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INTRODUCTION

La société Cap Vert Bio Energie exploite une unité de méthanisation à Nouzilly (37). L’objectif de
cette unité est de valoriser les déchets en générant une énergie renouvelable et un engrais
organique de qualité pour le pilotage agronomique des cultures. C’est ainsi que la valorisation est
triple :
-

Valorisation du biogaz : Alimentation du moteur de la cogénération pour produire de
l’électricité qui est ensuite vendue à EDF et injectée dans le réseau public. 2 100 MWh sont
produits soit la consommation annuelle de 1 600 habitants. La puissance est de 250
kWelec.

-

Valorisation de la chaleur : Chauffage des bureaux de l’INRA (11 400 m²) en hiver et
alimentation du séchoir de fourrages des animaux en été grâce à la production de 1 850
MWh soit la consommation annuelle de 190 logements.

-

Valorisation des digestats : épandage agricole des digestats liquides et solides, riches en
azote, phosphore et potasse sur le parcellaire de l’INRA et de deux autres exploitations
agricoles.

Les activités du site industriel sont soumises à autorisation au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le process de méthanisation génère tout au long de l’année des digestats solides et liquides. Pour
la campagne de juin 2016 à juin 2017, la production annuelle attendue s’élève à 6 550 m3/an à 8%
de Matière Sèche (MS) pour le digestat liquide et à 3 387 T/an à 25% de MS pour le digestat
solide. Le périmètre d’épandage, présenté ici, est basé sur ces tonnages et volumes annuels.
L’arrêté d’autorisation d’exploitation du méthaniseur date du 30 mai 2011 et autorise les
épandages des digestats (titre 8). Le méthaniseur dispose, pour cela, du parcellaire de l’INRA qui a
réalisé un plan d’épandage déposé en février 2016 auprès des services de la Préfecture. Ce
périmètre contient une surface totale de 398,28 ha.
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L’arrêté du 30/05/2011 prévoit que les digestats à épandre présentent les caractéristiques
suivantes :
Caractéristiques

Digestats solides

Eléments-traces métalliques

Annexe VIIa de l’arrêté Annexe VIIa de l’arrêté
ministériel du 02/02/1998 ministériel du 02/02/1998
modifié
modifié

Eléments-traces organiques

Annexe VIIa de l’arrêté Annexe VIIa de l’arrêté
ministériel du 02/02/1998 ministériel du 02/02/1998
modifié
modifié

Matières fertilisantes

Azote (N) = 27 kg/TMS
Phosphore (P2O5) = 7 kg/TMS

Azote (N) = 97 kg/TMS
Phosphore (P2O5) = 23 kg/TMS

Potasse (K2O) = 26 kg/TMS

Potasse (K2O) = 173 kg/TMS

pH compris entre 6,5 et 8,5

pH compris entre 6,5 et 8,5

Paramètres physico-chimiques

Digestats liquides

Toutefois, au regard des sources d’approvisionnement du méthaniseur, et étant donné que la
totalité des digestats produits sont prévus à l’épandage, ceux-ci auront une composition en
Phosphore plus importe que celle prévue dans les caractéristiques de l’arrêté.
Dans le respect des doses et des bonnes pratiques agricoles, le plan d’épandage mis à disposition
du méthaniseur par l’INRA présente un potentiel d’épandage permettant de recycler 6 550 m3/an
de digestats liquides et 287 T/an de digestats solides.
Afin de pourvoir recycler la totalité de sa production de digestats, Cap Vert Bio Energie souhaite
par conséquent agrandir le périmètre d’épandage, en plus de celui de l’INRA, en parfaite
conformité avec la réglementation.

Le présent dossier a donc pour objet la Déclaration au titre de la loi ICPE pour une extension de
l’activité d’épandage en agriculture des digestats issus de l’unité de méthanisation de Cap Vert
Bio Energie basée à Nouzilly.
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Ce dossier est constitué des 4 documents suivants :

1. Document d’étude préalable
Son contenu vise à définir tous les points techniques de l’activité d’épandage.

2. Document d’incidences
Toutes les incidences de l’activité d’épandage sont passées en revue, avec définition des
mesures compensatoires mises en place pour limiter ou annuler d’éventuelles
incidences.

3. Dossier cartographique
Ce document regroupe toutes les données géographiques (cartes) permettant de situer
les parcelles agricoles du périmètre d’épandage. Chacune des parcelles du périmètre y
est caractérisée par des classes d’aptitude à l’épandage intégrant les contraintes
environnementales.

4. Document d’annexes
Le document d’annexes regroupe l’ensemble des annexes citées dans les documents
précédents.

NOTE : La présente étude préalable est restreinte au secteur concerné par les nouvelles parcelles
agricoles de l’extension du périmètre d’épandage. Ce nouveau dossier de type déclaratif ne fait
donc pas redondance, en ce qui concerne le parcellaire, avec celui déposé par l’INRA en février
2016.
Les aspects ne faisant pas l’objet d’évolution (présentation de l’unité de méthanisation, …) ne
sont pas repris dans le présent document.
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OBJET DE LA DEMANDE

L’activité de l’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie à Nouzilly est classée sous la
rubrique 2781 des activités de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale
brute au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
Autorisation.
L’activité d’épandage des digestats répond par extension aux prescriptions 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.

L’objet de ce dossier est de déclarer l’extension du parcellaire du plan d'épandage des digestats
issus de l’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie à Nouzilly.

L’extension du périmètre d’épandage des digestats de Cap Vert Bio Energie porte sur :
Plan d’épandage de l’INRA
(2016)

Extension de Cap Vert Bio
Energie (2016)

Périmètre d’épandage au
global

398,28 ha totaux

276,07 ha totaux

674,35 ha totaux

379,96 ha épandables
(digestats solides)
374,62 ha épandables
(digestats liquides)

247,85 ha épandables

627,81 ha épandables
(digestats solides)
622,47 ha épandables
(digestats liquides)

6 parcelles

35 parcelles

41 parcelles

2 communes

2 communes

3 communes

1 exploitation agricole

2 exploitations agricoles

3 exploitations agricoles
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DEMANDEUR
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Le demandeur est :
Siège social :
Cap Vert Bio Energie Nouzilly SAS
7, rue de la Paix Marcel Paul
13 001 Marseille
Etablissement secondaire :
Lieu-dit l’Orfrasière
RD 73
37 380 Nouzilly

Représenté par son président M. Hervé LUCAS
Numéro de SIRET du pétitionnaire : 513 149 237 000 28
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LIEU DE LA DEMANDE

L’extension du périmètre d’épandage concerne les communes d’Indre-et-Loire de Nouzilly et
Saint-Laurent en Gâtines.
L’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie, faisant office de stockage également, se trouve
à Nouzilly dans le département d’Indre-et-Loire.
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Le site de l’unité de méthanisation et de production des digestats est soumis à autorisation sous le
régime ICPE.
Le process de méthanisation génère tout au long de l’année des digestats solides et liquides. Pour
la campagne juin 2016 à juin 2017, la production annuelle attendue s’élève à 6 550 m 3/an à 8% de
Matière Sèche (MS) pour le digestat liquide et 3 387 T/an à 25% de MS pour le digestat solide.
C’est sur ces tonnages et volumes annuels que le périmètre d’épandage présenté ici est basé.
L’INRA a déposé en février 2016 un plan d’épandage (actualisant son propre plan d’épandage de
fumier et lisier déposé en 2013) des digestats solides et liquides, ainsi que d’autres matières
épandables (fumier, eaux de lavage, …). Ce plan d’épandage concerne uniquement le parcellaire
de l’INRA.
Le présent dossier de déclaration présente, quant à lui, le plan d’épandage des digestats liquides
et solides sur le parcellaire de deux autres exploitations agricoles ne recevant uniquement que les
digestats de l’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie.

Le présent dossier présente donc la déclaration des surfaces supplémentaires prévues pour
l’épandage des digestats solides et liquides.
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FICHE RECAPITULATIVE

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques du périmètre d’épandage des digestats (le mode
de détermination des surfaces épandables étant détaillé dans l’Etude Préalable ci-après) :

Le tableau suivant présente l’évolution du périmètre d’épandage initial des digestats :
Données Administratives
Surface totale : 398,28 ha
Surface épandable :
Périmètre INRA 2016

-

379,96 ha (digestats solides) ;
374,62 ha (digestats liquides)

Nombre d’exploitations agricoles : 1
Nombre de communes : 2
Surface totale : 276,07 ha
Extension Cap Vert Bio Energie 2016

Surface épandable : 247,85 ha
Nombre d’exploitations agricoles : 2
Nombre de communes : 2 dont 1 nouvelle
Surface totale : 674,35 ha
Surface épandable :

Périmètre global 2016

-

627,81 ha (digestats solides) ;
622,47 ha (digestats liquides)

Nombre d’exploitations agricoles : 3 exploitations
Nombre de communes : 3 communes
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La société Cap Vert Bio Energie exploite une unité de méthanisation à Nouzilly (37) en partenariat
avec l’INRA. Les activités du site industriel sont soumises à autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le process de méthanisation génère tout au long de l’année des digestats solides et liquides. Pour
la campagne de juin 2016 à juin 2017, la production annuelle attendue s’élève à 6 550 m 3/an à 8%
de Matière Sèche (MS) pour le digestat liquide et à 3 387 T/an à 25% de MS pour le digestat
solide.
Dans un objectif de développement durable et de réutilisation des éléments valorisables, Cap Vert
Bio Energie a fait le choix de privilégier la valorisation agricole de ses digestats par épandage
direct.
Pour cela, Cap Vert Bioénergie dispose du plan d’épandage du centre de l’INRA (398,19 ha) qui se
révèle insuffisant pour épandre la totalité des digestats.
Cap Vert Bio Energie souhaite donc déclarer l’extension du plan d’épandage dont elle dispose
pour valoriser directement en agriculture la totalité des digestats du méthaniseur.
C’est l’objet du présent dossier.

I. DOCUMENT D’ETUDE PREALABLE
I.1. Présentation du méthaniseur
La nouvelle unité de méthanisation a été mise en service en 2014. L’objectif de cette unité est de
valoriser les déchets en générant une énergie renouvelable et un engrais organique de qualité
pour le pilotage agronomique des cultures.
Il est prévu que le méthaniseur produise annuellement 6 550 m3/an à 8% de Matière Sèche (MS)
pour le digestat liquide et à 3 387 T/an à 25% de MS pour le digestat solide.
Les digestats produits et destinés à l’épandage sont solides et liquides. Leur intérêt agronomique
porte sur les éléments fertilisants qu’elles contiennent (azote, phosphore et potassium), et leur
richesse en matière organique. Leurs teneurs en éléments-traces sont mesurées périodiquement
et largement inférieures aux seuils de toxicité définis par la réglementation en vigueur.
La filière d’épandage des digestats respecte la réglementation en vigueur tant au niveau national
que départemental :
 respect des prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998,
 respect des prescriptions afférentes au Plan d’Action National (PAN) et Régional (PAR) de
lutte contre les pollutions aux nitrates d’origine agricole,
 respect des prescriptions des Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne,
 respect des prescriptions de l’actuel Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
d’Indre-et-Loire,
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 respect des prescriptions des périmètres de protection de captage.
I.2. L’environnement agricole
L’extension du plan d’épandage a une surface de 276,07 hectares, dont 247,85 aptes à l’épandage,
répartis sur les communes de Nouzilly et Saint-Laurent en Gâtines. 2 agriculteurs intéressés par la
valeur agronomique des digestats ont intégré le plan d’épandage. L’apport de digestats leur
permettra une économie en engrais chimiques sur leur exploitation.
I.3. Identification des contraintes – Etude du milieu
Le périmètre d’épandage est situé dans la région naturelle de la Gâtine tourangelle.
Les caractéristiques du milieu récepteur (géologie, pédologie, hydrologie, captages d’eau potable,
zones vulnérables, habitats naturels,…) ont été étudiées afin d’identifier les contraintes liées au
périmètre d’épandage, et ainsi définir les zones aptes à recevoir des épandages.
I.4. Modalités agronomiques de l’épandage
Les épandages se feront à la dose de 12 TMB de digestats solides par hectare et 30 m3 /ha pour les
digestats liquides. Ces doses ont été calculées selon les pratiques agricoles des agriculteurs et les
principes de raisonnement de la fertilisation.
I.5. Description des modalités techniques de réalisation des épandages
Le stockage des digestats est réalisé sur le site du méthaniseur. A la période de l’épandage, les
digestats sont chargés sur le site du méthaniseur et épandus directement sur les parcelles
agricoles au moyen des épandeurs appropriés.
Les épandages se font en période de déficit hydrique, entre mars et septembre, afin que les
conditions d’accès aux parcelles soient optimales. Ils s’effectuent en été/automne avant céréales,
ou colza, et au printemps avant lin ou pois.
I.6. Etude des filières alternatives
Si les débouchés en agriculture des digestats ne sont pas suffisants pour permettre leur épandage,
ou si les digestats ne sont pas conformes aux seuils réglementaires permettant leur valorisation en
agriculture, ils seront dirigés vers une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND).
I.7. Suivi Auto-surveillance des Epandages (SAE)
Les procédures de contrôle et d’encadrement de la filière de valorisation des digestats par
Épandage Agricole Contrôlé visent à assurer la traçabilité et la transparence de la filière.
La réglementation prévoit l’élaboration de documents annuels, définis par l’arrêté du 2 février
1998 et transmis aux administrations de tutelle (Suivi et Auto-Surveillance des Epandages) :
 Programme Prévisionnel d’Epandage (PPE),
 Registre et synthèse des apports,
 Bilan Agronomique (BA).
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I.8. Compatibilité des épandages de digestats avec le d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le plan d’épandage des digestats respecte :
 le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Indre-et-Loire,
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.

II. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU RECEPTEUR ET
L’ENVIRONNEMENT
II.1. La ressource en eau et le milieu aquatique
La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est assurée par :
 le respect des distances réglementaires des épandages et du calendrier des épandages
prescrits par la réglementation liée aux épandages de digestats et la réglementation en
zone vulnérable,
 le respect des prescriptions liées aux périmètres de protection de captages,
 le respect des principes de raisonnement de la fertilisation.
II.2. Mesures de prévention
Ces mesures permettent d’éviter les incidences des épandages sur la qualité de l’eau, la santé
publique, la sécurité civile, les zones naturelles et le milieu agricole.
Elles sont basées sur le respect de la réglementation (suivi qualitatif et quantitatif des digestats,
traçabilité et transparence, distances d’isolement, calendrier d’épandage, …).
Il est également rappelé que les épandages s’effectuent sur des parcelles agricoles régulièrement
fertilisées et retournées. Il n’y a donc pas d’incidences supplémentaires des épandages vis-à-vis du
milieu naturel.
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III. SYNTHESE DE LA DEMANDE
L’unité de méthanisation et les digestats produits
Nature des digestats

Digestats solides (25% environ de siccité)
Digestats liquides (8% environ de siccité)

Capacité de stockage

La totalité de la production des digestats est stockée sur le
site même de l’unité de méthanisation.

Quantité de digestats produits à
épandre

La production annuelle attendue s’élève à 6 550 m3/an à 8%
de Matière Sèche (MS) pour le digestat liquide et 3 387 T/an
à 25% de MS pour le digestat solide.

Bilan de l’extension du périmètre soumis à demande de récépissé de déclaration
Communes concernées

Nouzilly et Saint-Laurent en Gâtines

Agriculteurs concernés

2
35 parcelles
276,07 ha totaux
247,85 ha épandables

Surfaces concernées

Nombre d’unités pédologiques

5

Nombre de points de référence

15

Doses d’épandage
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PHASE 1 : CARACTERISATION DES DIGESTATS DE L’UNITE DE
METHANISATION

1.1.

L’UNITE DE METHANISATION

Depuis l’élaboration du dossier de demande d’autorisation (2009 et suivants) et l’arrêté
d’autorisation d’exploitation du 30/05/2011, aucune modification notable sur le site de
méthanisation n’a été apportée.

Figure 1 : Unité de méthanisation à Nouzilly

1.2.

LES DIGESTATS : APPROCHES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1.2.1.

APPROCHE QUALITATIVE – ANNEE 2015

Depuis l’élaboration du dossier de demande d’autorisation et l’arrêté d’autorisation d’exploitation
du 30/05/2011, les analyses de digestats liquides et solides ont confirmé à la fois l’innocuité et
l’intérêt agronomique de leur épandage en agriculture. Les analyses se trouvent en annexe 1.
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Les analyses effectuées en 2015 présentent les résultats suivants :
Analyse du
09/03/2015

Analyse du
04/11/2015

Moyenne
2015

Matière Sèche (%)

4,1

7,8

5,95

pH eau

7,8

8,1

7,95

C/N

10,6

10,3

10,45

26,9

46,5

36,7

Matière Minérale (MM)

14

31,3

22,65

Azote Total Dumas (NTD)

1,3

2,3

1,8

N. Ammoniacal (N-NH4)

1,4

2,6

2

Phosphore (P2O5)

1,3

4,1

2,7

Potassium (K2O)

3,1

4,1

3,6

Magnésium (MgO)

0,26

0,55

0,405

Calcium (CaO)

1,9

4,3

3,1

Sodium (Na2O)

0,51

0,54

0,525

1

2,9

1,95

Teneurs : (en g/kg de Produit brut)
Matière Organique (MO) perte au feu

Soufre (SO3)

Valeur limites
Arrêté du
08/01/98
en mg/kg MS

Eléments-Traces Métalliques : (en mg/kg de Produit Sec)

Cadmium (Cd)

0,66

-

0,66

10

Chrome (Cr)

88

-

88

1000

Cuivre (Cu)

160

-

160

1000

Mercure (Hg)

0,12

-

0,12

10

Nickel (Ni)

12

-

12

200

Plomb (Pb)

20

-

20

800

Zinc (Zn)

680

-

680

3000

Cr+Cu+Ni+Zn

940

-

940

4000

Composés-Traces Organiques : (en mg/kg de Produit Sec)
Somme 7 PCB

<0,07

-

<0,07

0,8

Fluoranthène

0,056

-

0,056

5

Benzo (b) fluoranthène

<0,05

-

<0,05

2,5

Benzo (a) pyrène

<0,05

-

<0,05

2

Tableau 1 : Moyenne des analyses de digestats liquides en 2015
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Analyse du
07/01/2015

Analyse du
29/10/2015

Moyenne
2015

Matière Sèche (%)

24,5

23,7

24,1

pH eau

8,6

9,2

8,9

C/N

24,7

27,5

26,1

Matière Organique (MO) perte au feu

206

195

200,5

Matière Minérale (MM)

39,3

41,5

40,4

Azote Total Dumas (NTD)

4

3,6

3,8

1,6

1,5

1,55

Phosphore (P2O5)

4

5,1

4,55

Potassium (K2O)

4,5

3,7

4,1

Magnésium (MgO)

1,5

0,88

1,19

Calcium (CaO)

4,7

5,9

5,3

Sodium (Na2O)

0,7

0,48

0,59

Soufre (SO3)

2,6

2,9

2,75

Teneurs : (en g/kg de Produit brut)

N. Ammoniacal (N-NH4)

Valeur limites
Arrêté du
08/01/98
en mg/kg MS

Eléments-Traces Métalliques : (en mg/kg de Produit Sec)

Cadmium (Cd)

0,18

-

0,18

10

Chrome (Cr)

7

-

7

1000

Cuivre (Cu)

44

-

44

1000

<0,06

-

<0,06

10

Nickel (Ni)

4,5

-

4,5

200

Plomb (Pb)

5,1

-

5,1

800

200

-

200

3000

255,5

-

255,5

4000

-

-

0,8

-

-

5

-

-

2,5

-

-

2

Mercure (Hg)

Zinc (Zn)
Cr+Cu+Ni+Zn

Composés-Traces Organiques : (en mg/kg de Produit Sec)
Somme 7 PCB

-

Fluoranthène

-

Benzo (b) fluoranthène

-

Benzo (a) pyrène

-

Analyses en cours

Tableau 2 : Moyenne des analyses de digestats solides en 2015

1.2.2.

