du bassin versant. Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés aux risques 

d’eutrophisation, aux risques sanitaires dus aux taux de matières organiques et oxydables ainsi qu’à 

l’existence de pics de pesticides. Cet enjeu se localise sur les 6 bassins versants d’eau potable et les 

forages. 

- La prévention des risques liés aux inondations 

Le nombre des communes régulièrement atteintes par des inondations liées aux débordements des cours 

d’eau, notamment du Lay dans sa partie aval, mais aussi par des phénomènes de type ruissellement rend 

majeur l’enjeu de prévention des risques inondations. Cet enjeu est renforcé par les lacunes existantes sur 

le territoire du SAGE concernant ces phénomènes (zones inondables, réponse hydrologique...) ou la 

gestion des crues. 

- La production d’eau potable 

Si les ressources sur le Lay permettent de couvrir les besoins du bassin avec une marge de manœuvre 

importante, ce bassin figure dans sa totalité, comme un réservoir en eau potable pour l’ensemble du 

département. L’accroissement des sollicitations extérieures doit être pris en compte tout en conservant le 

maintien de l’équilibre du bilan besoins-ressources sur le bassin. 

- Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

L’équilibre précaire du bilan besoins-ressources sur le bassin lors de la période d’étiage nécessite la mise 

en avant prioritaire du partage des ressources. Cet enjeu du SAGE vise la définition de règles et de moyens 

de gestion de la ressource afin de pérenniser l’équilibre existant tout en prenant en compte la satisfaction 

des usagers et les besoins des milieux naturels. 

En raison des interconnexions entre barrages, cet enjeu ne se limite pas aux bassins versants 

d’alimentation en eau potable mais concerne l’ensemble du territoire du SAGE. 

- La gestion soutenable des nappes 

La difficulté du maintien en eau du marais de bordure et les ruptures notoires d’écoulement de la nappe 

au niveau des sources de bordure rendent primordial cet enjeu. A l’instar du partage des ressources en eau 

de surface, la prise en compte de cet enjeu doit mener à la définition de règles et de moyens de gestion 

permettant de recouvrer un équilibre. L’enjeu touche les eaux souterraines de la plaine calcaire et les 

marais mouillés de bordure. 

- La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

L’objectif de reconquête de la classe A des zones conchylicoles du SDAGE Loire Bretagne et l’importance 

biologique et économique de la Baie de l’Aiguillon donnent un poids majeur à cet enjeu. Si l’enjeu touche 

les eaux côtières de transition, il vise particulièrement les eaux côtières du Pertuis Breton. 

- Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

La dégradation des habitats (notamment des frayères) associée aux difficultés de franchissement sur les 

cours d’eau du bassin et dans le marais mettent en avant toute l’importance que revêt cet enjeu pour le 

SAGE. 

- Les zones humides du bassin 

La réduction générale et/ou la dégradation des zones humides provient à la fois de leur méconnaissance et 

de leur non prise en compte lors des projets d’urbanisme ou d’aménagement. Pour la sauvegarde de ces 



 

 99 

milieux à fortes potentialités écologiques, le SAGE du Lay définit un enjeu visant à la préservation et à la 

reconquête des zones humides prioritaires existantes dans la zone de marais et ambitionnant le 

recensement des zones humides sur l’ensemble du bassin en amont du marais. 

- La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 

Les niveaux d’eau dans le marais, ne permettent plus le respect de tous les usages et les besoins des 

milieux naturels. Redéfinir une distribution et une gestion précise en fonction des besoins saisonniers des 

usages et des milieux, notamment pour la vie piscicole, est désormais nécessaire. Cette gestion doit 

également s’accompagner des actions de restauration et d’entretien indispensables à son bon 

fonctionnement. 
 

4.6.1.4 Captage pour la production d’eau potable 

• Captage d’eau superficielle 
 

Une partie des parcelles du plan d’épandage sont réparties sur 2 bassins versants de captage d’eau 
superficielle : la Vouraie et le Marillet (cf carte en annexe 22). 
 
 

BASSIN VERSANT SURFACES CONCERNEE (en ha) 

LA VOURAIE 629.48 

LE MARILLET 23.04 

Total général 652.52 
Tableau 50 : Surface des parcelles du plan d’épandage incluse dans un bassin versant de captage d’eau superficielle  

 

Les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable sont protégés par la mise en place des périmètres 
de protection de 4 niveaux avec des contraintes croissantes : 

- Le périmètre de protection éloigné : préserver la productivité et la qualité de l'eau captée. C'est 
une zone de vigilance où ne s'applique que la réglementation générale. Sa superficie correspond à 
la zone d'alimentation du captage. Application de la réglementation générale 

- Le périmètre de protection rapproché complémentaire et sensible : protéger efficacement le 
captage de la migration de substances polluantes. Il comprend une zone sensible et une zone 
complémentaire déterminées par les caractéristiques de la ressource sollicitée et le débit maximal 
de pompage. Dans ces zones, peuvent être interdits ou réglementés les travaux, les installations, 
les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou l'occupation des sols susceptibles 
d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les 
contraintes sont plus importantes dans la zone sensible que dans la zone complémentaire. 
Interdiction d’épandage de digestat 

- Le périmètre de protection immédiat : éviter toute contamination directe de l'eau captée et 
empêcher toute détérioration des ouvrages. Toute activité y est interdite hormis, celle en liaison 
directe avec l'exploitation du captage. Interdiction d’épandage de digestat. 

 

La carte des périmètres de protection est jointe en annexe 23. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION ET NIVEAU DE 
PROTECTION 

NOMBRE DE 
PARCELLES 

CONCERNEES SURFACE CONCERNEE 

MARILLET  23,04 

Périmètre de protection éloigné 12 23,04 

VOURAIE  629,48 

Périmètre de protection éloigné 250 621,90 

Périmètre de protection immédiat 1 0,10 

Périmètre de protection rapproché 11 7,48 

Total général 274 652,52 
Tableau 51 : Nombre de parcelles et surface situées dans un périmètre de protection de captage  
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On retrouve 12 parcelles représentant 23.04 ha dans le périmètre de protection de la retenue du Marillet. 
La totalité de cette surface est située dans le périmètre de protection éloigné sur lequel s’applique la 
réglementation générale. Le digestat peut donc y être épandu en respectant la réglementation générale 
(distance, pente…). 
 

On retrouve 274 parcelles représentant 652.52 ha dans le périmètre de protection de la retenue de la 
Vouraie : 
 . La majeure partie de cette surface est localisée dans le périmètre de protection éloigné. On y retrouve 
250 parcelles représentant 621.90 ha. Sur ce périmètre c’est la réglementation générale sui s’applique. Le 
digestat peut donc y être épandu en respectant la réglementation générale (distance, pente…). 
 . 11 parcelles représentant 748 ha sont identifiées dans le périmètre de protection rapproché. Ces 
parcelles ont été exclues pour l’épandage de digestat. 
 . 1 partie de  parcelle représentant 0.10 ha est située dans le périmètre immédiat. Cette surface a été 
exclue du plan d’épandage. Elee ne recevra pas de digestat.  

 

• Captage d’eau souterraine 

Il n’y a pas de parcelles du plan d’épandage situé dans les aires d’alimentation de captages d’eau 

souterraine ou sur leur périmètre de protection. Le captage d’eau souterraine le plus proche est celui de 

Sainte Germaine. La parcelle la plus proche est située à plus de 2km. 

