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Préambule 

 
Le présent document est le plan d’épandage du projet de l’unité de méthanisation de la SAS LP 
implanté sur la commune de de Meilhards, département de la Corrèze.  
 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à enregistrement (rubrique 
2781-1), l’unité de méthanisation générera un total de 14490 tonnes de digestat. 
Parmi cette quantité, le procédé de digesteur employé généra un digestat sous forme solide 
(2898 tonnes) et un digestat sous forme liquide (11592 tonnes). 
 
Le digestat sous forme solide sera valorisé, du fait de sa composition et de son procès de 
fabrication, comme un amendement organique (produit fertilisant soumis au cahier des 
charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants 
agricoles/agroalimentaires en tant que matières fertilisantes) et sera échangé dans le cadre 
d’achat de paille.  
La valorisation du digestat liquide s’effectuera par épandage sur des terres agricoles situées à 
proximité du site d’implantation. 
 
La société gestionnaire de l’unité de méthanisation ne dispose pas de surface agricole pour 
gérer le digestat liquide par épandage. Le présent plan d’épandage est établi sur des surfaces 
potentiellement épandables mises à disposition par des exploitations agricoles tierces.  
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I. Caractéristique des digestats  (source dossier d’enregistrement) 

 
Selon l’étude émanant du dossier d’enregistrement, l’unité de méthanisation générera un total 
de 14490 tonnes de digestat. 
Parmi cette quantité, le procédé de digesteur employé généra  

- un digestat sous forme solide (2898 tonnes), 
- un digestat sous forme liquide (11592 tonnes). 

 
Le digestat sous forme solide sera valorisé, du fait de sa composition et de son procès de 
fabrication, comme un amendement organique (produit fertilisant soumis au cahier des 
charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants 
agricoles/agroalimentaires en tant que matières fertilisantes) et sera échangé dans le cadre 
d’achat de paille. 
 
La présente étude se concentre donc sur l’épandage de digestat sous forme liquide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II. Analyses des sols et orientation des types d’intrants à incorporer dans le 
méthaniseur.  
 

Conformément à l’Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique " n° 2781" de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement, des prélèvements d’échantillons de sol, ont été réalisés de façon à avoir une 
vision la plus représentative du territoire impacté (Cf carte des prélèvements). La profondeur 
de prélèvement correspond à la norme agronomique à savoir 15 à 20 cm de profondeur. Les 
parcelles retenues pour prélèvement sont représentatives des élevages concernés et sont 
géographiquement réparties. 
 
Dans l’étude de pré-faisabilité de l’unité de méthanisation, l’utilisation de glycérine végétale, 
élément à fort pouvoir méthanogène, dans le digesteur a obligé à étudier la richesse en métaux 
lourds des sols. Ces résultats d’analyses sont mis en annexe A dans le dossier. Il apparait que 
les résultats des analyses de sol, pour la partie métaux lourds, sont supérieurs aux normes en 
vigueur pour que soit épandu du digestat (hors dérogation).  
Ce taux mesuré, est dû à la nature de la roche mère (Cf carte géologique des sols), qui libère 
naturellement ces éléments. Au vu de la règlementation « 2781 – rubrique 2 »,  il n’est donc 
pas possible d’utiliser la glycérine et de se concentrer sur d’autres intrants agricoles (fumiers, 
cultures intermédiaires à vocation énergétique CIVE et autres cultures). 
Suite aux conditions météorologiques fluctuantes (changement climatique) et aux quantités 
importantes à importer pour le bon fonctionnement du digesteur, il est conseillé de 
contractualiser les achats de CIVE et autres intrants. 
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Substrat géologique de la zone d’étude surface 
(en ha) 

Pourcentage 
(%) 

Alternance de gneiss schisteux et de gneiss massifs à amandes quartzo-feldspathiques, à muscovite secondaire 
systématique, Passages leptyniques fréquents 

54,97 0,73 

Amphibolite plagioclasique massive, équante ou orientée, à structure gabbroïque plus ou moins conservée 1,61 0,78 
  
  
  

Amphibolites banales à hornblende-andésine 0,47 

Amphibolites massives grain moyen, à texture relictuelle, respectivement doléritique et microlitique, locale; chimisme 
tholéiitique 

0,12 

Amphibolites plagioclasiques banales, à structure massive ou litée, de chimisme habituellement tholéiitique 4,57 