APPROCHE QUALITATIVE – PREVISIONNEL

L’unité de méthanisation, mise en route en 2014, est actuellement encore en cours d’ajustements.
Les analyses 2015, bien que confirmant l’innocuité des digestats et leur valeur agronomique, ne
sont pas tout à fait représentatives des futurs digestats épandus.
En effet, le plan d’approvisionnement du méthaniseur ne sera définitif qu’à partir de la campagne
juin 2016 – juin 2017. La prévision de la composition des digestats est donc la suivante :
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Digestats liquides
6 550 m3

Volume

Digestats solides
Tonnage

3 387 TMB

MS

8,1%

MS

25%

NTK

4,5 g/kg MB 55,56 g/kg MS

NTK

3,2 g/kg MB

12,8 g/kg MS

P2O5

2,5 g/kg MB 30,86 g/kg MS

P2O5

5,9 g/kg MB

23,6 g/kg MS

K2O

3,7 g/kg MB 45,68 g/kg MS

K2O

3,7 g/kg MB

14,8 g/kg MS

Tableau 3 : Prévisionnel de composition des digestats à partir de 2016

C’est sur ces valeurs en N, P et K que sera basée la suite du raisonnement agronomique.
Les teneurs en éléments-traces métalliques et composés-traces organiques mesurées ainsi que
les flux cumulés apportés en 10 ans par les digestats sont tous inférieurs aux valeurs limites et
sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 02/02/98).
Les digestats présentent une valeur agronomique par leurs apports en azote et phosphore
notamment. Ces digestats sont recyclables en agriculture sans contre-indication particulière.
Cette conclusion sera validée et confirmée chaque année dans le cadre de la mise en place du
Suivi et Auto-surveillance des épandages.
1.2.3.

APPROCHE QUANTITATIVE

La production maximale prévue de digestats est de 6 550 m3/an digestats liquides et 3 387 T/an
digestats solides.
Au regard des données analytiques de 2015, cela représente :
-

une quantité de 6 550 m3/an à 8% de MS environ et une quantité d’azote de 29 T/an ;
une quantité de 3 387 T/an à 25% de MS environ et une quantité d’azote de 11 T/an ;
1.2.4.

DIMENSIONNEMENT THEORIQUE DU PERIMETRE

Le dimensionnement préalable d’un périmètre utile d’épandage doit prendre en compte les
critères suivants :
-

quantités de digestats produits ;
doses agronomiques compatibles avec les cultures ;
coefficient de sécurité prenant en compte les contraintes agronomiques d’exploitation.

Quantités de digestats produits :
Les productions maximales considérées sont de :
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-

3 387 TMB de digestats solides ;
6 650 m3 de digestats liquides.

Les doses agronomiques :
Les doses agronomiques sont déterminées en fonction des besoins des cultures en éléments
fertilisants, de la composition du produit et des pratiques locales.
-

Une dose moyenne de 30 m3/ha pour les digestats liquides ;

-

Une dose moyenne de 12 T/ha pour les digestats solides,

Sont considérées ici afin de limiter l’apport d’azote à environ 38 kg/ha/an de NTK pour le digestat
solide et 135 kg/ha/an de NTK pour le digestat liquide, respectant les prescriptions de la Directive
Nitrates du 12 décembre 1991 et de ses différents programmes d’actions en vigueur (Programme
d’Actions National (PAN et PAR Centre)).
La fréquence de retour :
Les épandages de digestats se feront tous les ans sur les parcelles.
Le calcul de la surface nécessaire :
Production

Production

6 550 m3
Surface =

3 387 T
= 220 ha environ

30 m3/ha
Dose

Surface =

= 285 ha environ
12 T/ha
Dose

Le périmètre d’épandage devra disposer d’au moins 505 ha pour épandre la production
maximale de digestats établie à 6 550 m3/an et 3 387 T/an.
Note : Il est prévu que le parcellaire de l’INRA reçoive la totalité de la production annuelle du
digestat liquide (6 550 m3/an) et une partie de la production annuelle du digestat solide (287
T/an). Le parcellaire du présent dossier recevra donc le complément de digestats solides, soit
3 100 T/an environ.
La présente extension aboutit à un plan d’épandage global de 627,81 ha épandables.
Cependant, il n’est pas exclu que le parcellaire des deux exploitations agricoles supplémentaires,
et présentées ici, puisse recevoir également une partie de la production des digestats liquides.
L’étude environnementale de leur parcellaire s’est donc basé sur l’épandage des digestats solides
et liquides sur les sols récepteurs.

SEDE Environnement

Ingrandes/JBG/2016/EP001#1 Extension Cap Vert Bio Energie (37)
Etude préalable à l'épandage des digestats

page 8

1.3.

PRESENTATION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.3.1.

LA REGLEMENTATION LIEE AU METHANISEUR DE CAP VERT BIO ENERGIE



L’arrêté préfectoral n°18992 en date du 30/05/2011, portant autorisation d’exploitation
d’une installation de méthanisation à Nouzilly par la société Biogaz du Pays de Nouzilly,



L’arrêté préfectoral modificatif n°19680 en date du 12/04/2013, portant autorisation
d’exploitation d’une installation de méthanisation à Nouzilly par la société Biogaz du Pays
de Nouzilly.
1.3.2.



LA REGLEMENTATION SUR LES DECHETS

La loi cadre n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux,



La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de l'environnement,



Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
d’Indre-et-Loire approuvé le 13 décembre 2013.
1.3.3.



LA REGLEMENTATION SUR LES ICPE

L’article l.511-1 Livre V du Code de l’Environnement relatif à l’Eau et aux Milieux
aquatiques abrogeant la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relatif aux Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement,



L'arrêté du 2 février 1998 modifié par l'arrêté du 17 août 1998 relatif aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à
autorisation,



Le texte du 17 août 1998 modifie les articles 36 et 42 de l’arrêté du 2 février 1998, relatifs
à l’épandage agricole des déchets,



L’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V
du Code de l'Environnement.
1.3.4.

LA REGLEMENTATION SUR L’EAU



Le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de
l’environnement,



Les articles L.210 à L.216 du titre Ier du Livre II du Code de l’environnement relatif à l’eau
et aux milieux aquatiques, annexes au décret n° 2007-397 du 22 mars 2007,
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L’article R. 214-1 du Livre II du Code de l’Environnement relatif aux procédures
d’autorisation et déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant
des prélèvements ou des rejets dans les eaux (version consolidée applicable au 1er octobre
2006),



La rubrique 2.1.4.0 du tableau de l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration modifié par le Décret n°2006-881 du 17 juillet
2006.
1.3.5.

LA REGLEMENTATION LIEE A LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LES NITRATES



La directive européenne n° 91-676 du 12 décembre 1991 ou « Directive Nitrates »,



Les articles R. 211-75 à R. 211-93 du Livre II du Code de l’Environnement relatifs à la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : définition de la
notion de zone vulnérable,



L’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code de Bonnes Pratiques Agricoles (CBPA),



L'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,



L’arrêté du Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 13 mars 2015 portant
délimitation des zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole dans le bassin LoireBretagne,



L’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au Programme d’Action National (PAN) à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole en France,



L’arrêté interministériel du 23 octobre 2013, 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,



L’arrêté interministériel du 23 octobre 2013, relatif aux programmes d’actions régionaux
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,



L’arrêté préfectoral du 28 mai 2014, 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
Centre,



L’arrêté préfectoral régional du 9 mars 2015, établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Centre.
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PHASE 2 : L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE DE L’EXTENSION
Le parcellaire, les caractéristiques des nouvelles exploitations (rotations, assolements,
fertilisations, pratiques culturales, …) et les accords de principe pour rentrer dans le périmètre
d’épandage des agriculteurs, ont été recueillis lors de la prospection agricole.
Les digestats ont été présentés à 2 nouvelles exploitations, ayant des parcelles sur les communes
de Nouzilly et Saint-Laurent en Gâtines.

1.1.

MOTIVATIONS DES AGRICULTEURS

Le résultat de la prospection agricole est résumé dans le tableau ci-dessous :
Exploitations

Coordonnées

EARL ANJESE
Pascal Bruère
EARL ESPERANTO
Aurélien Bruère

Lieu-dit Marquenleu
37 380 Saint-Laurent en Gâtines
La Corbinière
37 380 Saint-Laurent en Gâtines
TOTAL

Nombre de
parcelles
mises à
disposition

Surfaces
totales mises
à disposition
(ha)

Surfaces
épandables
(ha)

11

71,97

65,884

24

204,10

182,01

35

276,07

247,85

Tableau 4: Bilan de la prospection agricole

Les agriculteurs souhaitent épandre les digestats de l’unité de méthanisation de Nouzilly sur leurs
parcelles, pour bénéficier d’une source d’azote alternative aux engrais chimiques.
L’extension du périmètre d’épandage proposé est présentée dans le Dossier Cartographique
situant chaque parcelle mise à disposition sur fonds IGN.
Les agriculteurs ont signé un accord préalable qui a valeur d’accord de principe en attendant
l’obtention du récépissé de déclaration. Ces documents figurent en annexe 2.
Conformément à la législation, une convention entre Cap Vert Bio Energie et chaque exploitation
agricole sera établie dès lors que sera connue la référence de l’arrêté complémentaire relatif à la
présente demande d’extension.
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1.2.

L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE DES NOUVELLES EXPLOITATIONS

1.2.1.



CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE L’EXTENSION

Rotations

La principale rotation pratiquée sur le périmètre de l’extension est la suivante :
Colza / Blé / Orge


Elevage et engrais de ferme

Les exploitations de l’extension ne font pas d’élevage.



Autres plans d’épandage

L’ensemble des parcelles présentées dans la présente extension du parcellaire du périmètre
d’épandage n’est inscrit sur aucun autre plan d’épandage.



Remembrement

Il n’y a pas de remembrement en cours.
1.2.2.

POSSIBILITES D’EPANDAGE DU PERIMETRE

Les agriculteurs acceptent d’épandre les digestats généralement l’été après moisson, avant
l’implantation de colza ou de céréales. Des épandages au printemps avant implantation de pois ou
de lin peuvent également être envisagés, en fonction des conditions climatiques et des conditions
d’accès aux champs.
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PHASE 3 : IDENTIFICATION DES CONTRAINTES
ETUDE DU MILIEU

1.1.

PRESENTATION GENERALE DU PERIMETRE DE L’EXTENSION

Les nouvelles parcelles sont situées sur les communes de :
Surface
aptitude 0 (ha)

Commune
Saint-Laurent en Gâtines
Nouzilly
Surfaces totales (ha)

27,36
0,86
28,22

Surface
aptitude 1
(ha)
239,73
8,12
247,85

Surface
totale (ha)
267,09
8,98
276,07

Tableau 5 : Surface des communes du plan d’épandage de l’extension

1.2.

TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET POINTS DE REFERENCE

1.2.1.

TOPOGRAPHIE

Le périmètre de l’extension est situé dans le département d’Indre-et-Loire. L’ensemble des
parcelles de l’extension se situent sur la petite région agricole de la Gâtine tourangelle. Les sols de
cette région sont constitués d’argile à silex. Ils sont en grande partie drainés. C’est une région
vouée aux grandes cultures et à l’élevage.
1.2.2.

GEOLOGIE

La région étudiée est couverte par la feuille de Château-Renault (BRGM n°427). Sur le plan
géologique, la zone de l'étude est caractérisée par les formations suivantes :
-

Colluvions de fond de vallon alimentées par les limons de plateaux (CLP),
Limons de plateaux (LP),
Limons des plateaux- épaisseur comprise entre 0,5m et 1m, sur substrat e – éocène

-

détritique (LP/e),
Eocène détritique à silex (eA) : Formation résiduelle à silex – argile blanche à silex,
La grande majorité des nouvelles surfaces se trouve sur des limons de plateaux.
1.2.3.

PEDOLOGIE

L’étude pédologique réalisée sur les parcelles agricoles du périmètre d’épandage a abouti à la
reconnaissance de 5 unités de sols. Cette étude est tirée de la carte des sols du département
d’Indre-et-Loire au 1/ 50 000ème de la Chambre d’Agriculture du 37.
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Conformément aux exigences de l’arrêté du 02/02/98, ces unités de sols qui feront l’objet
d’épandages sont décrites dans ce document d’étude préalable. Nous donnons ci-dessous la liste
des types de sols rencontrés, avec la description précise de ces sols.

Unité 1 :

Sols colluviaux non calcaires : sols des vallons, des plateaux et des pieds de coteaux,
alimentés par des apports d’érosion non calcaires, à hydromorphie marquée et
texture équilibrée dominantes (limons).

Unité 2 :

Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés : sols limoneux, battants,
des pentes riches en cailloux silicieux sur substrats sénoniens ou éocènes.

Unité 3 :

Sols lessivés : sols limono-sableux hydromorphes, non caillouteux, développés sur
limons et sables éolisés des plateaux de Gâtines.

Unité 4 :

Sols lessivés dégradés : sols très évolués, hydromorphes, non caillouteux sur limons
de plateaux et sables éolisés quaternaires de Gâtines.

Unité 5 :

Sols planosoliques : sols fortement dégradés en légères pentes ou replats, fortement
hydromorphes et peu profonds. Un substrat sénonien, éocène ou miocène, forme un
« plancher » généralement très argileux et dégradé limitant toute percolation
verticale.
Tableau 6 : Unités de sol

1.2.4.

POINTS DE REFERENCE

L’extension du périmètre présenté dans ce dossier, fait état de 276,07 ha en surface totale, soit
247,85 ha épandables. Le nombre de points de référence nécessaires pour la surface totale
épandable du périmètre est calculé en fonction du ratio correspondant à celui de l’arrêté du 2
février 1998 soit un point de référence pour 20 ha de zone homogène par agriculteur. Ce nombre
est porté à 15. Ces analyses constituent donc les points de référence (points zéro) du périmètre.
Ces points de référence sont localisés sur la carte pédologique (voir dossier cartographique).

Exploitation
EARL ANJESE
EARL ANJESE
EARL ANJESE
EARL ANJESE
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
SEDE Environnement

Parcelle
001
005
006
011
003
005
008
011
014

Coordonnées LAMBERT II étendu
(prélèvements du 05/08/2015)
X
Y
484 382
2 286 229
483 820
2 287 158
483 583
2 287 592
484 223
2 285 475
482 079
2 286 981
483 423
2 286 134
483 035
2 287 534
482 762
2 287 019
484 529
2 289 036
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Exploitation
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO
EARL ESPERANTO

Parcelle
015_1
015_2
016
017
020
023

Coordonnées LAMBERT II étendu
(prélèvements du 05/08/2015)
X
Y
483 977
2 289 358
484 402
2 288 959
483 646
2 288 941
484 353
2 289 495
483 329
2 289 737
484 394
2 291 527

Tableau 7 : Liste des points de référence

L’ensemble des analyses des points de référence par agriculteur est visible à l’annexe 3 du présent
dossier de demande d’autorisation.
Concernant les parcelles, pour les 7 éléments mesurés (ETM) et le pH, les teneurs sont toutes
conformes aux limites fixées par l’arrêté du 2 février 1998.

1.3.

HYDROGEOLOGIE ET RESSOURCES EN EAU

1.3.1.

LES EAUX SOUTERRAINES

Les nappes principales sur le secteur sont :
-

Les formations lacustres de l’Oligo-Miocène. Les puits ont des profondeurs entre 10 et 20

-

m et sont encore utilisés pour l’alimentation domestique.
La Craie du Séno-Turonien. La Craie représente le réservoir aquifère le plus sollicité
Les Sables et Grès du Cénomanien-Albien. La nappe est captive sous le recouvrement du
Turonien.

Le recyclage des digestats effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur garantit
l'absence de pollution des sols et des nappes (respect des doses agronomiques, Suivi Agroenvironnemental, respect des distances d’isolement,…).
Par ailleurs, le respect des Programmes d’Actions National (PAN) et Régional (PAR du Centre) de
lutte contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, permet de réduire au maximum
l’impact d’un épandage des digestats sur le lessivage de l’azote (période d’épandage, mise en
place d’engrais verts…).
Enfin, rappelons que les communes du plan d’épandage sont classées en zone vulnérable.
1.3.2.

LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES COURS D’EAU

Un certain nombre de parcelles du périmètre d'épandage jouxtent des cours d’eau : La Glaise et Le
Madelon de classe 4 et plusieurs petits cours d’eau de classe 6. Une distance d’interdiction
d’épandage vis-à-vis de ce cours d’eau sera appliquée : distance d’isolement de 35 m ou de 10 m
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s’il existe une bande enherbée de 10 m (arrêté du 02/02/98 et application des prescriptions du
PAN et du PAR Centre). Il est à noter qu’aucune parcelle ne présente une pente > 7%.
1.3.3.

LES CAPTAGES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Sur la zone d’étude, tous les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) sont relevés auprès des
services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans sa délégation d’Indre-et-Loire au service Santé
et Environnement.
Chaque captage AEP donne lieu à définition de périmètres de protection afin d’éviter tout risque
de percolation et de pollution de ces captages.
Ces périmètres de protection comprennent 3 niveaux :
-

périmètre de protection immédiat,
périmètre de protection rapproché,
périmètre de protection éloigné (en allant du plus au moins sensible).

Ils sont définis par un expert hydrogéologue et sont ensuite surveillés par les services de l’ARS.
L’implantation des captages, ainsi que la délimitation de leurs périmètres de protection, est
reportée sur les cartes du dossier cartographique à l’échelle du 1/25 000 ème.
Aucune parcelle intégrée à la présente extension du plan d’épandage n’est concernée par un
périmètre de protection de captage.
1.3.4.

LES ZONES INONDABLES

La Préfecture d’Indre-et-Loire recense l’ensemble des Plans de Prévention des Risques Inondation
(PPRI).
Aucune des parcelles de la présente extension n’est située en zone inondable.
1.3.5.

LES ZONES HUMIDES

La carte interactive des zones humides d’Indre-et-Loire a été consultée via le site internet de la
Préfecture d’Indre-et-Loire cartelie.
Aucune des parcelles de la présente extension n’est située en zone humide.
1.3.6.

LES ZONES VULNERABLES

La totalité du périmètre d’épandage des digestats de l’unité de méthanisation est classée en
«Zones Vulnérables». Il est donc concerné par la Directive Nitrates du 12/12/91 et ses différents
Programmes d’Actions en vigueur (le Programme d’Action National et Régional).
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Ces zones sont caractérisées par la présence d’eaux souterraines ou superficielles qui ont dépassé
ou qui risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L (limite de qualité pour l’eau
potable).
Un 5ème Programme d’Action Régional en vue de la protection des eaux contre les nitrates
d’origine agricole a été établi en date du 28 mai 2014 par arrêté dans la région Centre.
Un Programme d’Action National en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine
agricole a été établi en date du 19 décembre 2011, complété par l’arrêté du 23 octobre 2013.
Concernant le recyclage agricole des digestats, les principales mesures prévues par la Directive
Nitrates et ses différents Programmes d’Actions en vigueur (le PAN et le PAR) sont :
 Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée entre les besoins prévisibles des
cultures et les apports et sources d’azote de toute nature (effluents d’élevage, engrais
chimiques ou autres fertilisants). Le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée est
obtenu en appliquant la méthode de calcul décrite dans le référentiel régional défini par
l’arrêté préfectoral régional du 28/05/2014 modifié,
 Respect des périodes d’épandages : les arrêtés du PAN et du PAR fixent des périodes
d’interdiction d’épandage,
 Respect des distances minimales à proximité des cours d’eau, plans d’eau, …
En tant que fertilisant organique, les digestats devront respecter le PAN et le PAR dans les zones
vulnérables. Ainsi, pour les parcelles situées en zone vulnérable, le respect des préconisations du
PAN et du PAR, principalement des dates d’épandage, et de la méthode de calcul de l’arrêté du
28/05/2014 permet de tenir compte de la sensibilité du milieu.
Les conseils techniques dispensés aux agriculteurs dans le cadre de la prestation de Suivi et Auto
surveillance des Épandages (analyses de sol, reliquats azotés, fiches apports etc.) sont un outil de
meilleure gestion de l’azote pour éviter la pollution diffuse par les nitrates.
En conclusion, pour tenir compte du fait que les parcelles du périmètre d’épandage sont en zone
vulnérable, celles-ci sont classées en aptitude 1 et respecteront les préconisations des
Programmes d’Actions en vigueur (PAN et PAR).
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1.4.

CLIMATOLOGIE GENERALE

1.4.1.

TEMPERATURES ET PLUVIOMETRIE

Les graphiques suivants proviennent de la base de données Infoclimat.fr. Les données sont
collectés sur la station météo de Tours – Saint-Symphorien, située à 11 km de Nouzilly.

Figure 2 : Températures et précipitations 2015 à Tours – Saint-Symphorien

Il est tombé 570 mm en 2015 avec une pluviométrie comprise entre 14 et 87,6 mm. Le mois le
plus sec est juillet et le plus humide est septembre.
Cependant, le déficit hydrique concerne une période d’environ 6 mois (début Mars à mi Septembre) avec une sécheresse estivale marquée en Juillet - Août. Durant cette période, les
réserves en eau des sols sont utilisées par les plantes et leurs besoins ne seront rapidement
satisfaits que par les pluies, qui sont régulières.
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La période d'excédent hydrique est caractérisée par deux phases : une phase (début Octobre à
début Novembre) où les sols reconstituent leurs réserves en eau et une phase (Novembre à
Février - Mars) où les sols sont fortement humides.
Quant aux températures, celles-ci sont douces (entre 1,1 et 27,5 °C) et ne sont pas un obstacle à
l'activité biologique épuratoire des sols.
1.4.2.

CONTRAINTES CLIMATIQUES

Les contraintes climatiques sont principalement liées à l’accessibilité des parcelles (sols praticables
avec les engins d’épandage).
La meilleure saison pour l’accès aux parcelles et pour les épandages se situe de mi-mars à fin
septembre. Au-delà, les épandages devront être faits en tenant compte de la structure des sols et
des conditions de drainage.

1.5. ZONES PROTEGEES : ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE
ET FLORISTIQUE (ZNIEFF), ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES
OISEAUX (ZICO), NATURA 2000,…
La DREAL du Centre a répertorié les zones naturelles de la région.
Pour le périmètre de l’étude, certains de ces ensembles ont été identifiés. Les éventuelles
prescriptions concernant l’activité d’épandage des digestats ont été prises en compte et sont
appliquées.
1.5.1.

LES ZNIEFF ET LES ZICO

Les ZNIEFF et les ZICO ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. Les espaces géographiques protégés
concernent généralement des milieux comme des bois, des prairies, des cours d’eau… mais en
aucun cas des zones agricoles dont font parties les parcelles du périmètre d’épandage établi ici. Il
n’y aura donc pas d’interaction entre l’épandage des digestats et ces zones.
L’épandage des digestats en agriculture s’inscrivant dans une démarche agronomique et de
développement durable, leur incidence sera nulle vis-à-vis de ces sites. Aussi, le Suivi et l’Autosurveillance des Epandages, le respect de la réglementation, l’application des recommandations
des Programmes d'Action National et Régional permettent l’absence d’incidence, relative aux
épandages, sur ces sites.
De plus, les parcelles du périmètre ont une vocation agricole et leur végétation est donc différente
de celle des sites protégés. Ces parcelles ne présentent donc pas d'intérêts faunistiques et
floristiques particuliers.
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Les parcelles concernées ne présentent pas d’intérêt biologique spécifique. De plus l’activité
d’épandage n’affecte que la couche arable du sol dont les parcelles sont régulièrement labourées
et désherbées.
Aucune parcelle ne se situe sur ou à proximité (< 1 km) d’une ZICO ou d’une ZNIEFF. L’impact des
épandages digestats sur les ZICO et les ZNIEFF est donc nul.
1.5.2.

LES PARCES NATURELS REGIONAUX

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands
espaces ruraux habités. Peut être classé PNR, un territoire à dominante rurale dont les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est
fragile.
Un PNR s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Aucune parcelle ne se situe sur ou à proximité (< 1 km) d’un PNR. L’impact des épandages
digestats sur les PNR est donc nul.
1.5.3.

SITES INSCRITS

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé.
Aucune parcelle ne se situe sur ou à proximité (< 1 km) d’un site inscrit. L’impact des épandages
digestats sur les sites inscrits est donc nul.
1.5.4.

SITES CLASSES

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la
préservation de toute atteinte grave.
Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette
procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme
remarquable ou exceptionnel.
Aucune parcelle ne se situe sur ou à proximité (< 1 km) d’un site classé. L’impact des épandages
digestats sur les sites classés est donc nul.
1.5.5.

NATURA 2000

Constitué au niveau européen, le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
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Pour donner aux États membres de l’Union Européenne un cadre commun d'intervention en
faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels, le réseau Natura 2000 est composé
de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application des directives
européennes "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992. Certaines de ces zones peuvent faire
l’objet d’une ACNat (Action Communautaire pour la Nature) ou même être éligibles au titre de
l’article 21-24 du règlement CEE du 15/06/87 (mesures agri-environnementales).
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC.
La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre en
place des ZPS sur les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin d'assurer un
bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont
directement issues des ZICO mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées
particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit pour
leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration.
Dans le cadre de la directive Habitats en 1992, un site "proposé" sera successivement une
proposition de site d'Importance communautaire (pSIC), puis un SIC après désignation par la
commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté du ministre
chargé de l'Environnement. Ces zones ont pour objectif la conservation de sites écologiques
présentant soit :
 Des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le
rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la
directive Habitats),
 Des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur
valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est
établie en annexe II de la directive Habitats).
Aucune parcelle ne se situe sur ou à proximité (< 10 km) d’une Natura 2000. L’impact des
épandages digestats sur les Natura 2000 est donc nul.

1.6.

DISTANCES D'ISOLEMENT ET DELAIS DE REALISATION DES EPANDAGES

L’arrêté du 2 février 1998 a fixé des distances d’isolement à respecter en fonction de la nature des
activités qui se tiennent à proximité des zones d’épandage. Ces distances sont fonction du type de
déchets épandus ainsi que de la pente du terrain sur lequel sont réalisés les épandages de
d’effluents.
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Le tableau ci-après récapitule ces distances d’isolement à respecter.
Nature des activités à protéger
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

Cours d’eau et plans d’eau

Distances d’isolement
minimales

Domaine d’application

35 mètres

Pente de terrain inférieure à 7%

100 mètres

Pente de terrain supérieure à 7%

5 mètres des berges

Déchets non fermentescibles et
enfouis dans le sol immédiatement
après l’épandage, pente de terrain
inférieure à 7%

35 mètres des berges

Pente de terrain inférieure à 7%
autre que ci-dessus

100 mètres des berges

Déchets solides et stabilisés et pente
de terrain supérieure à 7%

200 mètres des berges

Déchets non solides et non stabilisés
et pente de terrain supérieure à 7%

Eaux de baignade

200 mètres

Sites d’aquaculture (pisciculture et
conchylicoles)

500 mètres

Habitations ou local occupé par des tiers,
zones de loisirs er établissement recevant
du public

50 mètres
100 mètres

En cas de déchets ou d’effluents
odorants

Délai minimum

Herbages ou cultures fourragères

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

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

Cas général

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

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

Pas d’épandage pendant la période
de végétation

Terrains destinés ou affectés à la des cultures 18 mois avant la récolte et pendant la
récolte elle- même
maraîchères ou fruitières, en contact direct
avec les sols, ou susceptibles d’être
10 mois avant la récolte et pendant la
consommées à l’état cru
récolte elle-même

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

Tableau 8: Distances réglementaires d'isolement et délai minimum pour l’épandage des effluents

Note : En gras et bleu, sont présentées les prescriptions applicables aux digestats issus de l’unité
de méthanisation. Il est à noter qu’aucune parcelle ne présente une pente > 7%.
L’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 impose des prescriptions supplémentaires sur les
épandages :
-

L’épandage des fertilisants de types I ou II est interdit en zone vulnérable à moins de 35m
des berges cours d’eau (comme l’arrêté du 02/02/98) ; cette limite est réduite à 10m
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lorsqu’une couverture végétale permanente de 10m et ne recevant aucun intrant est
implantée en bordure de cours d’eau.
-

L’épandage de fertilisants azotés de type I sur un sol dont la pente est supérieure à 15% est
interdit. 20% pour des cas particuliers.

-

L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols
détrempés et inondés.

-

L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols
enneigés et pris en masse par le gel.

1.7.

CRITERES D’EVALUATION DE L’APTITUDE DES PARCELLES A L’EPANDAGE

1.7.1.

CRITERES D’EVALUATION

Afin d’intégrer les diverses contraintes réglementaires et environnementales s’appliquant aux
digestats sur le secteur agricole considéré, chaque parcelle agricole fait l’objet d’un classement
avec délimitation géographique : ainsi, le dossier d’atlas cartographique fait figurer pour chaque
parcelle les zones soumises à des règles d’épandage dites « classes d’aptitude à l’épandage ».
L’évaluation de l’aptitude à l’épandage repose sur l’examen des critères détaillés ci-dessous.
Certains critères peuvent se cumuler ou se rencontrer individuellement pour une parcelle donnée.


L’infiltration vers les eaux souterraines et le contact avec les eaux utilisées pour la
consommation humaine. Un inventaire des captages et prises d’eau et des périmètres de
protection qui y sont parfois associés ont conduit à exclure certains secteurs ou certaines
parcelles agricoles à risques. Toutes les parcelles se situant dans un périmètre de
protection de captage (rapproché) d’alimentation en eau potable sont exclues des
épandages (aptitude 0). Aucune parcelle du présent périmètre d’épandage n’est incluse
dans un périmètre de protection de captage.



Les critères pédologiques et topographiques : pente, texture, la profondeur du sol,
problèmes d’excès d’eau (hydromorphie) notamment.



Les contraintes climatiques (praticabilité des sols agricoles).



Le type de produits épandus : digestats solides et liquides.



Les périodes d’épandage : le PAN et le PAR fixent des périodes d’interdiction d’épandage
en fonction de la culture implantée.



Les distances d’isolement (arrêté du 02/02/98 et PAN/PAR) :
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-

Pour les captages, puits, sources, forages, la zone d’exclusion des épandages est de 35 m si
la pente est inférieure à 7%, ou de 100 m si cette pente est supérieure à 7%.

-

Pour les cours d’eau la zone d’exclusion des épandages est de 35 m si la pente est
inférieure à 7%, ou de 200 m si cette pente est supérieure à 7%. La zone est rapportée à
10 m s’il existe une bande enherbée de 10 m sans aucun intrant en bordure de cours
d’eau.

-

La distance d’isolement vis-à-vis des habitations est de 50 m (arrêté d’exploitation du
méthaniseur du 30/05/2011).
1.7.2.

APTITUDE A L’EPANDAGE DES PARCELLES DU PERIMETRE

L’application des différentes contraintes aboutissant à l’interdiction d’épandage pour des raisons
réglementaires et/ou environnementales sur l’ensemble des parcelles du périmètre après un
examen approfondi nous amène à la répartition suivante des 3 classes d’aptitude à l’épandage :
Classe 0 : Epandage interdit
 Terrains situés à moins de 35 m (100 m si pente supérieure à 7%) des cours d’eau,
sources.
 Terrains situés à moins de 35 m (100 m si pente supérieure à 7%, 10m si bande
enherbée de 10m) des captages, puits, sources, forages.
 Terrains situés à moins de 50 m des habitations et des zones de loisirs.
 Terrains situés en périmètre de protection rapproché de captage.

Surface concernée : 28,22 ha
10 % du périmètre total
Classe 1 : Epandage autorisé sous réserve du respect des conditions environnementales et
agronomiques et de la Directive Nitrates et de ses Programmes d’Actions en vigueur (PAN et PAR).

Surface concernée : 247,85 ha
90 % du périmètre total

Classe 2 : Epandage autorisé sous réserve du respect des conditions environnementales et
agronomiques.

Surface concernée : 0 ha
0 % du périmètre total
Le périmètre d’épandage de l’extension compte 247,85 ha épandables pour une superficie totale
de 276,07 ha. Le Dossier Cartographique intègre les cartes d’aptitudes à l’épandage des parcelles
par agriculteur (carte sur fonds IGN au 25 000ème).
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L’application des différentes contraintes aboutissant à l’interdiction d’épandage pour des raisons
réglementaires et/ou environnementales sur l’ensemble des parcelles de l’extension du périmètre
après un examen approfondi nous amène à la répartition suivante des 2 classes d’aptitude à
l’épandage :

Classe 0 : Interdiction d’épandage

Surfaces

Part dans le
périmètre total

28,22 ha non épandables

10 %

Classe 1 : Epandage autorisé sous réserve du
respect de dates d’épandage et selon les
cultures venant après l’épandage

247,85 ha épandables

90 %

Total du périmètre

276,07 ha

100 %

Tableau 9: Aptitude à l’épandage du périmètre des digestats

Le tableau suivant résume les périodes aptes à l’épandage des digestats d’après le PAN et le PAR.
Combinaison du PAN du 19 décembre 2011 et du PAR du Centre du 28 mai 2014 - cas des fertilisants de type I
Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Sols non cultivés
Cultures implantées à l'automne ou en fin
d'été (autres que colza)
Colza implanté à l'automne
Cultures implantées au printemps non
précédées d'une CIPAN ou dérobée (1)
Cultures implantées au printemps
précédées d'une CIPAN ou dérobée (2)

Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à 70 kg d'azote efficace/ha (3)

Prairies implantées depuis plus de 6 mois
dont prairies permanentes, luzerne (4)
Autres cultures

Epandage autorisé
Epandage possible sous conditions, épandage impossible si enfouissement obligatoire car CIPAN en place
Epandage interdit

Tableau 10 : Calendrier d’épandage des fertilisants de type I

Périodes de conditions d'épandage :
(1) : L'épandage de boues de papeteries ayant un C/N > 30 est autorisé dans ces périodes, sans
implantation d'une CIPAN ou d'une dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été
obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production.
(2) : Du 1er juillet à 15 j avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 j avant la destruction de
la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15 janvier.
(3) : Cette limite peut être portée à 100 kg d'azote efficace/ha dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à
autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité
d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des
eaux lixiviées dans le périmètre d'épandage soit mis en place.
(4) : L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote
efficace/ha.
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PHASE 4 : MODALITES AGRONOMIQUES DE L’EPANDAGE

1.1.

MODALITES PRATIQUES DE L’EPANDAGE DES DIGESTATS

1.1.1.