4.6.1.5 Qualité des eaux 

• Qualité des eaux supeficielles  

Les parcelles sont réparties sur 12 masses d’eau superficielles selon la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) cf 

annexe 24. Les résultats qualité d’eau de ces masses d’eau sont détaillés dans le tableau ci-dessous.   
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Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques généraux , ...) :   

Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qulifié 

colonnes Niveau de confiance  = 1 : faible ;  2 : moyen ; 3 : élevé;  0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information 

Tableau 52 : Résultats qualité des eaux des masses d’eau superficielles concernées par les parcelles du plan  
d’épandage 

 

En synthèse, l’état écologique relevé sur les différentes masses d’eau concernées apparait moyen à 

mauvais.  

• Qualité des eaux souterraines 

Les parcelles sont réparties sur 3 masses d’eau « souterraines » selon la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) cf 

annexe 25.. Les résultats qualité d’eau de ces masses d’eau sont détaillés dans le tableau ci-dessous.   

En synthèse, l’état écologique relevé sur les différentes masses d’eau concernées apparait bon à moyen.  
 

Code 

masse

d'eau

Nom masse d'eau
Etat

Ecologique

 validé

Niveau 

de confiance 

validé

Etat 

Ecologique 

calculé

Etat 

Biologique

Etat 

physico-

chimie 

générale

Etat 

Polluants 

spécifiques

FRGL167 RETENUE DE LA SILLONNIERE 3 3

FRGR0570
LE LAY DEPUIS MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

 JUSQU'A L'ESTUAIRE 3 3 3 3 3

FRGR0572d

LE LAY DEPUIS LA RETENUE DE L'ANGLE 

GUIGNARD JUSQU'A MAREUIL-SUR-LAY-

DISSAIS 3 3 3 1 3

FRGR0574

LE PETIT LAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 

LE LAY 3 3 3 3 3 2

FRGR0575b
LA SMAGNE DEPUIS SAINTE-HERMINE 

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LAY 4 3 4 4 3 2

FRGR0576b

LE MARILLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS

 LE COMPLEXE DE MARILLET JUSQU'A SA 

CONFLUENCE AVEC LE LAY 4 3 4 4 4 2

FRGR1928

LE PONT EMERY ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS

 LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 

AVEC LE LAY 3 1 4

FRGR1932

LA GUERINEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS

 LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DE 

MARILLET (LA MOINIE) 4 3 4 4 3

FRGR1957

LE MARILLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS

 LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DU 

MARILLET (LE MARILLET) 5 3 5 5 4 2

FRGR2238

LE TOURTERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS

 LA SOURCE JUSQU'AU COMPLEXE DU 

MARILLET (LA MOINIE) 3 1

FRGR2247

LA VOURAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS

 LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE LA 

SILLONNIERE 5 3 5 5 3

FRGT31 LA SEVRE NIORTAISE Pas de données trouvées
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Tableau 53 : Résultats qualité des eaux des masses d’eau souterraines concernées par les parcelles du plan  

d’épandage 
 

Le parcellaire d’épandage est situé dans une zone sensible pour la qualité de l’eau. En effet les résultats de 
qualité de l’eau sont identifiés comme étant moyen à mauvais pour les  eaux superficielles et bon à moyen  
pour les eaux souterraines.   

 

4.6.1.6 Zones vulnérables 

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. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où les eaux douces superficielles et souterraines, 

notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en 

nitrates supérieure à 50 mg/l. 

La totalité du territoire Vendéen est situé en zone vulnérable. Tous les plans d’épandage comprenant des 
terres en Vendée sont donc concernés par la directive nitrates. 
 

Le plan d’épandage réalisé pour l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ a été établi en respectant 
les arrêtés en vigueur actuellement et les exploitants doivent respecter les mesures indiquées dans les 
programmes d’actions : 

- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 

- Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole 

- Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la 
Loire. 
 

4.6.1.7 Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
 

Des mesures complémentaires s’appliquent sur certains secteurs de Vendée appelés Zones d’Actions 
renforcées. En Vendée, on peut identifier 4 ZAR : la ZAR Bultière, la ZAR Rochereau et Angle Guignard, la 
ZAR de St Martin des Fontaines et la ZAR de Ste Germaine. Dans ces zones les exploitants doivent réaliser 
un calcul de la BGA de l’exploitation chaque année et le tenir à disposition de l’administration. Le solde de 
la BGA est limité à 50kg N total/ha sur la campagne ou en moyenne sur les 3 dernières campagnes.  
Si les exploitants envisageaient le drainage de nouvelles parcelles, ils devraient équiper le dispositif de 
dispositifs d’épuration et de régulation des débits d’eaux issues du drainage.  
 

Code 

masse

d'eau

Nom masse d'eau

Surfaces

concernées

 (en ha)

Etat 

chimique de 

la masse 

d'eau

2 : bon état

3 : état 

médiocre

Paramètre 

Nitrate

2 : bon état

3 : état 

médiocre

Paramètre 

Pesticides

2 : bon état

3 : état 

médiocre

Paramètre(s) 

déclassant(s) 

de l'état 

chimique

Etat 

quantitatif  

de la masse 

d'eau

2 : bon état

3 : état 

médiocre

FRGG030 Socle du BV du marais poitevin 2024 2 2 2 2

FRGG042
Calcaires et marnes du Lias et Dogger

 libre du Sud-Vendée
122 3 3 3

Nitrates

Pesticides
3

FRGG126

Calcaires et marnes captifs sous 

Flandrien du Lias et Dogger du Sud 

Vendée

126 2 2 2 2
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Une carte des ZAR et des nouvelles parcelles est disponible en annexe 21.  
 

On n’identifie aucune parcelle du plan d’épandage de BOURNEZEAU BIOGAZ en ZAR.  

 

4.6.2 Impact du plan d’épandage sur la ressource en eau 

 

 

Tableau 54 : Surface ou distance des parcelles du plan d’épandage concernées par des zonages à un enjeu « eau » 

Les épandages de digestat pourraient potentiellement avoir un impact sur la qualité des eaux, sur les 

paramètres azote, phosphore et sur les germes pathogènes. 

On distingue différentes voies de transferts des éléments susceptibles d’atteindre la qualité de l’eau : 

- Le ruissellement : en lien avec la topographie du terrain (pentes), la période d’apport des 

digestat et le type de matériel utilisé 

- L’infiltration : elle dépend de la teneur en éléments fertilisants lessivables dans le digestat et le 

niveau de saturation en eau du sol 

- La surfertilisation : elle est liée à la quantité d’éléments fertilisants apportés et aux besoins en 

éléments fertilisants des plantes  

- La dispersion des germes pathogènes entre la sortie des ouvrages de stockage et les 

épandages 

La méthanisation limite fortement le risque de dispersion de germes pathogènes car le digestat est un 

produit hygiénisé.  Ainsi les deux risques les plus importants pour la qualité des eaux restent le lessivage de 

l’azote dans le sol et le transfert de phosphore vers les eaux superficielles. 

Dans le secteur du plan d’épandage le lessivage est possible en général d’octobre à mars. 

Le comportement du phosphore est différent de celui de l’azote. Il est peu sensible au lessivage et reste 

plutôt concentré dans les premiers centimètres du sol. Sa dispersion est essentiellement liée au travail du 

sol et à l’érosion du sol. Le risque est donc directement lié au départ de particules de sol par des 

écoulements de surface vers le réseau hydrographique lors d’épisodes pluvieux importants.  