Complexe de fonds de vallées 23,89 0,32 

Complexe gneisso-leptynique stratifié à Bt, avec une large part de gneiss leptynique massif, à hornblende, avec des 
leptynites rubanées, à Bt seule ou 2 micas, Intercalation de gneiss plagioclasique à Bt et musco,gneiss à amphibole et 
d'amphibolites 

69,02 57,85 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Complexe leptyno-gneissique stratifié de Meilhards-Masseret, à feldspath K et Bt, avec alternance des leptynites 
massives à Bt brun-rouge, des leptynites rubanées à Bt brun-vert et grt, des gneiss leptynique à Bt brun-vert; mobilisat 
aplitique 

156,28 

Gneiss clairs isogranulaires à foliation planaire nette (ortholeptynites grises ou roses) à lépidomélane et localement 
amphibole verte 

102,84 

Gneiss d'origine pélitique à amandes et lits quartzo-plagioclasiques 0,39 

Gneiss leptynitique plagioclasique à biotite brun-vert, hornblende et grenat, du massif de Masseret-Meilhards; mobilisats 
quartzo-plagioclasiques à hornblende, ou à microcline et biotite; chimisme granodioritiques à quartzo-dioritique 

0,32 

Gneiss mésocrates à biotite-hornblende 36,09 

Gneiss micaschisteux à deux micas 49,56 

Gneiss plagioclasique schisteux ou massif, de grain fin à moyen, à Bt et muscovite ou Bt seule (métapélite argileuse à 
métagrauwacke) avec parfois grenat, Ky ou Sill suivant la ligne de métamorphisme, intercalations leptyniques multiples 

22,72 

Gneiss plagioclasiques à biotite seule ou à deux micas 44,4 

Gneiss plagioclasiques à biotite seule ou à deux micas, faciès à mobilisats granitiques sporadiques 11,49 

Granite à texture équante, à biotite seule ou à deux micas 7,82 

Leptynite granitoïde oeillée ou amygdalaire, de grain grossier, à biotite rouge en amas et sillimanite ou muscovite 
(métagranite) de l'arc quartzo-feldspathique de Châteauneuf-Surdoux; chimisme subalcalin à calco-alcalin monzonitique 

4,84 0,06 

Leucogranite alcalin de grain fin, équant, à biotite et parfois muscovite 3,66 0,57 
  

Leucogranite calco-alcalin akéritique d'orientation linéaire à planaire, à biotite et muscovite 1,26 

Micaschiste massif ou feuilleté à biotite et muscovite, avec parfois grenat, staurotide, disthène ou sillimanite suivant la 
composition chimique (métapélite argileuse à quartzeuse) et la zone de métamorphisme 

69,69 9,38 
  

Micaschiste surmicacé à Bt et muscovite, avec sillimanite abondante, parfois grenat, staurotide, disthène, de chimisme 
hyper alumineux (métashale) fréquents ocelles d'oligoclase, Intercalations multiples de micaschiste banal et de quartzo-
leptynite 

11,55 

Migmatites (anatexites grises ou roses de Meuzac) associées aux gneiss clairs isogranulaires à lépidomélane et 
localement amphibole verte 

40,52 0,54 

Quartz non minéralisé, en filons 0,26 0,13 
  

Quartz, en filons 0,9 

Remplissage récent des vallons et vallées, colluvions 139,35 1,86 

Serpentinite massive ou schisteuse seule ou associée à des métagabbros en petits massifs 7,25 0,10 

 

  



 
 

 
 

  

Pédologie de la zone d’étude Substrat Pourcentage 
de 
répartition 
(%) 

Sols boisés ou cultivés sur orthogneiss anatectiques des plateaux ondulés décapés entre La Meyze 
eta Meilhards 

Orthogneiss et leptynites 52,35 

Sols boisés ou cultivés sur orthogneiss et paragneiss micaschisteux des buttes et collines entre Surdoux 
eta Affieux 

Paragneiss micaschisteux 8,34 

Sols boisés, cultivés et pâturés sur paragneiss micaschisteux du piémont sud du massif du Mont Gargan 
autour de Chamberet 

Paragneiss micaschisteux 1,61 

Sols cultivés et boisés sur granites des buttes et collines au nord de la Porcherie Granite de la Porcherie 0,10 