PRINCIPE DE LA VALORISATION

La méthodologie suivante est celle expliquée dans le dossier de plan d’épandage de l’INRA
(dossiers déposés en 2013 et 2016). Le principe de raisonnement est le même.
Le bilan global de fertilisation est basé sur les exportations, et consiste à estimer la quantité des
éléments Azote (N), Phosphore (P) en P2O5 et Potassium (K) en K2O réellement enlevée du sol par
les récoltes.
Le calcul est basé sur la méthode CORPEN. Ce bilan est le résultat des entrées et des sorties
d’éléments fertilisants au niveau de l’exploitation :
Les entrées :
-

les apports organiques : épandages,
les apports minéraux que les éleveurs feront pour chaque culture.

Les sorties :
-

les exportations par les cultures en fonction de leur rendement, de la surface implantée et
de la valeur en éléments fertilisants exportés par la culture (données du CORPEN).

Cette démarche aboutit à la détermination d’un solde du bilan global annuel pour les éléments N,
P2O5, K2O à l’échelle de l’exploitation.
1.1.2.

QUANTITES DE N, P ET K VALORISEES

Par type de produit, les quantités de N, P2O5 et K2O apportées par les digestats sont les suivantes :
Quantité valorisée/an
Digestat solide
Digestat liquide
TOTAL

Quantité en m3 ou
en T

NTK en kg

P2O5 en kg

K2O en kg

3 387
6 550
-

10 838
29 475
40 313

19 983
16 375
36 358

12 532
24 235
36 767

Tableau 11 : Quantités de N, P et K valorisées sur l’ensemble des surfaces

Cependant, sur le plan d’épandage présenté ici (parcellaires des EARL ANJESE et EARL
ESPERANTO), il est prévu que seule une partie des digestats sera épandue. L’autre partie ira sur le
parcellaire de l’INRA (plan d’épandage déposé à l’administration en février 2016). Par type de
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produit, les quantités de N, P2O5 et K2O apportées par les digestats selon les quantités
déterminées sont les suivantes :
Quantité valorisée/an

Quantité en m3 ou
en T

NTK en kg

P2O5 en kg

K2O en kg

3 100
0
3 100

9 920
9 920

18 290
18 290

11 470
11 470

Digestat solide
Digestat liquide
TOTAL

Tableau 12 : Quantités de N, P et K valorisées sur le présent plan d’épandage

1.1.3.

BILANS CORPEN DES EXPLOITATIONS

Le tableau suivant reprend le calcul des doses d’apport en fonction du besoin en azote des
cultures.
Arrêté
GREN du
09/03/2015
(kg/q)
Assolement
Blé tendre (paille +
grain)
Colza hiver (grain)
Lin
Pois
Orge d'hiver (paille
+ grain)
TOTAL

Références
CORPEN (kg/q)

Export (kg)

Surface
(ha)

Rendement
moyen
(q/ha)

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

103

75

3,2

1,1

1,7

24 720

8 498

13 133

50
15
15

38
20
35

7
4,5
0

1,4
1,1
1,1

1
1,2
1,6

13 300
1 350
-

2 660
330
578

1 900
360
840

20

65

2,5

1

1,9

3 250

1 300

2 470

42 620

13 365

18 703

203
Tableau 13 : Bilan CORPEN de l’EARL ESPERANTO

Arrêté
GREN du
Références
09/03/2015 CORPEN (kg/q)
(kg/q)
Surface
(ha)

Assolement
Blé tendre (paille + grain)
Colza hiver (grain)
Lin
Pois
Orge d'hiver (paille + grain)
TOTAL

70
35
15
8
6
134

Rendement
moyen
(q/ha)
75
40
20
35
75

Export (kg)

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

3,2
7
4,5
0
2,5

1,1
1,4
1,1
1,1
1

1,7
1
1,2
1,6
1,9

16 800
9 800
1 350
1 125
29 075

5 775
1 960
330
308
450
8 823

8 925
1 400
360
448
855
11 988

Tableau 14 : Bilan CORPEN de l’EARL ANJESE
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En conclusion, ces exploitations peuvent absorber l’apport d’azote, phosphore et potassium des
digestats liquides et solides car l’exportation de ces éléments est supérieure à leur importation par
les épandages de digestats.
Un épandage de digestats, à leur dose préconisée (30 m3/ha et 12 T/an), compense pour partie,
les exportations d’azote, phosphore et potassium. Le conseiller technique préconise donc à
l’agriculteur un apport supplémentaire d’engrais à l’échelle de la rotation.
Enfin, le rôle de conseil auprès des agriculteurs, assuré par le prestataire de Cap Vert Bio
Energie, permet d’éviter les emplois superflus d’engrais minéraux en ajustant la fertilisation
complémentaire pour les éléments N, P et K.

1.2.

POTENTIALITES DE RECYCLAGE DU PERIMETRE GLOBAL

Afin de valider les possibilités de recyclage de la totalité de la production des digestats (30 m3/ an
et 12 T/an), rappelons les principales données sur l’ensemble du périmètre global (parcellaires de
l’INRA et des deux exploitations présentées ici) :


622,47 ha épandables (aptitude 1) sur un périmètre total 674,35 ha ;



Les épandages se feront à 30 m3/ha et 12 T/an ;



La production maximale de digestats destinée au recyclage agricole est de 6 550 m3 de
digestats liquides à 8% de MS et 3 387 T de digestats solides à 25% de MS.

Le potentiel d'épuration et le coefficient de sécurité sont calculés ainsi :
surface épandable x dose
Potentiel d'épuration = -------------------------------------Fréquence (retour)
Potentiel d'épuration
Coefficient de sécurité = ------------------------------Production annuelle
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Le potentiel d'épuration est de :

622,47 ha x 30 m3/ha
--------------------------------

=

18 674 m3/an

=

7 470 T/an

1
Le coefficient de sécurité est de :

Le potentiel d'épuration est de :

Le coefficient de sécurité est de :

18 674
----------6 550

=

2,85

622,47 ha x 12 T/ha
-------------------------------1
7 470
----------3 387

=

2,21

Le périmètre constitué (INRA et les EARL ANJESE et ESPERANTO) est donc suffisant pour
permettre de recycler la totalité de la production maximale de digestats destinés au recyclage
agricole.
Cependant, si, pour quelque raison que ce soit, les digestats ne pouvaient pas être recyclés en
agriculture, des solutions alternatives à l’épandage, conformément à l’article 38 de l’arrêté du
02/02/98 seront mise en œuvre.
La filière alternative choisie est l’enfouissement en ISDND à Sonzay (37).
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PHASE 5 : DESCRIPTION DES MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION
DES EPANDAGES

1.1.

LE CALENDRIER D’EPANDAGE

Le calendrier d’épandage doit tenir compte des caractéristiques locales. Les principaux facteurs
qui interviennent à ce niveau sont :
 Les conditions climatiques,
 Les cultures épandables,
 La législation.
Leur prise en compte détermine les modalités d’apports et le calendrier prévisionnel d’épandage.
1.1.1.

LES CONDITIONS CLIMATIQUES (ACCESSIBILITE)

La période la plus favorable à l’épandage des digestats s’étend d’avril à septembre, voire octobre.
A partir de fin octobre, les conditions deviennent plus aléatoires en cas d’automne pluvieux. De
novembre à mars, on se trouve alors en période d’excédent hydrique (conditions climatiques
défavorables à l’épandage).
1.1.2.

LES CULTURES EPANDABLES

La présente demande est essentiellement concernée par des zones de grandes cultures.
L’assolement moyen du périmètre est détaillé ci-après :

Cultures principales du périmètre
d'épandage
7%

8%

9%

Blé tendre (paille + grain)
51%

25%

Colza hiver (grain)
Lin
Pois
Orge d'hiver (paille + grain)

Figure 3 : Répartition des cultures sur le périmètre de l’extension
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Les épandages seront réalisés au printemps avant culture de printemps (lin et pois) et en été après
moisson avant culture d’automne (colza, blé ou orge d’hiver).
1.1.3.

LA LEGISLATION

Les parcelles du plan d’épandage sont situées en zone vulnérable.
Les digestats de l’unité de méthanisation sont considérés dans le Programme d’Action National
comme des fertilisants de type I (rapport carbone/azote supérieur à 8).
Dans ces conditions, l’épandage fait l’objet de certaines restrictions concernant les dates
d’épandage.
Occupation du sol

Périodes d’interdiction d’épandage

Grandes cultures d’automne

15 novembre au 15 janvier

Colzas implantés à l’automne

15 novembre au 15 janvier

Grandes cultures de printemps

1 juillet au 15 janvier

Grandes cultures de printemps précédées
d’un CIPAN

1 juillet à 15 jours avant l’implantation de la CIPAN ou de la
culture dérobée et de 20 jours avant la destruction de la
CIPAN ou la récolte de la culture dérobée au 15 janvier

Sols non cultivés

Toute l’année

er

er

Tableau 15 : Périodes d’épandage impossibles

L’épandage de fertilisant de type I avant culture de printemps avec implantation dans les deux
semaines d’un couvert végétal en inter-culture est toutefois autorisé à partir du 1er juillet à
condition que la quantité épandue soit compatible avec la capacité de piégeage de la culture
intermédiaire et soit au maximum de 170 kg d’azote organique par hectare (prescriptions du PAN).
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1.2.

LE STOCKAGE DES DIGESTATS

Le stockage des digestats solides s’effectue sur les aires de stockage étanches de l’INRA.

Figure 4 : Stockage des digestats solides

Le stockage du digestat liquide se fait sur le site du méthaniseur, dans une lagune de 3 500 m3.

Figure 5 : Site de Cap Vert Bio Energie à Nouzilly

1.3.

DEROULEMENT DE LA FILIERE

1.3.1.

LOGISTIQUE ET DEROULEMENT DE LA FILIERE

L’encadrement de la filière est assuré par Cap Vert Bio Energie. Les prises de commandes,
l’établissement du calendrier d’épandage et des fiches parcellaires (recueil de données de
l’épandage et des apports fertilisants consécutifs, ces recueils étant adressés aux agriculteurs) et
le suivi agronomiques des sols épandus sont confiés à un bureau d’études indépendant. Le suivi
analytique des digestats est réalisé par Cap vert Bio Energie. Toutes ces phases font l’objet de
documents écrits assurant la transparence et la traçabilité de la filière.
La destination des digestats est enregistrée dans les registres de production et de transport des
digestats.
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Plusieurs documents assurant la traçabilité des épandages et la transparence de cette pratique
sont régulièrement envoyés aux administrations départementales (3 par an) et sont consultables
par le public. Cette prestation est facilitée par l’usage d’un logiciel de gestion des filières de
recyclage.
1.3.2.

LE TRANSPORT ET L’EPANDAGE

Le transport et l’épandage des digestats solides seront réalisés directement par les agriculteurs du
plan d’épandage. Le transport et l’épandage des digestats liquides seront assurés par des ETA qui
disposeront des cartes d’aptitude par agriculteur, afin de bien identifier les zones aptes à
l’épandage.
Le matériel d’épandage comprendra un épandeur à hérisson verticaux ou épandeur à table
d’épandage pour le digestat solide. Pour le digestat liquide des tonnes à lisier entre 14 et 18 m3
avec rampe pendillard seront utilisées.
1.3.3.

LES PRECAUTIONS PRE- ET POST- EPANDAGE

Cap Vert Bio Energie devra s'assurer de la conformité des digestats à l'épandage suivant les
préconisations de l'arrêté du 2 février 1998 par un contrôle analytique des digestats, pour garantir
leur parfaite innocuité vis à vis des métaux lourds et des micro-polluants organiques et calculer la
dose d’épandage en fonction des teneurs en azote et phosphore.
Les digestats pourront être épandus sur les parcelles retenues, si les cultures le permettent et si la
conformité des sols est à nouveau démontrée (suivi décennal).
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PHASE 6 : ETUDE DES FILIERES ALTERNATIVES
L’article 38 de l’arrêté du 02/02/98 précise que « 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 ne pouvant être recyclés en
agriculture, pour des raisons techniques (non-conformité ou manque d’agriculteurs utilisateurs)
pourront ainsi être envoyées vers la filière alternative choisie.

1.1.

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont des installations classées
pour la protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale dans tous les
cas. Cette autorisation précise, entre autre, les capacités maximales et annuelles de l’installation,
la durée de l’exploitation et les superficies de l’installation de la zone à exploiter et les
prescriptions techniques requises.
Les installations de stockage de déchets non dangereux sont réglementées par l’arrêté ministériel
du 9 septembre 1997, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2007 relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux. Cet arrêté a été pris en transposition de la
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 sur les décharges, pour sa partie relative au stockage de
déchets non dangereux.
L’arrêté ministériel impose notamment les mesures nécessaires au confinement des déchets,
allant plus loin que la directive de 1999 en matière d’étanchéité des sols à la base des casiers
destinés à recevoir les déchets.
Il fixe également une distance minimale d’éloignement et exige que l’exploitant dispose de la
maîtrise foncière des terrains situés dans cette « bande d’isolement ». Enfin, l’existence de
garanties financières constitue un préalable à l’engagement des travaux de réalisation des
installations. Elles ont notamment pour objectif de couvrir les coûts de la remise en état du site en
cas d’accident portant atteinte à l’environnement et, plus généralement, de la remise en état du
site en cas de défaillance de l’exploitant.
Concernant l’exigence de diminution de la fraction fermentescible des déchets reçus en décharge
contenue dans la directive, la France a considéré que l’atteinte de l’objectif à 2016 (réduction de
75% de la part de déchets fermentescibles reçus en décharge par rapport à la situation de 1995)
doit être prise en compte dans la planification sur les déchets, au niveau des territoires concernés.
L’amélioration de la prise en charge des déchets fermentescibles pour les « détourner » de
l’enfouissement (compostage individuel, collecte sélective de la fraction fermentescible) constitue
SEDE Environnement

Ingrandes/JBG/2016/EP001#1 Extension Cap Vert Bio Energie (37)
Etude préalable à l'épandage des digestats

page 34

un enjeu important en matière de protection de l’environnement. C’est une des mesures du
Grenelle de l’Environnement susceptible d’impacter la réglementation sur les installations de
stockage des déchets.

1.2.

CONTRAINTES TECHNIQUES

La filière alternative de la mise en ISDND est activée si les digestats ne sont pas conformes à
l’arrêté du 02/02/98 en sortie de l’unité de méthanisation.
La siccité des digestats doit atteindre au minimum 30% pour être acceptées en ISDND.

1.3.

CONTRAINTES FINANCIERES

Les coûts d’une telle filière sont essentiellement des coûts de fonctionnement :
-

Déshydratation préalable des digestats,

-

Location de bennes, transport,
Transport des digestats à la décharge,
Traitement en décharge,
Taxe générale liée aux activités polluantes.

La mise en ISDND au centre de Sonzay (37) des digestats constitue la filière alternative de leur
élimination en cas de non-conformité au recyclage agricole
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PHASE 7 : SUIVI ET AUTO-SURVEILLANCE DES EPANDAGES

1.1.

MODALITES PRATIQUES DE L’EPANDAGE

L'objectif du Suivi et de l’Auto-surveillance des Épandages (SAE) s’inscrit dans un cadre
réglementaire (arrêté du 2 février 1998) et agronomique. Cette prestation regroupe le suivi
analytique du produit, le suivi des sols, la réalisation de documents administratifs.
Le Suivi et l’Auto-surveillance des Épandages est assuré par un technicien et comporte
principalement les volets suivants :


Suivi de la qualité du produit : analyses de digestats afin de vérifier leur conformité.



Déroulement des épandages : cultures épandues, tonnages apportés, date d'épandage ;
mise en place et suivi du cahier d'épandage.



Évolution du périmètre retenu : prise en compte de toute modification par rapport à
l'étude préalable de périmètre.



Bilan parcellaire : calcul des éléments fertilisants apportés les parcelles épandues au cours
de la campagne, conseils de fertilisation, flux d’éléments traces métalliques et de
composés-traces organiques.



Suivi des sols : par l'examen de leurs propriétés physico-chimiques (analyses
agronomiques, interprétation) et l'examen des teneurs en éléments trace (aptitude des
sols à l’épandage).



Établissement des documents de suivi : les types de documents à fournir dépendent de la
taille de la station. Les paragraphes suivants détaillent les documents à établir pour cette
station.

Ce contrôle rigoureux de la pratique de l'épandage doit contribuer à préciser les conclusions de
l'étude de périmètre.
Le Suivi et l’Auto-surveillance des Épandages, lien indispensable entre les divers partenaires
concernés par l'épandage (collectivité, exploitant, agriculteurs et administrations) est, de ce fait, le
garant de la pérennité de la filière. Il est, de plus, rendu obligatoire par les articles R. 211-25 à R.
211-47 du Livre II du Code de l’Environnement et l'arrêté du 2 février 1998.
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1.2.

DESCRIPTION

1.2.1.

L’UNITE DE METHANISATION ET LES DIGESTATS PRODUITS

Toute modification dans la nature ou le traitement des déchets entrant dans l’unité de
méthanisation sera prise en compte. Ses conséquences sur le volume et sur la composition des
digestats seront clairement établies.
Le traitement des digestats fera l'objet d'une attention particulière :
-

bilan matières sèches,
siccité obtenue,
volumes de digestats brutes engendrés et quantités livrées aux agriculteurs,
appréciation de la capacité de stockage sur le méthaniseur (suffisant /insuffisant),

-

analyses sur les digestats.
1.2.2.

SUIVI DES DIGESTATS

Dans le cadre du Suivi et de l’Auto-surveillance des Épandages, l’arrêté d’exploitation de l’unité de
méthanisation de Cap Vert Bio Energie du 30/05/2011 prévoit le suivi des digestats (liquides et
solides) et le planning des analyses (article 9.2.5, page 28).
Les prélèvements de digestats doivent être réalisés de façon à être représentatifs des digestats
épandus.
1.2.3.