Le départ de phosphore, cumulé à la présence de nitrate peut être à l’origine de phénomène 

d’eutrophisation dans les cours d’eau et dans les retenues d’eau potable. 

Parcelles du plan d'épandage 

concernées (OUI/NON)

 et surfaces concernées

OUI

OUI

ZAR NON

OUI

SAGE SAGE du lay OUI - 2144,80 ha

La Vouraie OUI - 629,48 ha

Le Marillet OUI - 23,04 ha

immédiat OUI - 0,1 ha

rapproché OUI - 7,48 ha

éloigné OUI - 644,94 ha

NON

> 500 m

> 500 m

> 500 m

Aire d'alimentation de captage eaux souterraines 

Zone conchylicole

Pisciculture

Zone de baignade

Périmètre de protection 

 de captage d'eau superficielle 

Bassin versant captage eaux superficielles 

Parcelles en bordure de cours d'eau

Zone vulnérable

SDAGE Loire Bretagne
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Les épandages de digestat peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau concernant les paramètres azote 

et phosphore. Des mesures doivent être prises pour limiter ces impacts.  

 

4.6.3 Mesures ERC 
 

Les impacts potentiels de l’épandage de digestat sur les eaux de surface seront limités par les mesures 

suivantes : 

Les parcelles en bordure de cours d’eau bénéficient pour la règle générale d’une protection de 35 mètres 

sans épandage. Lorsque les parcelles en bordure de cours d’eau sont en prairie la distance de restriction 

d’épandage passe à 10 m. Lorsque les parcelles sont en culture, la distance est maintenue à 35 m avec la 

mise en place d’une bande enherbée le long du cours d’eau.  

La totalité du périmètre d’étude est situé en zone vulnérable. L’ensemble des exploitations du plan 
d’épandage sont tenues de respecter le programme d’action de la directive nitrate concernant les mesures 
suivantes : 

- Respect du calendrier d’épandage avec les périodes d’interdiction et des doses définies en 
fonction de cultures  

- Respect de l’équilibre de la fertilisation. Les risques seront limités par la réalisation et la mise à jour 
chaque année des plans de fertilisation des exploitations agricoles. En effet, celui-ci permettra de 
vérifier l’adéquation entre la capacité de l’exploitation à pouvoir reprendre du digestat et les 
besoins des cultures.  Le plan de fertilisation  garantie l’équilibre de la fertilisation en évitant la 
surfertilisation en apportant la juste dose au bon moment. La teneur en éléments fertilisants du 
digestat sera également prise en compte pour calculer les doses à apporter.  

- Couverture des sols en hiver 
- Mise en place de bande enherbée le long des cours d’eau 

 

Les zones trop pentues ont été exclues de l’épandage afin de limiter le ruissellement. 

L’épandage du digestat sera réalisé avec du matériel adapté, permettant d’une part d’atteindre les doses 
préconisée et d’autre part de limiter la dispersion du digestat au-delà des limites réglementaires.  
 

L’étude agropédologique réalisée pour ce dossier permet également d’apporter des garanties concernant 
la répartition des épandages sur des parcelles aptes à l’épandage en retirant celles inaptes et en identifiant 
celles qui sont épandables mais sous conditions.  
 

Les apports de digestat seront réalisés aux périodes les plus propices pour une valorisation optimale des 
éléments fertilisants par la plante, ce qui limite les risques liées à l’infiltration, ou au ruissellement.  
 

Notons que le digestat vient en substitution d’apports minéraux. 
 

Les mesures prises permettent de justifier que l’épandage des digestats n’aura pas d’impact sur la qualité 

de l’eau.  

 

4.6.4 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 
 

 
Objectifs du SDAGE 

 
Mesures prises par le plan d’épandage 

Repenser les aménagements de cours d'eau Non concerné 

Réduire la pollution par les nitrates 

Les mesures décrites dans le paragraphe 4.6.3 
répondent à ces objectifs. 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Préserver les têtes de bassin versant 

Préserver la biodiversité aquatique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non concerné 
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Maîtriser les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Non concerné. Le digestat n’est pas considéré 
comme une substance dangereuse. Le suivi 

analytique du produit mis en place permet de le 
valider. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

On distingue 7.58 ha de  parcelles du plan 
d’épandage situées dans les périmètres de 

protection immédiats et rapprochés. Ces parcelles 
ont été exclues de l’épandage. Elles ne recevront 

pas de  digestat. 

Maîtriser les prélèvements d'eau Non concerné 

Préserver les zones humides 
Les zones humides ont été prises en compte lors de 

l’étude agropédologique. Elles ont été exclues de 
l’épandage. 

Préserver le littoral Non concerné 

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

publiques 

Non concerné 
 
 

Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

Non concerné 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non concerné 
Tableau 55 : Compatibilité de l’épandage de digestat avec le SDAGE Loire Bretagne 

Le plan d’épandage de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ ne va pas à l’encontre des objectifs 

du SDAGE Loire Bretagne.  

 

4.6.5 Compatibilité avec les objectifs du SAGE du Lay 
 

 
Objectifs des SAGE 

 
Mesures prises par le plan d’épandage 

Connaissance, suivi et préservation de la qualité 
des eaux de surface 

Les mesures décrites dans le paragraphe 4.6.3 
répondent à ces objectifs. 

Bon état écologique et potentiel piscicole des 
cours d’eau (rétablir la continuité, protéger les 
têtes de BV…) 

Prévention des risques liés aux inondations Non concerné 

Production d’eau potable. Préserver la ressource 

On distingue 7.58 ha de  parcelles du plan 
d’épandage situées dans les périmètres de 

protection immédiats et rapprochés. Ces parcelles 
ont été exclues de l’épandage. Elles ne recevront 

pas de  digestat. 

Limiter la consommation en eau. Partage des 
ressources en eau de surface en période d’étiage. 
Diminution de la pression de prélèvement pour 
l’irrigation sur le milieu hydrographique 

Non concerné 

Préserver les zones humides du bassin 
Les zones humides ont été prises en compte lors 
de l’étude agropédologique. Elles ont été exclues 

de l’épandage. 

Gestion soutenable des nappes Non concerné 

Qualité des eaux marines pour la valorisation du 
potentiel biologique et économique 

Non concerné 
 
 

Réduire et améliorer les rejets liés aux activités 
industrielles et artisanales 

Le suivi mis en place au niveau de l’unité de 
méthanisation et des digestats permet de garantir 
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le non impact sur le milieu 

Gestion hydraulique permettant les usages et un 
fonctionnement soutenable du marais 

Non concerné 

Tableau 56 : Compatibilité de l’épandage de digestat avec le SAGE du Lay 

Le plan d’épandage de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ sera compatible avec les enjeux et  

les orientations du SAGE du Lay sur lequel se trouve les parcelles du plan d’épandage. 

 

4.7 TRANSPORT, BRUIT, ODEURS 

4.7.1 Les transports 

• Impact 

La source de bruit principal est liée à l’épandage des digestats par les engins agricoles. L’épandage de 

digestat ne représente pas une nouvelle nuisance car il vient en substitution d’épandages d’effluents 

agricoles ou d’engrais minéraux. Notons également que les axes routiers empruntés sont des axes routiers 

de campagne habituellement empruntés par les agriculteurs. 