Sols cultivés et boisés sur micaschistes des pentes moyennes du massif du Mont Gargan Micaschistes 12,20 

Sols cultivés ou boisés sur paragneiss des croupes et versants des pays d'Uzerche et de Seilhac Paragneiss plagioclasiques 1,28 

Sols cultivés sur orthogneiss leptyniques des plateaux ondulés a  pente moyenne de Saint-Yrieix-la-Perche 
a  Salon-la-Tour 

Orthogneiss et leptynites 1,26 

Sols cultivés sur paragneiss des plateaux a  pente moyenne de la vallée de la Briance entre La Porcherie et 
Aixe-sur-Vienne 

Paragneiss plagioclasiques 7,61 

Sols fortement boisés sur micaschistes de la partie superficielle décapée du massif du Mont Gargan Micaschistes 0,59 

Sols hydromorphes pâturés sur alluvions et colluvions des aplats en fonds de vallons des plateaux 
métamorphiques de la Briance, de l'Isle et de la haute Véza¨re 

Alluvions 11,61 

Sols pâturés et boisés sur substrats variables des vallées quaternaires plus ou moins encaissées du Haut 
Limousin Briance Gorre Glane 

Tout type de substrat 2,81 

Zones urbanisées Tout type de substrat 0,23 



 
 

 
 

 

III. Amélioration agronomique des sols pour optimiser les effluents 
 

Pour valoriser au mieux les éléments fertilisants du digestat, il est conseillé d’avoir des sols bien 
pourvu en calcium et magnésium. Ces éléments agissent directement sur la capacité de 
rétention des éléments fertilisants et sur la structuration des sols des parcelles en question. 
Leur présence en quantité suffisante permettra d’augmenter la « praticabilité » des parcelles 
pour épandage. Le bon fonctionnement des sols, optimisera la capacité de rétention, limitera 
les pertes par lessivage et permettra un bon développement des cultures comme l’herbe, le 
maïs et les céréales à paille…). 
Certains résultats d’analyse de sol (annexe A), montrent un taux de saturation de la CEC 
(capacité d’échange cationique) inférieur à 50% alors que pour un bon fonctionnement il est 
recommandé d’avoir plus de 70%. 
Il est donc proposé de mettre en place un plan d’amendement pluriannuel et de réaliser des 
analyses de sol pour valider l’efficience agronomique des sols. Ces analyses de contrôle se 
feront tous les 3 ans en matière de suivi d’évolution de pH et de taux de saturation de la CEC 
(capacité d’échange cationique). 
 
  



 
 

 
 

IV. Epandage au plus près des besoins 
 

La proportion d’azote ammoniacal dans le digestat par rapport à un fumier est plus importante.  
 
Le digestat se décompose en deux phases, un digestat solide et un digestat liquide.  
 
Le digestat solide, de par sa composition en azote ammoniacale (0.55 unité pour 2.54 unités 
d’azote total) se comportera comme un fumier. Sa plage d’apport sur l’année sera plus 
importante et des apports d’automne sur prairie ou avant implantation de céréale ou de CIVE 
(méteils) sont à privilégier. Des apports au printemps sur maïs pourront également être 
réalisés. Ces apports pourront être de l’ordre de 20 m3 par hectare, soit 50.8 unités d’azote 
dont 11 sous forme ammoniacale, 250.8 unité de phosphore et 135.2 unités de potasse. 
 
La partie liquide du digestat contient elle, plus d’azote 7.31 unités par tonne dont 4.46 unités 
sous forme ammoniacale (NH4). Cette partie liquide se comportera plus comme un engrais 
azoté chimique comme l’ammonitrate. Il est donc conseillé d’utiliser cette phase liquide, au 
plus près des besoins des cultures. Les apports pourront se concentrer en sortie d’hiver sur des 
parcelles en herbe à vocation de fauche précoce (ensilage et enrubannage), mais aussi sur des 
cultures comme les céréales à paille ou les méteils immatures (CIVE). Des apports d’automne 
pourront être réalisés sur des prairies en fauche mais aussi en pâture. Au printemps, des 
apports sur maïs valoriseront cette forme azotée. 
Les quantités à apporter sur prairie au printemps et CIVE sont de l’ordre de 15 à 20 m3 par 
hectare. Après fauche, des apports complémentaires pourront être réalisés. 
 