PROGRAMME PREVISIONNEL D’EPANDAGE

Il doit être transmis au Préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d’épandage.
Il comprend :






La liste des parcelles concernées par l’épandage,
Les modalités de surveillance des opérations,
Les préconisations d’utilisation des digestats,
Le calendrier prévisionnel d’épandage,
Les cultures pratiquées et leurs besoins agronomiques,




La caractérisation des digestats à épandre,
La réalisation des analyses de sols sur les points de référence (définies dans l’étude
préalable) concernés par les épandages. Ces analyses portent sur les éléments suivants :
 Granulométrie,
 MS, Matière Organique,
 Rapport C/N,
 P2O5, K2O, MgO, CaO échangeables,
 Azote ammoniacal et azote total,
 Les oligo-éléments : Cu, Zn et B.
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L’identification des personnes morales et physiques intervenant dans la réalisation de
l’épandage.
1.2.4.

REGISTRE D’EPANDAGE

Il est tenu par l'exploitant du méthaniseur, parfois avec son prestataire de service.
Il précise :
-

les quantités de digestats produits dans l'année,
les méthodes de traitement des digestats,
les quantités réelles épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les
surfaces, les dates d'épandage, les cultures pratiquées,
l'ensemble des résultats des analyses de sols,

Ces analyses portent sur les éléments suivants :
 MS, Matière Organique.
 Rapport C/N.
-

 P205, K20, Mg0, Ca0 échangeables
 Azote ammoniacal et azote total.

l’identification des différents intervenants dans la filière.

Une synthèse annuelle de ce registre est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé
de la Police des Eaux et aux agriculteurs utilisateurs. Ce registre est suivi régulièrement durant la
campagne d'épandage par le technicien de Suivi et d’Auto-surveillance des Épandages. Un cahier
d’épandage est tenu à jour par le prestataire d’épandage et mis à disposition pour le technicien du
Suivi et l’Auto-surveillance des Épandages.
En fin de chaque campagne, ces données de terrain sont exploitées. Il est alors possible de mettre
en évidence :
-

le déroulement général de la campagne (évolution de l’assolement,...),
les incidents majeurs (conditions d’accès aux parcelles, les conditions climatiques...),
la qualité de l'épandage (dose, homogénéité) et le respect des réglementations (distances
des habitations,...),
les apports en éléments fertilisants et en calcium pour chaque parcelle (dose),
l'adéquation du stockage aux contraintes du périmètre (nécessité d’étendre la capacité de
stockage initialement prévue,...).
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1.2.5.

MISSION DE CONSEIL AUPRES DES AGRICULTEURS

Cette mission s’appuie sur les documents suivants :
1.2.5.1. Fiches parcellaires

Ces fiches reprennent l’ensemble des informations relatives aux épandages :
 nom et localisation de la parcelle,
 date de l'épandage,

 dose /ha épandue,
 nombre d'hectares épandus.

Une fiche est établie pour chaque exploitation ayant eu des parcelles épandues.
1.2.5.2. Conseil en fertilisation

Une fiche récapitulative sera établie et discutée avec les agriculteurs (fiches apports …). Cette
fiche comportera les éléments suivants :
 date d'épandage,
 tonnages épandus,
 nom de l'agriculteur,
 éléments disponibles apportés par les digestats.
 composition des digestats avec coefficients de disponibilité des éléments fertilisants,

Forts de ces informations, les agriculteurs peuvent raisonner leur plan de fumure.
1.2.6.

BILAN AGRONOMIQUE

Le bilan agronomique comprend :






Un bilan qualitatif et quantitatif des digestats épandues,
L’exploitation du registre d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants
apportées par les digestats sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols,
La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale,
Les apports en éléments fertilisants pour chaque parcelle,
L’adéquation du stockage aux contraintes du périmètre (nécessité d’étendre la capacité de
stockage initialement prévue,…).

Ce bilan est transmis au Préfet au plus tard en même temps que le programme prévisionnel
d’épandage de la campagne suivante.
1.2.7.

ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION D’EPANDAGE

Une fois que le nouvel arrêté complémentaire est obtenu auprès des administrations, un contrat
d’épandage est mis en place. Ce contrat lie le producteur de digestats (Cap Vert Bio Energie) et
l’utilisateur (agriculteur) et définit précisément les engagements pris par chacun d’entre eux. Le
contrat est accompagné de la liste des parcelles concernées. Il est indispensable pour l’attribution
des aides PAC à l’agriculteur (éco-conditionnalité des aides).
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Un modèle de convention d’épandage pour les digestats figure en annexe 4. Il sera signé par les
agriculteurs et Cap Vert Bio Energie dès réception du nouvel arrêté complémentaire dont la
référence sera mentionnée dans la convention d’épandage. Le pétitionnaire s’engage à veiller à ce
que les conventions signées soient à jour et complètes et que l’agriculteur-utilisateur ait toujours
la version applicable.
La convention comprendra les éléments suivants :
-

Le nom ou la dénomination sociale de l’utilisateur et du producteur de digestats ;

-

L’adresse de l’utilisateur et du producteur de digestats ;

-

La signature de l’utilisateur et du producteur de digestats ou de leur représentant légal s’il
s’agit de personnes morales ;

-

La liste des parcelles concernées par l’épandage et mise à disposition par l’utilisateur ;

-

La référence au récépissé de déclaration délivré au titre de la législation sur l’eau (articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement) ;

L’engagement écrit du producteur à épandre les digestats dans les règles en vigueur.
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PHASE 8 : COMPATIBILITE DES EPANDAGES D’ELUATS AVEC LE PLAN
DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES D’INDRE-ET-LOIRE, LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU ET LE SCHEMA
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
En vertu de l’article L. 214-7 du Code de l’environnement, les ICPE sont soumises notamment aux
dispositions relatives aux SAGE, au rang desquelles l’article L. 212-5-2 qui prévoit : « Lorsque le
schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables
à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou
activité mentionnés à l’article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le
schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles
ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau
dans les conditions et les délais qu’il précise ».
De plus, conformément à l’article 38 de l’arrêté du 2 février 1998, l’étude préalable doit
comporter une « identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines
dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourrait résulter de l’épandage ».
Cela signifie donc que nous devons vérifier que l’opération d’épandage des digestats de l’unité de
méthanisation de Cap Vert bio Energie à Nouzilly est compatible avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) ainsi que le Plan Départemental d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) d’Indre-et-Loire.
Le tableau suivant présente les communes de l’extension du plan d’épandage des digestats et leur
SDAGE et SAGE rattachés.
Communes

SDAGE

SAGE

Nouzilly

Loire-Bretagne

-

Saint-Laurent en Gâtines

Loire-Bretagne

-

Tableau 16 : Liste des SDAGE et SAGE présents sur le périmètre d’épandage

1.1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de
planification dans le domaine de l’eau, au niveau des grands bassins hydrographiques français, qui
vise à obtenir les conditions d’une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des
milieux aquatiques, tout en assurant un développement économique et humain en vue de la
recherche d’un développement durable.
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La totalité du périmètre d’extension d’épandage est situé sur des communes classées en zone
vulnérable. Les éléments mentionnés dans cette étude préalable permettent de garantir le respect
des préconisations de la Directive Nitrates et de ses Programmes d’Actions en vigueur (PAN et
PAR) définis par arrêtés préfectoraux.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a
été approuvé le 4 novembre 2015. Dans le cadre de ses différents objectifs, il a pour but
d’améliorer la qualité chimique et bactériologique des eaux de surfaces et des eaux souterraines.
Pour ce faire, le SDAGE souhaite voir s’améliorer la qualité des rejets, dans le milieu naturel, des
eaux issues de l’assainissement des eaux pluviales, mais souhaite également limiter la pollution
diffuse d’origine agricole et industrielle.
Le plan d’épandage agricole des digestats s’inscrit dans un projet de valorisation par épandage des
sous-produits, tant sur les plans agronomique que réglementaire. Compte tenu de l’ensemble des
mesures envisagées pour la préservation de la ressource en eau, il n’y a pas d’incompatibilité
entre les épandages de digestats et le SDAGE. Les dispositions suivantes sont donc à prendre en
considération :
Objectifs
1A : Prévenir de toute nouvelle dégradation des
milieux (cours d’eau)
2A : Lutter contre l’eutrophisation marine due aux
apports du bassin versant de la Loire

2B : Adapter les programmes d’actions en zones
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux

2C : Développer l’incitation sur les territoires
prioritaires
3A : Poursuivre la réduction des rejets directs des
polluants organiques et notamment du phosphore
3B : Prévenir les apports de phosphore diffus

6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les
nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation
des captages
8A : Préserver les zones humides pour pérenniser
leurs fonctionnalités
8B : Préserver les zones humides dans les projets
SEDE Environnement

Mesures
Les épandages sont interdits à proximité des cours
d’eau.
Les épandages sont interdits à proximité des cours
d’eau.
Les épandages sont situés en zone vulnérable et
respecterons donc les préconisations des PAN et
PAR en matière de fertilisation azotée.
Les préconisations de la Directive Nitrates et de ses
différents Programmes d’actions en vigueur (5ème
PAR du Centre et le PAN) sont respectées,
notamment en ce qui concerne la couverture des
sols et les implantations de CIPAN.
Les épandages ne s’effectuent pas en période
d’excédent hydrique et se font dans le cadre des
Bonnes Pratiques Agricoles.
Le calcul de la dose d’épandage des digestats est
fait en ce sens
Les apports de phosphore sont intégrés aux bonnes
pratiques agricoles et sont calculés selon la
méthode COMIFER.
Les préconisations de la Directive Nitrates et de ses
différents Programmes d’actions en vigueur (5ème
PAR du Centre et le PAN) sont respectées.
Aucune parcelle du plan d’épandage ne fait partie
d’une AAC.
Aucune parcelle du plan d’épandage ne fait partie
d’une Zone humide.
Aucune parcelle du plan d’épandage ne fait partie
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Objectifs
d’installations, ouvrages, travaux et activités
10A : Réduire significativement l’eutrophisation des
eaux côtières et de transition

Mesures
d’une Zone humide.
Les épandages sont interdits à proximité des cours
d’eau.
Les épandages sont situés en zone vulnérable et
respecterons donc les préconisations des PAN et
PAR en matière de fertilisation azotée.

Tableau 17 : Dispositions du SDAGE de Loire-Bretagne

Le plan d’épandage des digestats est compatible avec le SDAGE du bassin de Loire-Bretagne.

1.2. COMPATIBILITE DES EPANDAGES DES EULATS AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES D’INDRE-ET-LOIRE
L’exercice de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à partir d’une
situation existante de référence et une projection à 5 et 10 ans basée sur des objectifs
d’amélioration. Le plan doit présenter les préconisations à développer pour atteindre les dits
objectifs et évaluer l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur les installations en particulier en
terme de besoins de capacités et donc de nouvelles installations.
Le PDEDMA révisé devient le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
(PPGDND). Il a été approuvé le 13 décembre 2013 et contient :
-

Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux,

-

Un programme de prévention des déchets non dangereux,
Une planification de la gestion des déchets non dangereux,
Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de
produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 et les dispositions prévues pour
contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation des déchets.

L’installation de méthanisation et de cogénération à Nouzilly est recensée dans le PPGDND. Il est
clairement établi que les digestats seront épandus sur les parcelles agricoles de l’INRA.
Le PPGDND prescrit la valorisation des biodéchets par retour au sol après compostage et si
possible valorisation énergétique par méthanisation.
De plus, le PPGDND prévoit que le digestat issu du procédé de la méthanisation « peut être utilisé
comme amendement organique (comme le compost) après affinage ».

La méthanisation est donc un procédé largement plébiscité par le PPGDND.
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Les prescriptions du PPGDND sont donc respectées par Cap Vert Bio Energie.
En effet, les digestats produits par l’unité de méthanisation sont riches en éléments fertilisants.
Toutes les précautions sont prises, pour éviter d’éventuels transferts d’éléments fertilisants vers
les eaux superficielles ou souterraines :
 Calcul de la dose optimale d’apport de digestats,
 Respect des contraintes réglementaires d’épandage,
 Prise en compte de certaines contraintes agro-pédologiques.

Les épandages des digestats de l’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie se conforment
aux prescriptions du PPGDND d’Indre-et-Loire.
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INTRODUCTION

Le présent document reprend les rubriques mentionnées à l’article R.214-32 du Livre II du Code
de l’Environnement et plus particulièrement aux articles R.214-4 et R.214-5 relatifs aux
dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration. Les éléments énumérés dans cet
article ont été complétés par l’article R.211-46 du Livre II du Code de l’Environnement.
Compte tenu de la nature du projet, et afin de permettre une meilleure lisibilité de ce document,
il sera souvent fait référence, dans ce document, à des chapitres plus largement développés dans
le document d’Étude préalable.
Nous envisagerons, de façon exhaustive, l’ensemble des points relatifs à la protection de
l’environnement, ou relatifs aux activités humaines concernées sur le périmètre d’épandage,
faisant l’objet de la présente demande d’extension au titre de la Loi sur les ICPE.
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

La société Cap Vert Bio Energie exploite une unité de méthanisation à Nouzilly (37) en partenariat
avec l’INRA. Les activités du site industriel sont soumises à autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le process de méthanisation génère tout au long de l’année des digestats solides et liquides. Pour
la campagne de juin 2016 à juin 2017, la production annuelle attendue s’élève à 6 550 m 3/an à 8%
de Matière Sèche (MS) pour le digestat liquide et à 3 387 T/an à 25% de MS pour le digestat
solide.
La société Cap Vert Bio Energie fait le souhait de valoriser sa production de digestats en
agriculture sous forme liquide et solide. Ces digestats sont riches en azote, en acide phosphorique
notamment, et présentent un réel intérêt pour l’agriculture locale. Les teneurs en éléments-traces
des digestats de l’unité de méthanisation sont toutes nettement inférieures aux valeurs de
référence fixées par l’arrêté du 2 février 1998.
L’arrêté d’autorisation d’exploitation du méthaniseur date du 30 mai 2011 et autorise les
épandages des digestats (titre 8). Le méthaniseur dispose, pour cela, du parcellaire de l’INRA qui a
réalisé un plan d’épandage sur son parcellaire déposé en février 2016 auprès des services de la
Préfecture.
Au regard des sources d’approvisionnement du méthaniseur, les digestats auront une
composition en Phosphore plus importe que celle prévue dans les caractéristiques de l’arrêté.
Dans le respect des doses et des bonnes pratiques agricoles, le plan d’épandage mis à disposition
du méthaniseur par l’INRA présente un potentiel d’épandage permettant de recycler 6 550 m 3/an
de digestats liquides et 287 T/an de digestats solides.
Afin de pourvoir recycler la totalité de sa production de digestats, Cap Vert Bio Energie souhaite
donc par conséquent agrandir le périmètre d’épandage, en plus de celui de l’INRA, en parfaite
conformité avec la réglementation afin de pourvoir recycler la totalité de sa production de
digestats.
L’extension du périmètre porte sur 247,85 ha (surface épandable).
Le périmètre de l’étude se situe sur 2 communes.
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INCIDENCES DE L’OPERATION

1. LA RESSOURCE EN EAU ET LE MILIEU AQUATIQUE
Les épandages des digestats issus de l’unité de méthanisation de Cap Vert Bio Energie de Nouzilly
ne concernent qu’une partie limitée des surfaces agricoles du secteur. Ils s’insèrent dans les
pratiques agricoles locales en permettant une économie d’engrais (azote notamment).
1.1.

LES EAUX SUPERFICIELLES

Pour rappel, l’épandage est interdit à moins de 35 m des berges des cours d’eau. Cette distance
est par ailleurs portée à 200 m (déchets non solides et non stabilisés) si la pente de la parcelle est
supérieure à 7% et à 10 m s’il existe une bande enherbée de 10 m. Il est à noter qu’aucune
parcelle de l’extension ne possède une pente > 7%.
Les parcelles du périmètre jouxtant un cours d’eau auront donc une aptitude 0 où les épandages
de digestats seront interdits (proches des cours d’eau).
1.2.

LES EAUX SOUTERRAINES

Voir l’étude préalable : Identification des contraintes – Etude du milieu
1.3.

VULNERABILITE DE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE

Les communes du périmètre sont classées en «Zones Vulnérables». Ces zones sont caractérisées
par la présence d’eaux souterraines ou superficielles qui ont dépassé ou qui risquent d’avoir une
teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L (limite de qualité pour l’eau potable).
Les épandages des digestats sont tenus de respecter la Directive Nitrates du 12 décembre 1991
ainsi que ses Programmes d’Actions en vigueur. Un Programme d’Action National en vue de la
protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole a été établi en date du 19/12/11 puis
révisé le 23/10/13 et un Programme d’Action Régional du 28 mai 2014.
Concernant le recyclage agricole des digestats, les principales mesures prévues par le PAN et le
PAR sont :


Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée entre les besoins prévisibles des cultures
et les apports et sources d’azote de toute nature (effluents d’élevage, engrais chimiques
ou autres fertilisants). De plus, le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée est obtenu
en appliquant la méthode de calcul décrite dans le référentiel régional défini par l’arrêté
préfectoral régional du Centre du 28/05/2014 modifié ;
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Respect des périodes d’épandages ;



Respect des distances minimales à proximité des cours d’eau, plan d’eau, …

En tant que fertilisant organique, les épandages des digestats devront respecter le PAN et le PAR
dans les zones vulnérables. Ainsi, pour les parcelles du périmètre, le respect des préconisations du
PAN et du PAR (principalement dates d’épandage) permet de tenir compte de la sensibilité du
milieu.
Par ailleurs, les conseils techniques dispensés aux agriculteurs dans le cadre de la prestation de
Suivi et Autosurveillance des Epandages (SAE) sont un outil de meilleure gestion de l’azote pour
éviter la pollution diffuse par les nitrates.

2. MESURES DE PREVENTION
2.1.

LA RESSOURCE EN EAU

Ce projet s’inscrit bien dans l’objectif de prévention et de protection de la ressource en eau et le
recyclage agricole contrôlé des digestats s’effectue également dans cette logique (voir les
chapitres suivants sur les incidences et préventions du niveaux et de la qualité des eaux, de
l’écoulement et du ruissellement et de la préservation des milieux aquatiques).
2.2.

NIVEAU DES EAUX

Aucune utilisation des eaux superficielles ou profondes n’est réalisée lors de la mise en œuvre
(livraison, stockage et épandage) de la filière de valorisation agricole des digestats. Il n’y a donc
pas d’impact prévisible à ce titre.
En ce qui concerne les apports de liquide effectués avec les digestats liquides, il convient de
rappeler que les produits épandus présentent une siccité de 8%, et que la dose d’apport pratiquée
est de 30 m3/ha en période de déficit hydrique. L’apport d’eau est donc évalué à environ 27,6
m3/ha, soit l’équivalent de 2,76 mm d’eau. Ainsi, la quantité d’eau apportée annuellement sur
l’ensemble du périmètre est négligeable en comparaison des précipitations ou des irrigations.
2.3.