L’impact du transport pour l’épandage de digestat n’est pas significatif. 

• Mesures ERC 

Pas de mesures envisagées. 

4.7.2 Le bruit 

• Impact 

Les épandages de digestats intervenants en substitution des épandages d’effluents agricoles ou d’engrais 

minéraux. Ces transports et épandage sont réalisés avec du matériel agricole classique dans un secteur à 

vocation agricole.  

Le bruit occasionné est négligeable et non dissociable des travaux agricoles « classiques ».  

L’étalement du périmètre d’épandage, associé aux périodes d’épandage (en journée) et à l’éloignement 

des habitations permet également de limiter les nuisances sonores.  

L’impact sonore de l’épandage de digestat est limité. Il n’est pas significatif. 

• Mesures ERC 

Les épandages sont réalisés en journée. Il n’y a pas d’épandage le week-end ou les jours fériés. 

Les exploitants limitent au maximum et dès que cela est possible les passages dans les bourgs ou les 

villages.   

4.7.3 Les odeurs 

• Impact 

Les odeurs sont en partie liées aux acides gras volatils (AGV) contenus dans le biogaz. Or, dans le processus 
de méthanisation ces molécules sont décomposées en grande partie puisqu’il s’agit des précurseurs de 
l’acétate, source principale des bactéries méthanogènes pour produire du méthane. Ainsi, une diminution 
des nuisances olfactives est observée. 

Ceci est mis en évidence par une expérience réalisée par Hansen en 2004 qui a mesuré les teneurs de 4 
acides gras volatils dans des lisiers méthanisés ou non. 

Il a observé une diminution importante des concentrations de ces 4 AGV après la méthanisation. 
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Figure 20 : Concentration en 4 AGV dans un lisier digéré et un lisier non digéré - source : Hansen et al, 2004. 

Sur un effluent non traité, la décomposition non maîtrisée de la matière organique est génératrice 
d’odeurs. Dans le cas de la méthanisation, cette décomposition se fait en milieu étanche dans le digesteur. 
L’ensemble des gaz générés par les effluents est capté et valorisé, il y a donc moins de production d’odeurs 
au niveau du site de stockage des effluents. 

Une fois traité, les intrants sont sous une forme plus ou moins stabilisée. Ainsi, l’épandage d’un effluent 
méthanisé génère moins d’odeurs que le même substrat non digéré. Pour éliminer plus complètement la 
diffusion des odeurs, les stockages de digestat seront couverts. 

Par conséquent, l’unité de méthanisation améliorera la situation vis-à-vis des odeurs, d’épandages de 
matières brutes réalisés précédemment sur le territoire. 

• Mesures ERC 

Le procédé de méthanisation représente une mesure de réduction des odeurs.  

Les exploitants veilleront à enfouir le digestat sous 24 heures afin de limiter la propagation des odeurs. 
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PARTIE 4 : ETUDE DES DANGERS 
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1  IDENTIFICATION DES RISQUES D’EVENEMENTS ACCIDENTELS 
 

Les principaux types de risques liés à la pratique de l’épandage interviennent suite à une erreur humaine 
ou à une défaillance du matériel. Les principaux risques sont :  
 

1. La non-conformité des digestats empêchant leur valorisation agricole  
2. La présence d’odeurs sur les chantiers d’épandage liée au produit  
3. L’inaptitude des sols à l’épandage liée aux analyses de sol  
4. La modification du parcellaire des exploitations impliquant des pertes de surface épandable  
5. Le déversement des digestats lors du transport ou sur les parcelles d’épandage  
6. La défaillance du matériel agricole permettant le contrôle des doses entraînant un épandage de 

volume trop important  
 

2  CONSEQUENCES POSSIBLES POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

N°  Risques  Impacts environnementaux  Détails  

1  Non-conformité des 
digestats  

Pollution des sols et des eaux  La présence d’éléments trace métallique dans les 
digestats entraîne la nécessité de les doser 
régulièrement afin de vérifier que les quantités 
présentes sont inférieures aux seuils règlementaires.  
Un épandage de digestat alors que ces seuils sont 
dépassés peut entraîner la pollution des sols et des 
eaux.  

2  Odeurs du produit  -  Les digestats sont stabilisés et présentent peu 
d’odeurs.  

3  Inaptitude des sols  -  Les sols présentant une inaptitude règlementaire ou 
agronomique ne seront pas épandus. Ainsi aucun 
impact environnemental n’est attendu.  

4  Modification du 
parcellaire  

Pollution des sols et des eaux  La perte de surface épandable entraînera une remise 
en question de la capacité de valorisation du plan 
d’épandage. Avant l’identification de nouvelle 
parcelle et la réalisation des études, la valorisation 
devra être réalisée sur une surface réduite et ainsi les 
rotations des parcelles seront moins nombreuses.  

5  Déversement des 
digestats  

Pollution des sols et des eaux  Le déversement du digestat entraînera une rupture 
ponctuelle de l’équilibre physico-chimique des sols 
causée par un excès d’éléments fertilisants. Ces 
derniers ne seront pas entièrement retenus par la 
culture en place et pourront se retrouver dans les 
eaux par ruissellement ou lessivage.  

6  Surdosage d’une parcelle  Pollution des sols et des eaux  La culture en place ne pourra retenir l’intégralité des 
éléments fertilisants apportés. Ainsi ces derniers 
seront susceptibles de subir un lessivage et par 
conséquent entraîner une pollution des eaux.  
Par ailleurs, un surdosage régulier peut entraîner un 
dépassement des seuils règlementaires pour les ETM 
et CTO sur le long terme, malgré la conformité du 
digestat sur ces éléments.  

Tableau 57 : Récapitulatif des impacts possibles liés aux risques identifiés 

 

3  MESURES DE PREVENTION / PROTECTION 
 

N°  Risques  Mesures de prévention/protection  

1  Non-conformité des digestats  Les digestats seront analysés régulièrement afin de vérifier la conformité 
du produit.  
Si le produit n’est pas conforme à la règlementation en vigueur, il sera 
éliminé dans les filières alternatives adéquates. Des analyses seront 



 

 110 

réalisées régulièrement afin de valider la possibilité de reprise de 
valorisation agricole.  

2  Odeurs du produit  Le temps de séjour au sein du procédé de méthanisation est suivi afin de 
permettre une dégradation complète des matières et garantir la stabilité 
du produit.  
Par ailleurs, une distance règlementaire de 50 m par rapport aux tiers où 
l’épandage est interdit, est définie.  
Le matériel agricole utilisé pour la réalisation des chantiers d’épandage 
permet un épandage au plus proche du sol, limitant la création d’aérosol 
et donc la diffusion des odeurs.  

3  Inaptitude des sols  Les parcelles inaptes à l’épandage sont identifiées sur l’intégralité des 
cartes fournies. L’utilisation d’un logiciel de suivi permet de garantir que 
ces parcelles ne puissent être intégrées au Prévisionnel d’Epandage. Par 
ailleurs, des contrôles inopinés des chantiers pourront être mis en place.  

4  Modification du parcellaire  La cause de la modification sera évaluée afin de déterminer le retrait 
temporaire ou définitif de ces surfaces.  
De nouvelles surfaces seront identifiées et feront l’objet d’une étude 
complète en vue de leur intégration dans le Plan d’Epandage suite à un 
dépôt d’un dossier.  