QUALITE DES EAUX

Afin que l’incidence de l’activité projetée sur la qualité des eaux souterraines soit réduite, les
mesures suivantes sont appliquées :
 Interdiction d’épandage sur les périmètres de protection immédiat et rapproché des

captages AEP, selon les prescriptions de l’hydrogéologue agréé,
 Limitation de l’épandage sur les périmètres de protection éloignés aux parcelles

bénéficiant d’un couvert végétal après épandage,
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 Mise en place d’un Suivi et Auto-surveillance des Epandages comprenant :



Suivi qualitatif et quantitatif des digestats,



Contrôle de l’évolution des propriétés physico-chimiques des sols,



Granulométrie, pH, MO, P2O5, K2O, CaO, MgO, CEC, …,



Des conseils de fertilisation spécifiques.

Les incidences sur la qualité des eaux sont insignifiantes pour les raisons suivantes :
 Interdiction d’épandage à moins de :

-

35 m des cours d’eau permanents ou cours d’eau temporaires si la pente des
terrains est inférieure à 7% (10 m si bande enherbée de 10 m),

-

200 m des cours d’eau permanents et 100 m des puits et forages si la pente des
terrains est supérieure à 7%.

 Sur les zones à caractère peu perméable, l’accès aux parcelles et les épandages ne se

feront qu’en périodes de déficit hydrique, limitant ainsi les phénomènes de
ruissellement par entraînement horizontal,
 Des périodes d’épandage sont interdites afin de limiter les risques de percolation

(nitrates principalement) vers les eaux souterraines (prescriptions du PAN et du PAR,
voir l’étude préalable ci-jointe),
 Interdiction d’épandage à l’intérieur des périmètres de protection rapproché des

captages d’alimentation en eau potable.
Le respect des distance d’isolement pour l’épandage permet d’éviter tout risque de
ruissellement vers les eaux de surface par les digestats de l’unité de méthanisation.
2.4.

ECOULEMENT ET RUISSELLEMENT

Sur les parcelles agricoles :
Les digestats liquides et solides sont épandus en période de déficit hydrique (Cf. étude préalable).
De plus la dose d’épandage des digestats liquides est à 30 m3/ha. Les ruissellements seront donc
limités.

Suite aux épandages :

SEDE Environnement

Ingrandes/JBG/2016/EP001#1 Extension Cap Vert Bio Energie (37)
Document d’Incidences

page 6

L’apport en eau des digestats est négligeable. Mais les épandages seront réalisés essentiellement
durant les périodes de déficit hydrique, périodes où les risques de ruissellement sont moindres.
Les risques d’écoulement ou de ruissellement sont donc faibles.
2.5.

PRESERVATION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Compte tenu des conclusions des sous-chapitres 2.2 et 2.3, l’activité n’aura aucune incidence
notable sur les écosystèmes aquatiques.
2.6.

SITES ET ZONES HUMIDES

Le périmètre d’épandage de l’extension n’est pas concerné par les sites ou zones humides.
L’activité n’aura aucune incidence sur ces zones.
2.7.

SANTE PUBLIQUE

A titre de comparaison avec les digestats de l’unité de méthanisation de Nouzilly, les boues de
stations d’épuration ont été étudiées pour les risques sur la santé publique.
A l’initiative du Comité National sur les Boues d’épuration (CNB), un audit environnemental a été
mené par le cabinet indépendant Arthur Andersen Environnement (janvier 1999) pour le compte
des Agences de l’Eau à la demande, et en lien, avec les Organismes Professionnels Agricoles.
Celui-ci a évalué notamment les principaux risques sanitaires de l’épandage agricole. Les données
ci-dessous (dactylographiées en italique) sont directement extraites de ce rapport :
"Les modes d’exposition spécifiques à l’épandage peuvent être les suivants :
-

Ingestion de produits animaux et végétaux dans lesquels des polluants se sont bioaccumulés,

-

Inhalation ou contact dermique avec les boues/effluents,

-

Ingestion d’eau souterraine ou de surface contaminée par lixiviation.

Les facteurs de risques sanitaires de l’épandage sont classés en trois catégories :
-

Les agents pathogènes,

-

Les Éléments-Traces Métalliques,

-

Les Composés-Traces Organiques.

Concernant les risques pathogènes, l’absence de corrélation univoque entre événement
pathologique et épandage après trente années de pratique de l’épandage des boues/digestats,
ainsi que le faible nombre d’accidents constatés, ne révèlent pas l’existence d’un risque dans ce
domaine, dès lors que les prescriptions techniques réglementaires sont respectées.
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Par ailleurs, les quelques expériences menées jusqu’à présent montrent que les exportations des
éléments-traces métalliques et composés-traces organiques du sol vers les plantes sont faibles,
voire inexistantes. "
"L’application des précautions d’usage recommandées par le Comité Supérieur d’Hygiène Publique
de France (CSHPF) et reprises par la réglementation, et le cas échéant la mise en œuvre de
méthodes complémentaires d’hygiénisation des boues fixées par la réglementation ou encore le
respect des recommandations de l’Académie Nationale de Médecine, permettent de maîtriser les
risques pathogènes.
Les recommandations du CSHPF, ainsi que la réglementation, fixent aussi des valeurs limites en
métaux pour l’épandage des boues, permettant de réduire le risque résiduel dû aux élémentstraces métalliques.
Par ailleurs, la France est un des rares pays à prévoir des spécifications réglementaires concernant
les composés-traces organiques. La réglementation fixe en outre des prescriptions plus strictes en
cas d’épandage sur pâturage, là où se situe le seul risque appréciable de contamination."
Les Eléments-Traces Métalliques (ETM) :




Ingestion directe, ou inhalation ou contact dermique avec les boues/digestats,
-

Le risque s’applique aux personnes vivant à proximité des lieux d’épandage ou le
personnel intervenant dans le cadre de l’épandage.

-

A ce jour, il n’existe pas d’étude spécifique sur ce phénomène qui reste marginal.

-

A ce jour, il n’y a pas d’incident causé par l’ingestion de boues/ digestats ou l’exposition
après l’épandage des boues/ digestats.

-

Les distances d’isolement sont respectées par rapport aux lieux publics lors des
épandages.

-

Une identification des lieux de stockage est réalisée, par le conseiller technique et
l’agriculteur, pour éviter tout risque.

Ingestion de produits animaux et végétaux dans lesquels des polluants se sont bio-accumulés,

L’exposition par consommation de produits d’origine animale (lait et viande) est inexistante
puisque les épandages des digestats de Cap Vert Bio Energie n’ont pas lieu sur pâturage.
Aucun épandage ne se fera sur les terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou
fruitières, en contact direct avec les sols ou susceptibles d’être consommées à l’état cru, et ce 18
mois avant la récolte (rappelons ici que ces cultures ne sont pas pratiquées sur le périmètre
retenu).

SEDE Environnement

Ingrandes/JBG/2016/EP001#1 Extension Cap Vert Bio Energie (37)
Document d’Incidences

page 8

Enfin, rappelons que les digestats de Nouzilly épandus ont des teneurs en ETM inférieures aux
valeurs limites réglementaires. Ces valeurs ont été fixées en intégrant le principe de précaution.
Tout risque est donc négligeable sur ce point, ainsi que le souligne le CSHPF.


Ingestion d’eau souterraine ou de surface contaminée par lixiviation.

Nous avons vu précédemment que les risques de contamination des eaux de surfaces et
souterraines sont très limités du fait de l’application de distances d’isolement réglementaire et du
respect des règles et distances d’épandage.
Les quantités d’ETM apportées par l’épandage des digestats de l’unité de méthanisation restent
faibles par rapport aux quantités apportées par les retombées atmosphériques, les engrais
chimiques, les déchets agricoles.
Le risque d’ingestion d’ETM est très faible.
2.8.

SECURITE CIVILE

Les transports liés à l’activité des épandages seront effectués suivant les règles du Code de la
route.
Les matériels d’épandage feront l’objet d’un examen attentif lors des chantiers d’épandage. Les
matériels utilisés ont reçu l’agrément du Service des Mines.
2.9.

LIBRE ECOULEMENT DES EAUX ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

L’activité d’épandage ne perturbe en aucun cas le libre écoulement des eaux et sera sans
incidence sur le risque d’inondation.
2.10.

AGRICULTURE – EVALUATION DE L’IMPACT DE L’UTILISATION AGRICOLE DES

ELUATS SUR LA QUALITE DES SOLS ET DES CULTURES
2.10.1.

Les éléments-traces métalliques

Les sols contiennent naturellement des éléments-traces :
Les teneurs en éléments-traces des sols français varient en moyenne d’un facteur 10. Même à
l’échelle d’un département, les concentrations en un élément donné peuvent varier fortement du
fait de la nature de la roche mère et de certaines activités anthropiques.
Des éléments-traces d’origine diversifiée :
Un certain nombre de fertilisants minéraux et organiques contiennent des éléments-traces. Les
retombées atmosphériques sont également à l’origine d’apports en éléments-traces métalliques.
Le tableau suivant compare les apports par différents engrais et amendements.
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ETM
(mg/kg MS)

Digestats liquides
de Nouzilly
Année 2015

Digestats solides
Boues
Engrais
de Nouzilly
d’épuration phosphatés
Année 2015

Fumiers
de bovins

Lisiers de
Porc

Valeurs limites
Arrêté du
02/02/98

Cadmium

0,66

0,18

0,7 - 8

9 - 100

0,3 - 1,5

0,3 - 2

10

Chrome

88

7

30 - 110

90 - 1500

5 - 60

10 - 30

1000

Cuivre

160

44

170 - 500

10 - 60

5 - 40

190 - 700

1000

Mercure

0,12

<0,06

0,7- 6

0 - 0,2

0,1 - 0,6

0,1 - 0,2

10

Nickel

12

4,5

20 - 60

5 - 70

6 - 40

7 - 80

200

Plomb

20

5,1

55 - 220

0,5 - 40

5 - 90

7 - 150

800

Zinc

680

200

500 -1400

50 - 600

75 - 500

290 - 800

3000

(Source : Synthèses des sources ADEME, BNAME, UNIFA, ATV, ITCF, ACTA, MAP figurant dans le document « les boues d’épuration
municipales et leur utilisation en agriculture » - ADEME – 2001)

Les apports par les digestats restent faibles comparés aux teneurs initialement présentes dans
les sols, et aux autres apports.
Les apports atmosphériques représentent également des apports non négligeables. Pour le
cadmium, par exemple, les retombées atmosphériques peuvent représentent environ 97% des
apports totaux (source : Académie des sciences, 1998).
Le contrôle sur les teneurs dans les sols (toutes origines confondues) permet de s’assurer de
l’absence d’impacts des apports des digestats : si une augmentation anormale des teneurs en
éléments trace métalliques était observée, les épandages seraient immédiatement arrêtés.
Le transfert vers les plantes (cultures) :
Les transferts en éléments-traces métalliques ont lieu de façon naturelle dans tous les sols, et ce,
qu’il y ait eu apport de digestats ou non. Les préconisations techniques ou réglementaires ont
pour but que ces transferts ne soient pas plus importants qu’à l’état naturel.
Différentes études (notamment celles de l’INRA1 de Bordeaux) montrent que le pH du sol a une
forte influence sur l’extractibilité des éléments traces. En sol basique (pH aux alentours de 7, cas
de la quasi-totalité des sols du périmètre), les transferts sont extrêmement réduits à nuls.
En conclusion, les épandages des digestats du méthaniseur de Cap Vert Bio Energie
s’accompagnent d’une absence de risque de transfert vers les cultures.
Les recherches sur les éléments-traces métalliques dans les déchets et leurs comportements une
fois introduits dans les sols, ont été nombreuses depuis les années 70 (actions de recherches,
conférences, publications, ...). Bien que des résultats aient été obtenus, des mécanismes doivent
encore être étudiés.
C'est pourquoi l'INRA, en partenariat avec l'ADEME , entreprend de manière régulière des travaux
de recherche visant à mieux comprendre la dynamique des éléments-traces métalliques dans les
sols et dans les végétaux. On peut citer notamment le programme de recherche AGREDE
1

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
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(Agriculture et épandage de déchets urbains et agro-industriels) dont le comité scientifique
comprend non seulement des chercheurs de l'INRA mais aussi des membres de l'APCA, du MEDD,
du MAAPAR, du SYPREA et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse.
2.10.2. Les composés-traces organiques

Deux familles de composés-traces organiques, les HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques), et les PCB (Polychlorobiphényles) sont surveillés dans les digestats.
Des expérimentations (Kampe-Leeschber (RFA 1987) et WITTE (RFA 1989)) ont essayé de mesurer
le transfert des composés-traces organiques du sol vers les plantes.
En ce qui concerne les PCB, les transferts observés sont inexistants ou insignifiants.
Pour les HAP, leur concentration dans les sols n’est pas fonction des quantités de digestats
apportés. De plus, les auteurs n’ont pas noté de corrélation entre les quantités d’HAP présents
dans les sols et celles relevées dans les cultures.
Les PCB, et surtout les HAP, sont apportés au sol essentiellement par les pluies. Des études ont
montré que les pluies apportent 80% des HAP présents dans des parcelles cultivées en zone
urbaine, contre 14% par les boues/ digestats. En zone agricole, cet apport par les pluies
représente 44% du stock du sol en HAP contre 38% par les boues/ digestats (cf. tableau suivant).
Le tableau suivant expose les concentrations en PCB et HAP des pluies, boues/ digestats et
fumures :
Sols cultivés en zone agricole

Sols cultivés en zone urbaine

Pluies

Boues

Fumures

Pluies

Boues

Fumures

PCB

44%

38%

17%

44%

38%

17%

HAP

44%

38%

17%

80%

14%

6%

Source : Diercxens et Al (1987), cité par l’ADEME 1998.

Les épandages des digestats du méthaniseur de Cap Vert Bio Energie n’entraînent pas
d’augmentation de la mobilité des ETM dans les sols et donc leur disponibilité pour les cultures.
Il n’y a pas de corrélation entre les concentrations en PCB dans les sols et les quantités de
digestats épandus.
2.11.

PECHE EN EAU DOUCE

Une attention particulière a été portée aux sites et zones remarquables (ZNIEFF, Natura 2000, …).
L’intérêt faunistique et floristique de ces zones a été pris en compte lors de la définition des
aptitudes à l’épandage.
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L’épandage des digestats est réalisé sur des parcelles agricoles régulièrement cultivées et des
distances réglementaires sont respectées par rapport aux berges des cours d’eau et des plans
d’eau.
Les éléments cités aux paragraphes 2.1. à 2.3. permettent de garantir que l’activité n’a aucune
incidence sur la pêche en eau douce.
2.12.

INDUSTRIE ET PRODUCTION D’ENERGIE

L’activité n’a pas de caractère de production industrielle ou énergétique, et n’entrave pas le bon
déroulement de ces secteurs économiques.
L’audit environnemental réalisé en 1999 par le cabinet Arthur ANDERSEN précise que :
 L’épandage d’effluents permet une économie en engrais chimiques ; la génèse de ces
engrais chimiques étant liée à des dépenses d’énergie fossile, l’activité d’épandage
s’accompagne d’un gain sur ce point ;
 L’incinération des effluents (filière alternative possible à l’épandage) consomme
beaucoup plus d’énergie fossile.
2.13.

TRANSPORT

Toutes les règles du Code de la route assurant le bon usage des voies de circulation, seront
respectées lors du transport ou de l’épandage.
2.14.

ZONES NATURELLES, TOURISME, LOISIRS ET SPORTS NAUTIQUES

Ce chapitre a été dévelopé dans l’étude préalable ci-jointe.
2.15.

DISPOSITIONS PRISES POUR LIMITER LES NUISANCES OLFACTIVES

Nuisances olfactives suite au transport :
Compte tenu du transport des digestats liquides en tonnes à lisier et des digestats solides en
épandeurs, et compte-tenu de la proximité immédiate des parcelles par rapport à l’unité de
méthanisation, les risques de nuisances olfactives liées au transport sont faibles.
Nuisances olfactives lors du stockage :
Le stockage des digestats est effectué au sein de l’unité de méthanisation. Il n’y a donc pas de
nuisances olfactives pour les riverains du plan d’épandage liées au stockage.
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Nuisances olfactives liées aux épandages :
Les risques de nuisances olfactives liées aux épandages sont fortement minimisés par l’utilisation
de pendillards (application au plus près du sol) et d’épandeurs à hérissons, ainsi que par
l’enfouissement de la matière sous 48h.

3. FILIERES ALTERNATIVES A L’EPANDAGE EN AGRICULTURE
Cependant, si, pour quelque raison que ce soit, les digestats ne pouvaient pas être recyclés en
agriculture, des solutions alternatives à l’épandage, conformément à l’article 38 de l’arrêté du
02/02/98 seront mise en œuvre.
La filière alternative choisie est l’enfouissement en CSDU de classe II à Sonzay (37).
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MOYENS DE SURVEILLANCE
Pour éviter toute incidence d’une mauvaise utilisation des digestats (surdosage, épandages sur
des parcelles à risques, non respect des classes d’aptitude à l’épandage), ou d’une utilisation des
digestats non conformes, Cap Vert Bio Energie a mis en place un Suivi et Auto-surveillance des
Epandages.
Cette prestation consiste en un contrôle continu des digestats et des sols épandus, ainsi que des
pratiques d’épandage. Plusieurs documents assurant la traçabilité des épandages et la
transparence de cette pratique sont régulièrement envoyés aux administrations départementales
(3 par an : Programme Prévisionnel d’Epandage, Synthèse du Registre et Bilan Agronomique) et
sont consultables par le public. Cette prestation est facilitée par l’usage d’un logiciel de gestion
des filières de recyclage.
Le contenu technique complet de cette prestation est détaillé dans le document d’étude préalable
ci-jointe et repose sur le principe de traçabilité des digestats jusqu’à leur intégration dans le sol.
Les procédures de contrôle et d’encadrement de la filière de valorisation des digestats par
Épandage Agricole Contrôlé visent à assurer :




La traçabilité des digestats durant la production et durant l’entreposage par :
-

Le contrôle des lots à valoriser,

-

Le contrôle des stocks.

La traçabilité et la transparence de la filière de valorisation par :
-

Le suivi qualitatif et quantitatif des digestats produits,

-

Le contrôle des commandes et des livraisons,

-

L’accessibilité des informations envers les administrations de tutelle (Suivi et AutoSurveillance des Épandages),

-

Le suivi des sols (analyses de sol, mise en place de parcelles de référence),

-

Le contrôle des doses épandues et des épandages,

-

La traçabilité instantanée et l’archivage des dossiers par un logiciel de gestion des filières
de recyclage.

Ces procédures permettent de répondre aux exigences réglementaires actuelles et sont le
témoin de la volonté de Cap Vert Bio Energie de pérenniser une solution durable, écologique et
économique du recyclage agricole.
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Unité de méthanisation à
NOUZILLY (37)
Dossier de Déclaration d’Extension du plan
d’épandage des digestats au titre de la loi
sur les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement

Dossier cartographique
Réalisé par :

Direction régionale Ile-de-France
21-23, rue du Petit Albi
Immeuble Ceres
95800 Cergy Saint-Christophe

Ingrandes/JBG/2016/EP001#1

Mars 2016

EARL ANJESE
Pascal BRUERE
37 15367

 Fiche parcellaire et références cadastrales
 Carte de localisation du parcellaire
 Carte d’aptitude à l’épandage et contraintes
environnementales
 Carte pédologique et points de référence

FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ANJESE
Commune du siège : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

Code Suivra

Nom de la parcelle

Parcelle
Surface
(ha)

3715367001

ILOT 1

19,39 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367002

ILOT 2

7,85 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367003

ILOT 3

5,83 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367004

ILOT 4

3,02 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367005

ILOT 5

6,09 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367006

ILOT 6

5,85 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367007

ILOT 7

1,08 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367008

ILOT 8

6,20 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367009

ILOT 9

7,40 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367010

ILOT 10

5,49 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715367011

ILOT 11

3,77 NOUZILLY

Commune

Aptitude à l'épandage
Commentaires

Classe Surface
(ha)
0

0,49

Cours d'eau et habitations

1

18,90

Habitation de l'agriculteur

0

0,29

Habitations

1

7,56

Habitation de l'agriculteur

1

5,83

0

0,24

1

2,78

0

1,58

1

4,51

0

1,12

1

4,73

0

0,39

1

0,69

0

0,42

1

5,78

0

0,70

1

6,70

0

0,52

1

4,97

0

0,38

1

3,39

Cours d'eau

Cours d'eau, plan d'eau et habitations

Cours d'eau et habitations

Cours d'eau

Cours d'eau

Habitations

Habitations

Cours d'eau

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE , ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORLOGE, 21-23 RUE DU PETIT ALBI, F-95800 CERGY
Tel : 01 34 35 12 40
Fax : 01 34 35 12 69
© Suivra

FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ANJESE
Commune du siège : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

Code Suivra
TOTAL

Nom de la parcelle

Parcelle
Surface
(ha)
71,97

Commune

Classe Surface
(ha)

Aptitude à l'épandage
Commentaires

Total Aptitude 0 :
Total Aptitude 1 :
Total Aptitude 2 :

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE , ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORLOGE, 21-23 RUE DU PETIT ALBI, F-95800 CERGY
Tel : 01 34 35 12 40
Fax : 01 34 35 12 69
© Suivra

6.13 ha
65.84 ha
0.00 ha

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE, ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORL
Tel : 01 34 35 12 40 Fax : 01 34 35 12 69

RÉFÉRENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION
Raison Sociale : EARL ANJESE
Code Suivra :

Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

3715367

Commune du siège de l'exploitation : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Parcelle
001 ILOT 1

002 ILOT 2
003 ILOT 3
004 ILOT 4
005 ILOT 5
006 ILOT 6
007 ILOT 7
008 ILOT 8
009 ILOT 9
010 ILOT 10
011 ILOT 11
TOTAL DE L'EXPLOITATION

Surface
Références cadastrales
totale (ha) Dept.
Commune
19,39
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
7,85
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,83
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
3,02
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,09
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,85
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
1,08
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,20
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
7,40
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,49
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
3,77
37 NOUZILLY
71,97

© Suivra

Section
ZX
ZX
ZX
ZW
ZW
ZV
ZV
YE
YE
YE
YE
YE
YE
ZV
ZV
ZT
ZT
ZT
ZE

Numéro
11
12
8
44
2
48
47
27
23
75
74
14
13
4
1
47
46
49
23

EARL ESPERANTO
Aurélien BRUERE
37 15974

 Fiche parcellaire et références cadastrales
 Carte de localisation du parcellaire
 Carte d’aptitude à l’épandage et contraintes
environnementales
 Carte pédologique et points de référence

FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ESPERANTO
Commune du siège : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

Code Suivra

Nom de la parcelle

Parcelle
Surface
(ha)

3715974001

ILOT 1

2,00 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974002

ILOT 2

9,14 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974003

ILOT 3

8,14 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974004

ILOT 4

6,68 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974005

3715974006

3715974007

3715974008

3715974009

3715974010

3715974011

ILOT 5

ILOT 6

ILOT 7

ILOT 8

ILOT 9

ILOT 10

ILOT 28

Commune

22,81 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

1,41 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

5,42 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

2,30 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

5,24 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3,45 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

13,79 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

Aptitude à l'épandage
Commentaires

Classe Surface
(ha)
0

1,08

Cours d'eau et plan d'eau

1

0,92

0

1,22

1

7,92

0

0,84

1

7,30

0

1,94

Cours d'eau et plan d'eau

1

4,74

Habitation de l'agriculteur

0

2,19

Cours d'eau et plan d'eau

1

20,62

0

0,40

1

1,01

0

1,09

1

4,33

0

1,23

1

1,07

0

0,60

1

4,64

0

1,52

1

1,93

0

2,07

Cours d'eau et plan d'eau

1

11,72

Habitation de l'agriculteur

Cours d'eau

Cours d'eau

Cours d'eau et habitations

Cours d'eau, plan d'eau et habitations

Cours d'eau et habitations

Cours d'eau, plan d'eau et habitations

Plan d'eau et habitations

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE , ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORLOGE, 21-23 RUE DU PETIT ALBI, F-95800 CERGY
Tel : 01 34 35 12 40
Fax : 01 34 35 12 69
© Suivra

FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ESPERANTO
Commune du siège : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

Code Suivra

Nom de la parcelle

Parcelle
Surface
(ha)

3715974012

ILOT 13

5,21 NOUZILLY

3715974013

ILOT 14

8,29 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974014

ILOT 15

19,10 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974015

ILOT 16

31,63 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

3715974016

3715974017

3715974018

3715974019

ILOT 17

ILOT 24

ILOT 26

ILOT 27

Commune

6,21 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

5,26 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

8,92 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

4,14 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

0

0,48

1

4,73

0

0,15

1

8,14

0

1,07

1

18,03

0

2,19

1

29,44

0

0,11

1

6,10

0

0,40

1

4,86

0

0,14

1

8,78

0

0,26

1

3,88

3715974020

ILOT 18

8,70 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

1

8,70

3715974021

ILOT 19

3,95 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

0

0,84

1

3,11

3715974022

ILOT 20

6,83 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

0

1,11

1

5,72

0

0,87

3715974023

ILOT 22

9,46 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

Aptitude à l'épandage
Commentaires

Classe Surface
(ha)
Cours d'eau

Habitations

Cours d'eau et habitations

Plan d'eau et habitations

Cours d'eau

Habitations

Plan d'eau et habitations

Habitations

Cours d'eau et habitations

Plan d'eau et habitations

Cours d'eau et habitations

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE , ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORLOGE, 21-23 RUE DU PETIT ALBI, F-95800 CERGY
Tel : 01 34 35 12 40
Fax : 01 34 35 12 69
© Suivra

FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ESPERANTO
Commune du siège : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

Code Suivra

3715974024

TOTAL

Nom de la parcelle

ILOT 23

Parcelle
Surface
(ha)

Commune

6,02 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

Aptitude à l'épandage
Commentaires

Classe Surface
(ha)
1

8,59

0

0,29

1

5,73

Plan d'eau

204,10
Total Aptitude 0 :
Total Aptitude 1 :
Total Aptitude 2 :

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE , ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORLOGE, 21-23 RUE DU PETIT ALBI, F-95800 CERGY
Tel : 01 34 35 12 40
Fax : 01 34 35 12 69
© Suivra

22.09 ha
182.01 ha
0.00 ha

SEDE ENVIRONNEMENT, DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE, ZAC DU MOULIN A VENT - PARC DE L'HORL
Tel : 01 34 35 12 40 Fax : 01 34 35 12 69

RÉFÉRENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION
Raison Sociale : EARL ESPERANTO
Code Suivra :

Périmètre : PE DIGESTATS CVBN_RD 2016

3715974

Commune du siège de l'exploitation : SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
Parcelle
001
002
003
004

ILOT 1
ILOT 2
ILOT 3
ILOT 4

005
006
007
008
009
010
011

ILOT 5
ILOT 6
ILOT 7
ILOT 8
ILOT 9
ILOT 10
ILOT 28

012 ILOT 13
013 ILOT 14
014 ILOT 15
015 ILOT 16

016 ILOT 17
017 ILOT 24
018 ILOT 26
019
020
021
022
023

ILOT 27
ILOT 18
ILOT 19
ILOT 20
ILOT 22

024 ILOT 23
TOTAL DE L'EXPLOITATION

Surface
Références cadastrales
totale (ha) Dept.
Commune
2,00
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
9,14
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
8,14
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,68
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
22,81
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
1,41
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,42
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
2,30
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,24
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
3,45
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
13,79
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,21
37 NOUZILLY
8,29
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
19,10
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
31,63
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,21
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
5,26
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
8,92
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
4,14
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
8,70
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
3,95
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,83
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
9,46
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
6,02
37 SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
204,10

© Suivra

Section
YD
YD
YB
ZY
ZY
ZX
YE
YE
YE
YD
YD
YD
YD
ZD
ZS
ZS
ZS
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZS
ZK
ZK
ZP
ZK
ZM
ZK
ZN
ZN
ZO

Numéro
35
43
3
3
4
27
22
17
42
21
27
31
29
7
37
21
9
4
3
6
2
1
10
12
13
2
11
41
41
7
45
4
14
18
7

Unité de méthanisation à
NOUZILLY (37)
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les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Annexes
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ANNEXE 1

Analyses des digestats liquides et solides

METHA AUREA V.2015.1

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

DESTINATAIRE

CAPVERTBIOENERGIE
L'ORFRASIERE
37380 NOUZILLY
Site
Commune
Technicien
Affaire
Date de prélèvement
Date d'arrivée

CAP VERT BIOENERGIE
NOUZILLY 37
DUBUT Sébastien
N° de commande
04/11/2015
Début d'analyse 05/11/2015
05/11/2015
Date d'édition 25/11/2015 (v.1)

N° RAPPORT METL15070546
Echantillon prélevé par le client

REFERENCE CLIENT DIGESTAT LIQUIDE LOT 2 : CONTIONNEMENT 1
SUPPORT

NATURE

Digestat

Digestat en cours de process

Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.aurea.eu), rubrique "qualité".
Les commentaires contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. L'accréditation COFRAC atteste de
la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole « Φ », celles confiées à un prestataire externe accrédité, du sigle "pea", et celles confiées à un prestataire
externe non accrédité, du sigle "pe". Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être
reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Paramètres en contenu total

Paramètres

Normes

Unité

Résultats
sec
brut

Valeurs
Conformité
seuil

Paramètres standard
Matière sèche

Méthode interne

%

pH à 25°C

NF EN 12176

unité pH

Perte au feu

Méthode interne

g/kg

598

46,5

Matières minérales

Méthode interne

g/kg

402

31,3

Cestimé / NDumas

Méthode interne

10,3

Cestimé / NKjeldahl

Méthode interne

--

Cestimé / NGlobal

Méthode interne

--

7,8
8,1

Paramètres agronomiques
Azote total Dumas

NF ISO 13878

g/kg

Azote ammoniacal

Méthode Interne

mg N/kg

Phosphore

NF EN ISO 11885

Potassium

NF EN ISO 11885

Calcium

NF EN ISO 11885

Magnésium

29

2,3

33614

2614

g P2O5/kg

52

4,1

g K2O/kg

52

4,1

g CaO/kg

56

4,3

NF EN ISO 11885

g MgO/kg

7,1

0,55

Sodium

NF EN ISO 11885

g Na2O/kg

7,0

0,54

Soufre

NF EN ISO 11885

g SO3/kg

37

2,9

Validation des résultats

Hamid TBAL
Responsable Technique
Général

Ce rapport est la version originale
AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 Fax. 01 44 31 40 41 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu
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modèle METHA_STD_5

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

DESTINATAIRE

CAPVERTBIOENERGIE
L'ORFRASIERE
37380 NOUZILLY
Site
Commune
Technicien
Affaire
Date de prélèvement
Date d'arrivée

CVBN
NOUZILLY 37
LE CLECH' Maël
N° de commande
Début d'analyse 09/03/2015
09/03/2015
Date d'édition 25/03/2015 (v.1)

N° RAPPORT METL15070111
Echantillon prélevé par le client

REFERENCE CLIENT DIG LIQ 2015-LOT 1#2
SUPPORT

Matière entrante - Divers

NATURE

Divers

Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "qualité".
Les avis et interprétations contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. L'accréditation COFRAC atteste de
la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole « Φ », celles confiées à un prestataire externe accrédité, du sigle "pea", et celles confiées à un prestataire
externe non accrédité, du sigle "pe". Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être
reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Paramètres en contenu total

Paramètres

Normes

Unité

Résultats
sec
brut

Valeurs
Conformité
seuil

Paramètres standard
Matière sèche

Méthode interne

%

pH à 25°C

NF EN 12176

unité pH

Perte au feu

Méthode interne

g/kg

657

26,9

Matières minérales

Méthode interne

g/kg

343

14,0

Cestimé / NDumas

Méthode interne

10,6

Cestimé / NKjeldahl

Méthode interne

--

Cestimé / NGlobal

Méthode interne

--

4,1
7,8

Paramètres agronomiques
Azote total Dumas

NF ISO 13878

g/kg

Azote ammoniacal

Méthode Interne

mg N/kg

Phosphore

NF EN ISO 11885

Potassium

NF EN ISO 11885

Calcium

NF EN ISO 11885

Magnésium

31

1,3

35215

1441

g P2O5/kg

31

1,3

g K2O/kg

76

3,1

g CaO/kg

48

1,9

NF EN ISO 11885

g MgO/kg

6,4

0,26

Sodium

NF EN ISO 11885

g Na2O/kg

12

0,51

Soufre

NF EN ISO 11885

g SO3/kg

25

1,0

Cadmium

NF EN ISO 11885

mg/kg

0,66

0,03

Chrome

NF EN ISO 11885

mg/kg

88

3,6

Cuivre

NF EN ISO 11885

mg/kg

160

6,6

Mercure

NF ISO 16772

mg/kg

0,12

0,005

Nickel

NF EN ISO 11885

mg/kg

12

0,51

Plomb

NF EN ISO 11885

mg/kg

20

0,82

Zinc

NF EN ISO 11885

mg/kg

680

28

Métaux et assimilés

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,050

Benzo(b)fluoranthène

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,050

Fluoranthène

XP X 33012

mg/kg

0,056

Ce rapport est la version originale

page 1 / 2

LCA La Rochelle (siège social) - ZI Chef de baie - 1 rue Samuel Champlain - 17074 La Rochelle Cedex 09 - Tél. 0 546 434 545 Fax 0 546 675 680 - contact@laboratoirelca.com
LCA Bordeaux 39, rue Michel Montaigne - BP 122 - 33924 Blanquefort Cedex - Tél. 0 556 355 860 - Fax 0 556 355 869 - info-bordeaux@laboratoirelca.com
S.A.S. à Comité de Direction et Conseil de Surveillance au capital de 463 060 euros - R.C.S. La Rochelle B 380 318 501 Siret : 380 318 501 00026 - APE 7120B - FR 96 380 318 501

N° RAPPORT

METL15070111

REFERENCE

DIG LIQ 2015-LOT 1#2

Paramètres en contenu total

Paramètres

Normes

Unité

Résultats
sec
brut

Valeurs
Conformité
seuil

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB 028

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 052

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 101

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 118

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 138

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 153

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

PCB 180

XP X 33012

mg/kg

Inf à 0,010

mg/kg

< 0,070

Somme 7 PCB

Validation des résultats

Hamid TBAL
Responsable Technique
Général

Ce rapport est la version originale

page 2 / 2
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modèle METHA_STD_5

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

DESTINATAIRE

CAPVERTBIOENERGIE
L'ORFRASIERE
37380 NOUZILLY
Site
Commune
Technicien
Affaire
Date de prélèvement
Date d'arrivée

CAP VERT BIOENERGIE
NOUZILLY 37

29/10/2015
30/10/2015

N° RAPPORT METL15070523
Echantillon prélevé par le client

N° de commande
Début d'analyse 30/10/2015
Date d'édition 11/11/2015 (v.1)

REFERENCE CLIENT DIGESTATS SOLIDE LOT 3 2015
SUPPORT

NATURE

Digestat

Digestat en cours de process

Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "qualité".
Les avis et interprétations contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. L'accréditation COFRAC atteste de
la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les déterminations accréditées réalisées en interne sont précédées du symbole « Φ », celles confiées à un prestataire externe accrédité, du sigle "pea", et celles confiées à un prestataire
externe non accrédité, du sigle "pe". Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être
reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Paramètres en contenu total