5  Déversement des digestats  L’entretien régulier du matériel agricole permettra de réduire le risque de 
rupture. Des procédures d’alerte seront mises en place afin que 
l’ensemble des acteurs soient prévenu. Une intervention rapide sur les 
zones impactées sera réalisée par des entreprises spécialisées afin de 
limiter les conséquences sur l’environnement.  

6  Surdosage d’une parcelle  L’entretien régulier du matériel permettra de réduire les risques de 
défaillance. Le suivi des épandages permettra de détecter les erreurs et 
informer par conséquence le prestataire d’épandage. De plus, une 
information immédiate de l’exploitant agricole sera réalisée afin de lui 
permettre d’adapter sa fertilisation et ainsi limiter le risque de sur-
fertilisation.  

Tableau 58 : Récapitulatif des mesures de prévention/protection suite à l’identification des conséquences 
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PARTIE 5 : EVALUATION DES RISQUES 

SANITAIRES 
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1  GENERALITES 
 

Il s'agit de réaliser, en l'état actuel des connaissances scientifiques, une analyse des risques sur la santé, la 
salubrité et la sécurité publique, de leur importance et de les hiérarchiser. 
L’objectif de cette étude est de recenser et quantifier les conséquences potentielles sur la santé des 
activités envisagées et proposer des mesures compensatoires pour en limiter ou en éliminer leseffets. 
Cette étude est proportionnée à la dangerosité des substances émises et à l’importance de la population 
exposée à proximité du projet.  
 

Cette analyse est réalisée à partir de la méthode de l'évaluation des risques sanitaires adaptée à l'élevage, 
définie dans la circulaire du 16 octobre 2006 concernant l'analyse des études d'impact pour les 
installations classées d'élevage. D'abord construite et développée dans le domaine chimique par l'USEPA 

puis retenue par l'Institut National de Veille Sanitaire (février 2000) et par l'INERIS (novembre 2001). 
 

Cette partie est une adaptation de la précédente évaluation réalisée dans le cadre des précédents dossiers. 
Elle ne concernera que le périmètre d’étude de l’évolution du Plan d’Epandage de l’unité de méthanisation 
BOURNEZEAU BIOGAZ. 
 

Cette méthode se déroule en 4 étapes : 
- état initial  

- identification des dangers et définition des relations dose-réponse 
- évaluation de l’exposition des populations 
- caractérisation des risques 
- mesures compensatoires 
 

2  ETAT INITIAL 
 

Le périmètre d’étude de l’évolution du plan d’épandage comporte 2 144.80 hectares répartis sur 13 
exploitations agricoles et 11 communes. Ces dernières sont majoritairement rurales dont la population est 
regroupée en bourg et en habitation dispersée à l’extérieur de celui-ci.  
Les épandages de digestat sont réalisés sur des surfaces épandables et ainsi à une distance minimale de 50 

mètres des tiers. Par ailleurs, les épandages de digestat viennent en substitution des épandages d’effluents 

d’élevage ou d’éléments minéraux. 
 

Le périmètre de cette étude correspond aux voies de circulation des engins agricoles nécessaires à 
l’activité d’épandage et à une zone intégrant les habitations à proximité des parcelles d’épandage.  
Au vu de la localisation des parcelles d’épandage, les populations des communes citées dans le tableau 
suivant sont concernées par l’activité d’épandage des digestat de BOURNEZEAU BIOGAZ. 
 

 
Tableau 59 : Récapitulatif des populations concernées par l’activité d’épandage de digestat des parcelles du plan 

d’épandage 
 

Communes SAU (ha)
Surface 

épandable (ha)

Superficie 

commune

 (km²)

Population

 concernée (en 

2017)

Densité 

de population

 (hab/km²)

BESSAY 55,49 51,64 10,8 426 39

BOURNEZEAU 1106,97 920,37 60,5 3373 56

CHANTONNAY 72,28 48,67 82,9 8318 100

FOUGERE 292,07 236,35 26,9 1204 45

LA BRETONNIERE-LA-CLAYE 10,35 0 16,5 575 35

LES MAGNILS-REIGNIERS 2,41 0 18 1576 88

LES PINEAUX 251,86 215,04 17,4 632 36

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 109,95 92,9 18,3 753 41

SAINTE-PEXINE 20,15 18,67 15,8 257 16

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 70,23 58,14 28,9 1060 37

THORIGNY 153,04 136,75 32,1 1230 38

Total général 2144,8 1778,53 328,1 19404 59
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Le périmètre d’étude établi pour l’évaluation des risques sanitaires correspond : 
- aux parcelles d’épandage 
- aux zones d’habitation à proximité des parcelles d’épandage 
- aux voies de circulation empruntées 

 

L’ensemble des populations des communes citées précédemment est plus ou moins concernées par les 
épandages de digestat, de près ou de loin. La population des 11 communes représente 19 404 habitants, 
soit une densité de 59 hab/km². La moyenne régionale étant à 95.5 hab/km². Nous sommes dans un 
secteur rural ou la population est dispersée et peu dense. La population est majoritairement regroupée 
dans les bourgs et répartie dans les nombreux villages à distance des bourgs. 
Les bourgs concentrent les activités liés à la vie locale (commerces, services…), terrains de sport ainsi que 
les populations les plus à risque : école, EPAHD…. 
 

Les parcelles d’épandage sont à l’écart des bourgs. Celles qui se situent dans les bourgs sont exclues de 
l’épandage. 
Les 7.58 ha de parcelles du plan d’épandage situées dans les périmètres de protection immédiat et 
rapproché des retenues d’eau potables ont été exclus de l’épandage. 
 

3  IDENTIFICATION DES DANGERS ET DEFINITION DES RELATIONS 

DOSE/EFFET 
 

3.1 GENERALITES SUR LES RISQUES SANITAIRES SUR L’HOMME LIES A SON 

ENVIRONNEMENT 

Des mécanismes physiques, chimiques, biologiques souvent complexes interviennent dans la relation entre 
l’environnement et l’homme.  
 

Ils se traduisent par des processus de transfert, d’accumulation, de propagation, de transformation 
notamment des matières ou d’énergies entre les milieux, les espèces et l’homme.  
 

Ils se produisent sur des échelles de temps très variables, pouvant aller de quelques minutes ou quelques 
heures à des durées exprimées en années, décennies, voire en siècles. Pour l’homme, les effets d’une 
dégradation de l’environnement peuvent donc se manifester à court terme, à moyen terme ou à long 
terme.  
 

Ils peuvent toucher de façon identique l’ensemble de la population ou seulement certaines personnes 
selon leur sensibilité et leur comportement.  
Ces effets pourront être très apparents et assez facilement détectables ou au contraire nécessiter des 

investigations médicales lourdes pour permettre leur diagnostic. 

Ainsi, les risques susceptibles d’atteindre l’homme vont dépendre de nombreux facteurs qu’il convient 
d’identifier le plus précisément possible afin de pouvoir mettre les moyens de prévention correspondants.  
Depuis les années 1960, à la suite d’incidents majeurs, des mesures de prévention et de contrôles 

importants (et les réglementations associées) ont permis de diminuer les risques biologiques ou toxiques 

liés à des expositions à des fortes doses de contaminants. Aujourd’hui, les risques sont surtout liés à 

l’exposition à des faibles doses, à long terme. 