Paramètres

Normes

Unité

Résultats
sec
brut

Valeurs
Conformité
seuil

Paramètres standard
Matière sèche

Méthode interne

%

pH à 25°C

NF EN 12176

unité pH

Perte au feu

Méthode interne

g/kg

824

195

Matières minérales

Méthode interne

g/kg

176

41,5

Cestimé / NDumas

Méthode interne

27,5

Cestimé / NKjeldahl

Méthode interne

--

Cestimé / NGlobal

Méthode interne

--

23,7
9,2

Paramètres agronomiques
Azote total Dumas

NF ISO 13878

g/kg

Azote ammoniacal

Méthode Interne

mg N/kg

Phosphore

NF EN ISO 11885

Potassium

NF EN ISO 11885

Calcium

NF EN ISO 11885

Magnésium

15

3,6

6279

1486

g P2O5/kg

21

5,1

g K2O/kg

16

3,7

g CaO/kg

25

5,9

NF EN ISO 11885

g MgO/kg

3,7

0,88

Sodium

NF EN ISO 11885

g Na2O/kg

2,0

0,48

Soufre

NF EN ISO 11885

g SO3/kg

12

2,9

Validation des résultats

Hamid TBAL
Responsable Technique
Général

Ce rapport est la version originale
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ANNEXE 2

Accords préalables signés

ANNEXE 3

Analyses de sols

EARL ANJESE
PASCAL BRUERE

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUP 1

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

484382

2286229

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027330

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

3 100

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,25

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

40,6

Azote total (g/kg) :

Elevé

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

19 / 23

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

2,10

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,2
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 70 / Faible

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
ACCREDITATION
N° 1-1178
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
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Version Regifert_NVO 2015.1

Rapport C/N

SENL15027330

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUP 1

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,5

K/CEC : 5,3

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 4,8

Calcaire total (g/kg)

Na/CEC : < 1

0

Ca/CEC : 83,7
H/CEC : 7,0

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 93
Optimal : > 90

2,93

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

12,5

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

0,130

0,250

K2O (g/kg)

0,141

0,226

Φ

0,098

Méthode Joret Hébert

0,076

Φ

MgO (g/kg)

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

0,121

0,172

Risque de
toxicité

Situation vis à vis de la culture
Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,311

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible

Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,16
36,00
8,50
0,090
15,00
32,00
71,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUP 5

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483820

2287158

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027331

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

21 / 25

19,3

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,95

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,8
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 100 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
ACCREDITATION
N° 1-1178
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
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Version Regifert_NVO 2015.1

Rapport C/N

SENL15027331

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUP 5

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,6
K/CEC : 2,4

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 4,6

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90

2,03

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

6,8

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

0,130

Méthode Joret Hébert

Φ

0,162

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante
Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,078 0,105

0,148

Φ

0,063 0,074

0,114

MgO (g/kg)

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Situation vis à vis de la culture

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,12
25,00
5,20
0,070
6,20
17,00
25,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUP 6

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483583

2287592

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027332

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

22 / 26

17,7

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,93

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,1
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 95 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
ACCREDITATION
N° 1-1178
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
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Rapport C/N

SENL15027332

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUP 6

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,0
K/CEC : 3,1

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 2,4

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90

1,88

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

5,5

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

K2O (g/kg)
Φ

MgO (g/kg)

Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

0,130

0,136

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,075

0,081

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,027 0,067

Oligo-éléments (mg/kg)

Situation vis à vis de la culture

0,098

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,15
23,00
5,90
0,070
6,40
20,00
26,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
Réference
Surface
X/Long

Erreur sur le bulletin,
coordonnée X
corrigée : 484223
_________
484023

13006 MARSEILLE

BRUP 11
Prélevée le : 05/08/2015
Y/Lat

2285475

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027333

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

20 / 24

22,7

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,20

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,0
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 96 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027333

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUP 11

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,9
K/CEC : 2,2

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 2,2

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

2,49

Φ

8,2

CaO (g/kg)
CEC Metson (cmol+/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90
* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,130

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,084 0,115

0,169

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,037 0,080

0,130

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,088

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,14
25,00
6,20
0,070
6,20
23,00
30,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

EARL ESPERANTO
AURELIEN BRUERE

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 3

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

482079

2286981

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027329

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

21 / 25

19,1

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,91

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

Rapide

12,2

7,5 / 12

Lente

Souhaitable

Elevé

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 87 / Moyen

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027329

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 3

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,4
K/CEC : 3,8

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 4,3

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 100

2,58

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

7,4

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

0,066

Φ

K2O (g/kg)

0,110

Φ

MgO (g/kg)

Risque de
carence

Zinc EDTA

0,132

0,064 0,077

Oligo-éléments (mg/kg)
Cuivre EDTA

0,130

Situation vis à vis de la culture

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,157

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,121

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,11
25,00
6,80
0,080
8,50
24,00
29,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 5

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483423

2286134

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027328

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

20 / 24

23,9

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,20

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,6
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 94 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027328

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 5

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,9
K/CEC : 3,4

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 3,5

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

2,73

Φ

8,8

CaO (g/kg)
CEC Metson (cmol+/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90
* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

0,074

Φ

K2O (g/kg)

0,119

Φ

MgO (g/kg)

Risque de
carence

Zinc EDTA

0,142

0,062 0,083

Oligo-éléments (mg/kg)
Cuivre EDTA

0,130

Situation vis à vis de la culture

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,178

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,137

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,13
26,00
9,10
0,130
7,90
29,00
37,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 8

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483035

2287534

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027319

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

21 / 25

23,6

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,20

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,4
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 89 / Moyen

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027319

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 8

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,3
K/CEC : 3,8

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 3,9

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90

2,58

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

7,2

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

0,054

Méthode Joret Hébert

Φ

K2O (g/kg)

0,108

Φ

MgO (g/kg)

Risque de
carence

Zinc EDTA

0,128

0,056 0,076

Oligo-éléments (mg/kg)
Cuivre EDTA

0,130

Situation vis à vis de la culture

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,154

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,119

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,13
23,00
7,60
0,090
8,20
22,00
33,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 11

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

482762

2287019

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027320

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

20 / 24

23,0

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,20

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,2
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 86 / Moyen

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027320

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 11

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,4
K/CEC : 2,6

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 3,7

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 100

3,30

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

7,9

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,130

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,098 0,113

0,165

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,059 0,079

0,127

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,114

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,13
26,00
7,00
0,090
7,60
23,00
31,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 14

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

484529

2289036

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027321

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

22 / 27

14,3

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,72

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,5
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 93 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027321

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 14

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,1
K/CEC : 4,2

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 5,4

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 78

1,62

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

4,8

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

0,055

Φ

K2O (g/kg)

0,075

Φ

MgO (g/kg)

Risque de
carence

Zinc EDTA

0,096

0,052 0,063

Oligo-éléments (mg/kg)
Cuivre EDTA

0,130

Situation vis à vis de la culture

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

0,088

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,09
23,00
4,50
0,080
7,00
20,00
28,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 15 # 1

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483977

2289358

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027327

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

22 / 26

24,1

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,10

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

Rapide

12,7

7,5 / 12

Lente

Souhaitable

Elevé

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 100 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027327

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 15 # 1

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,3

K/CEC : 2,6

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 4,0

Calcaire total (g/kg)

Na/CEC : < 1

0

Ca/CEC : 92,5
H/CEC : 1,0

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 99
Optimal : > 90

1,58

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

6,1

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,130

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,074 0,075

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,049 0,070

0,106

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,058

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,09
23,00
5,20
0,080
6,90
27,00
26,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 15 # 2

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

484402

2288959

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027322

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

23 / 27

12,2

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,68

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

10,4
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 100 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027322

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 15 # 2

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,4
K/CEC : 2,4

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 6,0

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : 96,3

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 78

1,16

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

4,3

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,130

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,049 0,075

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,052 0,061

0,084

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,057

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,09
21,00
5,60
0,070
6,70
26,00
26,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 16

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483646

2288941

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027326

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

22 / 26

14,4

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,78

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

10,8
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 100 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027326

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 16

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,5
K/CEC : 3,1

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 4,8

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 78

1,43

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

5,0

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,130

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,073 0,075

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,048 0,064

0,091

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,104

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,14
23,00
6,90
0,100
6,20
22,00
29,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 17

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

484353

2289495

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sols calcaires
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027325

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

17 / 25

20,1

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Satisfaisant

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,00

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,7
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 83 / Moyen

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027325

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 17

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

7,6
K/CEC : 2,0

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 2,8

Calcaire total (g/kg)

3

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : > 100

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 100

2,78

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

7,5

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments

Situation vis à vis de la culture

0,140

0,270

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

K2O (g/kg)

0,070 0,110

0,159

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Φ

0,042 0,077

0,123

Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

MgO (g/kg)

0,060

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,13
21,00
5,50
0,070
6,40
21,00
27,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT

2/2

DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 20

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

483329

2289737

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Sables
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027324

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

23 / 27

13,2

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

0,68

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,3
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 91 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027324

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 20

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

5,8

K/CEC : 1,8

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 7,7

Calcaire total (g/kg)

Na/CEC : < 1

0

Ca/CEC : 67,3
H/CEC : 24,0

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

0,83

Φ

4,4

CaO (g/kg)
CEC Metson (cmol+/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : 76
Optimal : > 78
* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

Φ

K2O (g/kg)

0,130

0,160

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,038 0,075

0,098

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

0,099

Φ

MgO (g/kg)

0,061

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Situation vis à vis de la culture

0,068

0,084

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,07
18,00
3,60
0,080
5,60
17,00
21,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

LCA17 - L'ingénieur agronome : Marie-Elisabeth DESPONT
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DESTINATAIRE

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

CAPVERTBIOENERGIE
ELKELETIAN
64 RUE SYLVABELLE

PARCELLE
13006 MARSEILLE

BRUA 23

Réference
Surface

Prélevée le : 05/08/2015

X/Long

Y/Lat

484394

2291527

CARACTÉRISTIQUES DU SOL
Type de sol

Limons
3

Densité apparente (T/m )

SENL15027323

Potentiel racinaire

Date de réception

07/08/2015

4 000

Sol humide

NON

Début d'analyse

07/08/2015

25

Sol drainé humide

NON

Début d'interprétation

25/08/2015

Marron

Travail du sol difficile

NON

Date d'édition

25/08/2015

Masse de sol (T/ha)
Profondeur de prélévement (cm)
Couleur

N° RAPPORT

1,60

ÉTAT PHYSIQUE
Granulométrie (pour mille)
Argiles (< 2 µm) :
Limons fins (2 à 20 µm) :
Limons grossiers (20 à 50 µm) :
Sables fins (50 à 200 µm) :
Sables grossiers (200 à 2000 µm) :

ÉTAT HUMIQUE
Matières organiques (g/kg)*

21 / 25

19,8

Souhaitable

* MO=carb.org × 1.72
Φ

Azote total (g/kg) :

Faible

Estimation du coefficient k2 :
Stock en matières organiques (MO) :

1,00

Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des pertes annuelles en MO:

Décomposition de la MO:

7,5 / 12

11,5
Rapide

Lente

Souhaitable

Satisfaisant

Estimation de l'azote minéralisable :
Potentiel Biologique : 100 / Correct

Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche
La portée d'accréditation concerne les 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Le rapport d'essai ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport
d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation ; les avis et interprétations ne sont
pas couverts par l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes, disponibles sur le site Internet du laboratoire (www.laboratoirelca.com), rubrique "Qualité".
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Rapport C/N

SENL15027323

N° RAPPORT
RÉFÉRENCE

BRUA 23

STATUT ACIDO-BASIQUE
Φ

pH eau

Taux d'occupation de la CEC (%)

6,5
K/CEC : 3,6

Φ

pH KCl

Mg/CEC : 5,7

Calcaire total (g/kg)

0

Na/CEC : < 1
Ca/CEC : 93,6

Calcaire Actif (g/kg)
Φ

CaO (g/kg)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : > 100
Optimal : > 90

1,81

Φ

CEC Metson (cmol+/kg)

6,9

* S = Somme des cations échangeables

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
Eléments majeurs assimilables ou échangeables
Seuils d'impasse
L1
L2

Eléments
Φ

P2O5 (g/kg) -

Méthode Joret Hébert

0,073

Φ

0,130

0,250

Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire
Pouvoir fixateur du sol :
Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

K2O (g/kg)

0,106

0,118

0,149

Φ

0,074

0,079

0,116

MgO (g/kg)

Oligo-éléments (mg/kg)
Risque de
carence

Cuivre EDTA
Zinc EDTA

Situation vis à vis de la culture

Risque de
toxicité

Stratégie de fertilisation : Impasse possible
pour une culture non exigeante

Eléments traces métalliques totaux
Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

Φ

Φ
Φ

Φ

Manganèse EDTA
Fer EDTA Φ
Bore soluble

Autres résultats
Sodium (Na2O g/kg)

< 0,01

Souhaitable

< 0,100

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)Φ
Φ
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Φ
Nickel (Ni)
Φ
Plomb (Pb)
Φ
Zinc (Zn)

Teneur (mg/kg)

Valeur limite
réglementaire

Appr.

0,13
25,00
8,70
0,090
9,30
24,00
35,00

2
150
100
1
50
100
300

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Sélénium (Se)
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Bore (B)
Fer (Fe)
Cobalt (Co)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 /
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130 / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 /
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.
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ANNEXE 4

Modèle de convention d’épandage

CONTRAT POUR LA VALORISATION AGRICOLE DES DIGESTATS ISSUS DE
L’UNITE DE METHANISATION DE CAP VERT ENERGIE A NOUZILLY (37)
Entre : Cap Vert Energie – 4, place Sadi Carnot – 13 002 Marseille, représenté par son xxx, désigné ci-après par
« le producteur »
d’une part,
et : Monsieur Pascal BRUERE – La Herserie – 37 380 Saint-Lauren-en-Gâtines, agriculteur désigné ci-après par
« l’utilisateur »
d’autre part,

Etant préalablement exposé que :
Le producteur désire s’orienter vers la valorisation agricole des digestats issus de son unité de méthanisation
en tant que matière fertilisante.
L’utilisateur souhaite épandre ces digestats sur des terres agricoles dans des conditions compatibles avec les
pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de l’environnement.
La filière a fait objet d’un dossier de déclaration préalable à l’activité d’épandage, et un récépissé de
déclaration a été délivré par la préfecture d’Indre-et-Loire, en date du xx/xx/xxxx sous le numéro xxxxxxxx.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Origine et nature des digestats
La présente convention concerne la valorisation agricole des digestats solides et liquides issus de l’unité de
méthanisation de Cap Vert Energie sur la commune de Nouzilly.
Les digestats produits se présentent sous l’état solide pour partie et liquide pour une autre partie et
représentent une quantité annuelle estimée à environ xxx Tonnes de Matière Brute. Les digestats solides ont
une siccité située autour de xx% de matières sèches et les digestats liquides autour de xx% de matières sèches.
ARTICLE 2 – Caractéristiques des digestats
Les digestats, en sortie de l’unité de méthanisation, sont conformes aux prescriptions des arrêtés préfectoraux
du méthaniseur de Cap Vert Energie de Nouzilly n°18992 du 31/05/2011 et n°19680 du 12/04/2013, ainsi que
de l’arrêté du 02/02/98, notamment en termes du respect des valeurs limites en éléments-traces métalliques
et composés-traces organiques.
ARTICLE 3 – Objet de la convention
La présente convention concerne les opérations suivantes :
 Respect des contraintes régissant l’usage agricole des digestats,
 Epandage des digestats,
 Suivi et Auto-surveillance des épandages.
ARTICLE 4 – Engagements du producteur et de l’utilisateur
Le producteur de digestats est responsable de la qualité des digestats livrés. Il s’engage à réaliser, à ses frais, la
mise en œuvre (transport, épandage, suivi agronomique des digestats et des sols) et l’auto-surveillance des
épandages conformément à la réglementation en vigueur. Pour cela, les analyses de digestats et de sols seront
réalisées par un laboratoire agréé par les services de l’Etat aux frais du producteur de digestats. Il a confié
l’ensemble de ces missions à SEDE Environnement, qui en assure l’intégralité, dans le cadre d’un contrat de
prestation les liant.
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Le producteur de digestats s’engage à informer, par l’intermédiaire de SEDE Environnement, l’utilisateur de
tout changement significatif de la nature et des caractéristiques de celles-ci. Les résultats des analyses de
digestats seront communiqués à l’utilisateur.
Au cas où les concentrations en éléments-traces métalliques et composés-traces organiques des digestats
viendraient à dépasser les limites fixées par la réglementation en vigueur, le producteur de digestats s’engage à
les faire éliminer à ses frais.
Le producteur de digestats transmet à l’utilisateur, par l’intermédiaire de SEDE Environnement, l’intégralité des
éléments relatifs à l’épandage réalisé sur ces parcelles : bulletins d’analyses de sols, bilan des épandages, fiches
bilan de fertilisation et synthèse annuelle du registre.
ARTICLE 5 – Engagements de l’utilisateur
L’utilisateur donne son accord au producteur de digestats pour intégrer exclusivement au plan d’épandage les
parcelles dont la liste est annexée au présent contrat.
L’utilisateur s’engage à ne pas épandre d’autres digestats (ou autres déchets) que celles produites par l’unité
de méthanisation de Cap Vert Energie à Nouzilly, sur les parcelles figurant au plan d’épandage mentionné cidessus.
L’utilisateur s’engage à informer le producteur, ou le prestataire chargé de la mise en œuvre de la filière
d’épandage, de toute modification du parcellaire mis à disposition pour l'épandage (vente, échange de
parcelles…).
ARTICLE 6 – Durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Il demeure valable pour une
durée de 1 année et est renouvelable par tacite reconduction. Chaque partie pourra y mettre fin par préavis
délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de renouvellement.
Il peut être résilié de plein droit et à tout moment par l’utilisateur en cas de cessation d’activité (changement
de propriété, vente, mutation foncière) ou de changement d’activité. Il peut être également résilié de plein
droit par le producteur de digestats et l’exploitant en cas de modification de la filière de traitement ou de
cessation d’activité.
Si pour des raisons réglementaires ne pouvant être imputées à l’une des parties, l’épandage venait à être
interdit, le présent contrat deviendrait caduc.
ARTICLE 7 – Modifications
La présente convention peut être modifiée à tout moment, d’un commun accord entre les deux parties, sur
demande formulée par l’une d’entre elles.

Fait à Nouzilly
Le
En deux exemplaires originaux
Le Producteur – Cap Vert Energie

L’utilisateur Pascal BRUERE

Pièces jointes :
• Carte de localisation des parcelles inscrites au plan d’épandage
• Références cadastrales des parcelles inscrites au plan d’épandage
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