 

3.2 METHODE UTILISEE  

• Sources potentielles  
Les substances et agents dangereux sont de trois types : chimiques, physiques et biologiques.  
L’activité de méthanisation de la société BOURNEZEAU BIOGAZ implique l’absence de substances 

chimiques dangereuses dans les intrants du fait que ces derniers proviennent d’industrie agro-alimentaire 

ou agricole. 

• Modes de contamination 
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Les voies d’administration des polluants dans l’organisme sont de trois types :  
- L’inhalation 
- L’ingestion 
- Le contact cutané 

 

En fonction du comportement environnemental, on peut distinguer les voies suivantes (INERIS) :  

- L’inhalation de polluant sous forme gazeuse 

- L’inhalation de polluant sous forme de poussières ou adsorbé sur les poussières 

- L’inhalation de vapeur d’eau polluée 

- L’ingestion directe de sol contaminé 

- L’ingestion d’aliments contaminées d’origine végétal provenant de végétaux cultivés sur le site ou 

à proximité 

- L’ingestion d’aliments contaminées d’origine animale provenant d’animaux élevés, chassés ou 

pêchés sur le site ou à proximité 

- L’ingestion d’eau contaminée 

- L’absorption cutanée de polluant sous forme gazeuse 

- L’absorption cutanée de sol et de poussières 

- L’absorption cutanée à partir d’eau contaminée 

Les voies d’exposition peuvent donc être directes ou indirectes. 

• Schéma conceptuel des voies d’exposition 
Nous nous intéressons ici à l’action des agents sources de danger sur le récepteur final, l’Homme. Le 

schéma suivant permet de mieux appréhender les voies d’exposition possibles. 

 
Figure 21 : Schéma conceptuel des voies d’exposition 

 

• Mode d’estimation des risques 
L’estimation du risque sanitaire dû à la contamination des milieux physiques conduit à étudier les éléments 

qui sont s’enchaînent depuis l’émission du polluant jusqu’à l’impact sanitaire de la population. Le schéma 

suivant présente le cheminement pour estimer ce risque. 
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Figure 22 : Cheminement utilisé pour évaluer le risque sanitaire 

 

3.3 RECENSEMENT DES AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES 
 

Les agents potentiellement dangereux peuvent être de trois types : chimique, physique ou biologique.  

3.3.1 Les agents chimiques 

• Azote  

Les digestats contiennent de l’azote en quantité non négligeable. Lors des épandages l’azote apporté sur le 
sol se minéralise et se transforme en nitrates.  

La toxicité des nitrates pour l’homme n’a jamais été prouvée scientifiquement. Des études 
épidémiologiques montrent mêmes que la consommation de nitrate est inoffensive pour l’homme et ce 
sans limite de dose.  

Le seul danger avéré des nitrates est le cas d’ingestion par les nourrissons d’eau chargée en nitrates et 
bactériologiquement souillée. La réduction des nitrates en nitrites par la flore bactérienne peut provoquer 
la méthémoglobinémie des nourrissons. 

• Phosphore 

Le phosphore est un élément naturellement présent dans le sol et un élément indispensable à la 

croissance des plantes. 

Pour l’homme, une consommation excessive de phosphore peut réduire l’absorption du calcium et 

favoriser les risques d’ostéoporose, notamment chez les femmes. 

Le phosphore peut également avoir un effet direct sur les activités humaines car elle favorise la 

prolifération des algues contribuant au phénomène d’eutrophisation des cours d’eau.   

Le phosphore est présent en quantité notable dans le digestat.  
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• Les éléments traces métalliques 

Ces éléments sont les suivants : Cuivre, Zinc, Plomb, Nickel, Cadmium, Chrome, Mercure, Magnésium, 

Aluminium, Arsenic. Ils sont principalement recherchés lors d’épandage de boues de station d’épuration 

urbaine. 

L’unité de méthanisation ne traitera jamais de boues urbaines mais des effluents agricoles et autres 

déchets agroalimentaires. 

Seuls certains éléments comme le cuivre ou le zinc pourraient se retrouver à des teneurs élevées dans le 

digestat dues à la présence de lisiers de porc comme intrants. Toutefois, ces valeurs sont toujours plus 

faibles que celles imposées par la réglementation. De plus, le lisier de porcs ne fait pas parti des intrants de 

l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ. 

Le risque pour la population réside dans l’ingestion directe de grande quantité de ces éléments contenus 

dans les aliments à même de provoquer une intoxication (ce qui serait considérée comme une 

contamination indirecte par les Eléments Traces Métalliques). 

• Les composés traces organiques 

Ces micropolluants organiques regroupent plusieurs familles telles que les hydrocarbures aliphatiques, 

aromatiques polycycliques (HAP et leurs dérivés halogénés), certains pesticides, PolyChloroBiphényles 

(PCB), et dioxines. 

La plupart des hydrocarbures aliphatiques sont biodégradables par fermentation anaérobie. C’est le cas 

des acides organiques, aldéhydes, alcools, amines, cétones, esters tout comme les aromatiques 

moncycliques. 

Les micropolluants halogénés aliphatiques et mono-aromatiques sont aussi dégradés par des mécanismes 

biologiques et/ou chimiques. 

Les HAP et leurs dérivés halogénés sont plus toxiques et persistants. Ils résistent mieux à la digestion 

anaérobie. 

La digestion anaérobie permet de dégrader ou de transformer en composés non ou peu toxiques la plupart 

des composés aliphatiques ou mono aromatiques, halogénés ou non, sous réserve d’une durée de 

digestion suffisante pour permettre l’acclimatation des bactéries. Les composés cycliques sont plus 

résistants et partiellement dégradés. Ils perdent une partie de leurs atomes halogénés et forment en 

général des composés moins toxiques. 

L’origine des intrants est donc primordiale quant à la concentration de ce type de produits dans le digestat. 

L’unité de méthanisation traitera en majorité des effluents d’élevage et des déchets de l’industrie 

agroalimentaire. Ce choix est le gage de traiter en méthanisation des matières possédant des 

concentrations faibles en ces produits. 

• Les odeurs 

Les émissions d’ammoniac sont préjudiciables pour l’environnement : Elles génèrent des nuisances 

olfactives, contribuent à la pollution atmosphérique, notamment par les particules, elles contribuent à 

l’eutrophisation des écosystèmes via les transferts de pollution atmosphériques sur de longues distances 

et elles constituent un gaspillage de nutriments pour les plantes, nutriments qu’il faut alors apporter par 

des engrais de synthèse dont la fabrication est très génératrice de gaz à effet de serre (GES). 

Les gaz odorants dus à la nature organique et fermentescibles des intrants sont susceptibles à forte 

concentration de constituer une gêne pour la population en affectant l’odorat. Ces gaz ne présentent 

toutefois pas de caractères toxiques. 
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Les effets sur la santé de l’homme peuvent être les suivants :   

- Aversion innée aux odeurs 

- Exacerbation de conditions médicales préexistantes : asthme bronchique, troubles psychologiques, 

dysfonctions olfactives 

- Intolérance acquise aux odeurs  

- Somatisation due au stress environnemental qui se manifeste par une diminution de la sensation 

de bien être 

- Réponse du système immunitaire aux odeurs déplaisantes : immunosuppression ou 

immunostimulation 

- Effets physiques directs sur la muqueuse nasale et respiratoire 
 

3.3.2 Les agents biologiques 
 

Il s’agit des coliformes fécaux, streptocoques, salmonella, listéria et autres virus. Ces agents biologiques 
sont présents en quantité notable dans les déjections animales et d’une manière générale dans 
l’environnement.  
 

La plupart des agents biologiques sont inoffensifs pour l’homme. Certains sont même utilisés par l'homme 

pour la production de produits alimentaires (pain, fromages…) et dans les biotechnologies (production de 

vaccins, d’insuline, d’anticorps…). Certains peuvent néanmoins être à l’origine de maladies plus ou moins 

graves chez l’homme. 

Les effets sur la santé sont très variables. Ils dépendent notamment de l’agent biologique en cause, des 
conditions d’exposition et de certains facteurs individuels. L’exposition à des agents biologiques peut 
entraîner quatre types de répercussions sur la santé : 

- Infections 
- Allergies 
- Effets toxiniques 
- Cancers 

3.3.3 Les agents physiques 

• Les poussières 

Les poussières d’origine organiques peuvent disperser germes et bactéries qu’elles contiennent. Elles sont 

émises lors de la circulation routière liée aux épandages et également lors des épandages dans les 

parcelles.  

S’il n’existe pas d’études épidémiologiques sur le sujet, il faut considérer que le risque augmente quand la 

taille des poussières diminue. Il est donc important de réduire au maximum le risque sur l’unité de 

méthanisation comme lors de l’épandage de digestat ; cette voie étant la plus importante vis-à-vis des 

risques sanitaires pour la population. 

• Le bruit 

Les émissions sonores sont en lien avec les engins agricoles utilisés pour l’épandage des digestats. Ces 

émissions sonores sont localisées et réduites à quelques ours à 2 ou 3 périodes dans l’année.  

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de plusieurs sortes : 

- Fatigue auditive : elle est liée à l’exposition à des bruits intenses. Cette fatigue auditive disparaît 

avec le temps si aucune nouvelle exposition au bruit ne survient. 

- Troubles cardio-vasculaire, notamment l’hypertension 

- Troubles du sommeil 

- Stress dans la mesure ou le bruit est chronique, imprévisible et incontrôlable 



 

 118 

- Baisse des performances cognitives : impact sur la mémoire 

 

4  EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS  

4.1 LES POPULATIONS EXPOSEES 
 

Les populations sensibles sont : 

- Les jeunes enfants, qui sont de manière générale beaucoup plus sensibles que les adultes au forme 

de pollution atmosphérique car leur appareil respiratoire est immature. L’appareil respiratoire se 

constitue jusqu’à l’âge de trois ans et se développe jusqu’à l’âge d huit ans.  

- Les personnes souffrant de problème respiratoire : patients asthmatiques, allergiques et les 

insuffisants respiratoires chroniques car leurs muqueuses respiratoires sont déjà très sensibles 

- Les sportifs et les travailleurs exerçant une activité physique car le débit d’inhalation est alors plus 

important 
 

A proximité des parcelles d’épandage nous avons recensé : 

- Des établissements scolaires primaires dans les bourgs des communes et des établissements 

secondaires dans le centre-ville de Chantonnay 

- Des salles des fêtes, des complexes sportifs et autres lieux publics dans les bourgs des communes 

- Des maisons de retraites sur les communes de Chantonnay et Bournezeau 

Ces lieux publics sont éloignés des parcelles d’épandage car les parcelles en centre bourg ont été exclues 

de l’épandage et pour les autres une distance de restriction d’épandage de 50 m s’applique.  

4.2 EVALUATION DES EXPOSITIONS 

4.2.1 Les agents chimiques 

• Azote et phosphore 

Aucun risque sanitaire vis-à-vis de la population riveraine des parcelles d’épandage ne peut être imputable 

à la pratique d’épandage. Toutefois un risque indirect peut être induit en cas de mauvaise gestion des 

épandages et de surfertilisation. Le lessivage est alors possible et provoque le transfert d’azote vers les 

eaux.  

Les flux d’azote et de phosphore maximum à recycler en agriculture sont évalués respectivement à 160.3 

tonnes et 34.8 tonnes par an. Le plan d’épandage est bien dimensionné pour traiter les flux à épandre, 

avec une marge de sécurité suffisante.  

Bien qu’il est été démontré par l’étude d’impact que le plan d’épandage est suffisamment dimensionné 

pour assurer une bonne maitrise de l’azote et du phosphore épandu, nous retiendrons, par mesure de 

précaution ces deux éléments dans la suite de l’étude. 

• Les éléments traces métalliques 

Les risques de transfert des éléments traces métalliques vers les plantes restent limités en raison de : 

- La faiblesse des flux dans le sol est proportionnelle à la faiblesse des concentrations dans les sous-

produits épandus 

- Le PH des sols sera entretenu pour être supérieur à 6. Les éléments traces sont ainsi précipités, le 

transfert vers la solution du sol est impossible et l’absorption par les plantes et donc insignifiante 

- Les barrières physiologiques des végétaux limitent fortement le passage des éléments traces 

métalliques dans les parties consommées (feuilles, graines) 
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Les analyses réalisées sur les digestats à ce jour, montre des valeurs très faible et toujours nettement en 

dessous des seuils réglementaires. Il n’y aura donc pas de contraintes sur le milieu naturel (plantes, risque 

d’ingestion par l’homme). 

Ces composés ne sont donc pas susceptibles de présenter un risque d’impact sanitaire, ils ne sont pas 

retenus dans la suite de l’étude.  

• Les composés traces organiques 

Compte tenu de la nature des intrants de l’unité de méthanisation, aucun produit susceptible de contenir 

des composés traces organiques n’est introduit dans le process. Les analyses réalisées sur les digestats à ce 

jour, montre des valeurs très faible et toujours nettement en dessous des seuils réglementaires. Il n’y aura 

donc pas de contraintes sur le milieu naturel (plantes, risque d’ingestion par l’homme).  

Ces composés ne sont donc pas susceptibles de présenter un risque d’impact sanitaire, ils ne sont pas 

retenus dans la suite de l’étude.  

• Les odeurs 

Selon la bibliographie, L’impact de la méthanisation sur les émissions d’ammoniac des produits traités 

serait modeste et est difficile à établir. Selon les auteurs, l’augmentation des émissions liée à la digestion 

est comprise entre 0 et 17 % (sur l’ensemble de la filière de la gestion des digestats entre le digesteur et 

l’intégration au sol) de l’azote ammoniacal apporté au sol ; les populations étant déjà exposées à l’azote 

ammoniacal par l’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais minéraux à hauteur de 10 à 15%. 

Ces émissions d’ammoniac peuvent être considérablement réduites par l’adoption de techniques 

d’épandage par pendillards suivie d’un épandage immédiat d’autre part. 

Les différents traitements subis lors de la méthanisation rendent le produit peu fermentescible. Cependant 

par mesure de précaution, nous retiendrons « les odeurs » dans la suite de l’étude. 

4.2.2 Les agents biologiques 

• Impact de la qualité des intrants 

Les déjections animales qui font partie des matières premières de l’unité de méthanisation sont 

considérées comme des déchets (sous-produits animaux de catégorie 2) et sont habituellement valorisées 

directement par épandage sur les terres agricoles, dans le cadre d’un plan d’épandage agréé.  

Les déchets d’entreprises agro-alimentaires qui vont entrer dans l’unité de méthanisation peuvent eux 

aussi être épandus sur les terres agricoles réglementairement dans le cadre d’un plan d’épandage. Il s’agit 

de produits suivants : 

- Des sous-produits animaux de catégorie 3 pour les déchets agro industriels et biodéchets assimilés 

- Des déchets agro industriels type boues et graisses pour les autres déchets qui ne relèvent pas de 

la classification des sous-produits animaux. 

Cela signifie que ces matières premières dans le cadre d’une dégradation, valorisation agronomique sur 

terrains agricoles ne sont pas considérées comme dangereuses pour la santé, lorsque toutes les conditions 

d’un plan d’épandage réglementaire sont mises en œuvre. 

• Effets de la méthanisation 

Il est reconnu que la méthanisation a un effet sur l’hygiénisation et la réduction des pathogènes. 
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Les travaux réalisés, en particulier en Suisse par le Dr. Metler et son équipe sur les déchets organiques, ont 

montré que trois facteurs principaux interviennent dans ce processus d’hygiénisation : 

- Le couple temps/température, la température devant être située de préférence au-dessus de 

52°C ; 

- La répartition de la température, qui doit être particulièrement homogène dans un fermenteur ; 

- Le taux d’ammonium. 

Globalement, il est admis que la méthanisation mésophile, soit à 37°C, permet d’éliminer 99 % des germes 

pathogènes qui seraient présents dans les intrants. 

Dans le cas de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ et pour la méthanisation en générale, le 

maintien de la température de consigne (ici 37°C) est totalement fiable, et la durée de séjour assez longue 

(ici plus de 30 jours). Le couple temps/température est donc de bonne qualité et stable dans le temps (plus 

que pour du compostage par exemple). 

Les germes les plus résistants sont les entérovirus et parvovirus, résistent également certaines formes 

sporulées, cependant largement présentes dans le milieu naturel. 

Les analyses réalisées sur les digestats à ce jour, montre des valeurs très faible et toujours nettement en 

dessous des seuils réglementaires.  

Les différents traitements subis lors de la méthanisation rendent le produit « hygiénisé » et ne présentant 

plus de risque pour la santé humaine. Les agents biologiques ne sont pas retenus dans la suite de l’étude.  

4.2.3 Les agents physiques 

• Les poussières 

Afin de lutter contre ces poussières, l’unité de méthanisation va agir sur le digestat directement : 

- Séparation du digestat brut en deux phases, l’une liquide, l’autre solide ; 

- De par sa texture liquide, la phase du même nom n’émet aucune poussière. Elle sera épandue 

avec un matériel spécifique qui ne permet pas la création d’un brouillard d’eau (pendillards ou 

enfouisseur) ; 

- La méthanisation réduit la teneur en matière sèche des intrants. Sa teneur en MS devrait se 

trouver autour de 20 à 25 %, ce qui ne rend pas la phase solide pulvérulent. Par conséquent, le 

digestat solide ne pourra pas être responsable du développement de poussières lors de 

l’épandage. 
 

De par son action sur le digestat, l’unité de méthanisation réduit au maximum la création de poussières 

organiques. Par conséquent, le risque pour la population peut être considéré comme nul. Les poussières 

ne sont en conséquence pas retenues dans la suite de l’étude. 

• Le bruit 

Les émissions sonores sont en lien avec les engins agricoles utilisés pour l’épandage des digestats. Ces 

émissions sonores sont localisées et réduites à quelques jours à 2 ou 3 périodes dans l’année.  

La circulation engendrée est minime par rapport à la circulation habituelle sur les routes du secteur 

d’étude.  

L’impact des émissions sonores supplémentaires liées au projet est minime. Nous ne retiendrons pas cet 

aspect dans l’étude à suivre.  
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5  CARACTERISATION DES RISQUES  

• Azote et phosphore 

Le risque azote et phosphore est difficilement quantifiable. Toutefois des garanties permettent de justifier 

que ce risque est minime : 

- Le plan d’épandage est largement dimensionné pour recevoir l’azote et le phosphore 

- Fertilisation raisonnée des cultures pour éviter la surfertilisation 

- Apport en fonction des besoins des cultures 

- Respect des périodes d’épandage (calendrier directive nitrate) 

- Epandages en bonnes conditions pédo climatiques 

La réalisation des épandages n’est donc pas de nature à induire un risque sanitaire vis-à-vis des 

populations riveraines des parcelles d’épandage. 

• Odeurs 

Il n’existe pas de VTR pour les odeurs. Les épandages sont réalisés en tenant compte des distances 

réglementaires. 

Les éventuelles odeurs sont cantonnées à la parcelle d’épandage. 

Les émissions olfactives sont donc négligeable set ne présente pas de risque sanitaire pour les populations 

riveraines.  
 

6  CONCLUSION  
 

Les conditions d’exploitation prévues sont respectueuses des diverses réglementations applicables au 

point de vue des effets directs et indirects sur l’environnement. 

Les moyens mis en œuvre pour l’épandage des digestats préviennent de tout risque sur la santé de la 

population du secteur d’étude.  
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CONCLUSION 

 

 

 

Cette étude a permis de définir un plan d’épandage suffisamment dimensionné pour permettre la 
valorisation des digestats de méthanisation issus de l’unité BOURNEZEAU BIOGAZ, qui sera implantée 
sur la commune de Bournezeau.  

Le plan d’Epandage comprend 13 exploitations représentant 2 144.80 hectares totaux et 1 778.53 
hectares épandables. Il permet la valorisation de l’ensemble de l’azote et du phosphore produit et 
d’obtenir une marge de sécurité facilitant la rotation des parcelles épandues.  

Une valorisation agronomique de qualité doit apporter les unités fertilisantes nécessaires aux plantes 

au moment où elles en ont besoin et sans excès. 

Dans le cadre du plan d’épandage de l’unité de méthanisation BOURNEZEAU BIOGAZ, les exportations 

par les plantes seront supérieures aux apports par les digestats (en ayant tenu compte des apports de 

matières organiques hors digestat). La lecture du bilan global du plan d’épandage renforce cette 

conclusion de la bonne valorisation agronomique des digestats. 

D’autre part, le plan d’épandage respectera bien l’ensemble des réglementations et objectifs de gestion 

de la ressources en eau : SDAGE, SAGE locaux, Directive nitrates, périmètres de protection de captage. 

Les stockages sur l’unité de méthanisation, le transport, le matériel d’épandage et les pratiques de 

fertilisation tendent à une valorisation optimisée des éléments fertilisants contenus dans les digestats 

afin de fertiliser au mieux les cultures tout en évitant les risques de pollution diffuse liée à l’azote et au 

phosphore. 
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LEXIQUE 

 

- SAU : Surface agricole utile 

- SPE : Surface potentiellement épandable 

- SD 170 : Surface potentiellement épandable + surface non épandable mais pâturable 

- EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée 

- GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 

- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

- SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

- ZNIEFF : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

- ZAR : Zones d’Actions Renforcées 

- ZV : Zones vulnérables 

- PAN : Plan d’Actions National 

- PAR : Plan d’Action Régional 

- CIPAN : Cultures intermédiaires pièges à nitrates 

- CORPEN : Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates, les phosphates 

et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles. 

- Maîtrisable : la production d’éléments fertilisants maîtrisable correspond aux déjections produites en 

bâtiment et donc épandable 

- N : Azote 

- P2O5 : Phosphore 

- K2O : Potasse 

- CTO : Composés Traces Organiques, 

- ETM : Eléments Traces Métalliques 

 