 
 

 Avec du digestat liquide (brut ou séparé), c’est le raisonnement de l’azote qui pilote la dose. 
 Avec du digestat solide, la dose totale de phosphore et de potasse qui peut être élevée. 

 
Afin de positionner au mieux ce fertilisant, il est conseillé d’avoir une capacité de stockage 
suffisante. Ce volume de stockage doit permettre de conserver le digestat durant la période 
hivernale plus une sécurité correspondant à des printemps très pluvieux (impossibilité 
technique d’épandage dû à des conditions de portance des sols et des risques de lessivage 
important). Neuf mois de stockage sont prévus.  
 
 
 



 
 

 
 

A l’épandage : 
La part ammoniacale des digestats, liquides, comme solides, est conséquente : afin de limiter 
leur pertes et de maximiser la valorisation du digestat, le choix du matériel est essentiel. Dans 
tous les cas, en cas d’apport sur sol nu, enfouir sous 12h par un travail du sol adéquat. 
L’utilisation de pendillards lors de l’épandage est conseillée pour limiter les pertes d’azote 
(diminution des pertes sous forme de NH3 de l’ordre de 40% par rapport à l’utilisation de la 
buse palette source CDA Grand Est). Sur prairie, des enfouisseurs à disques sont à privilégier 
pour limiter les pertes possibles (- 90% de perte sous forme NH3 par rapport à l’utilisation de 
la buse palette). 
 
 

V. Prévisionnel de fertilisation, production de matière sèche et suivi 
 

Conformément à la réglementation spécifique, « un programme prévisionnel annuel 
d'épandage sera établi, le cas échéant en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de 
terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. 

Ce programme comprendra au moins : 
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de 
culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles 
; 
- une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux et solides) et des 
différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production ainsi qu'au moins les 
teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, 
mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ; 
- les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et doses d'épandage...) ; 
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 
l'épandage ». 

Par ailleurs, il est conseillé, de réaliser un bilan en quantité de la matière sèche produite sur 
chaque hectare recevant du digestat afin d’appréhender et d’affiner, dans le temps les 
quantités de digestat à apporter (adéquation valeur NPK apportée et production permise). Une 
validation sera effectuée chaque année avec l’ensemble des éleveurs utilisant du digestat. 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

VI. Plan d’épandage  

 
 Surface totale nécessaire : 

La production estimée de digestat brut avoisine les 14 490 tonnes.  
 
Le digestat solide considéré comme un produit, au vu de son procès de fabrication, sera valorisé 
hors plan d’épandage agricole.  
 
Le digestat liquide se compose de 7.31 unités d’azote par tonne soit 84716 unités d’azote.  
Avec 170 unités d’azote épandues par hectare et par an, il faudra 84716/170 = 499 ha 
épandables à minima. 
Afin de sécuriser le projet, il est recommandé de disposer de surfaces épandables 
supplémentaires afin de compenser d’éventuelle perte de terrain suite à des arrêts d’activité 
ou mise en place de cahier des charges restrictifs des entreprises partenaires. 
 
La majorité des parcelles suivies, proposées dans le plan d’épandage, ont un accès facilité pour 
des engins agricoles de taille conséquente. Toutefois, l’accès de certaines parcelles est jugé 
inadapté au passage d’engins agricoles, il peut donc être prévu un aménagement de celle-ci en 
accord avec les exploitants concernés. 
 
 

 Exploitations agricoles incluses dans le plan d’épandage : 
 

  SAU (en ha) Surfaces épandables mises à 
disposition (en ha) 

GAEC DU BISSOL - Le Bissol - 19510 Meilhards 48,72 22,45 
NAUCHE Francois - Puy Mallet - 19510 Salon La Tour 59,05 35,13 
MATHIEU Jean-Francois - Chatain - 19140 Condat sur Ganaveix 69,14 16,93 
FRACHET Serge - Le Breuil - 19510 Meilhards 51,57 25,83 
GAEC ROUX LE REINEIX LATUILLERE - Le Reineix - 87130 La 
Croisille sur Briance 

152,63 105,99 

CHASSAGNAUD Benjamin - La Valade - 19500 Condat sur 
Ganaveix 

72,7 37,53 

GAEC LAGRAFEUIL PEUCH - Le Mazaud - 19510 Meilhards 345,49 212,55 
MAURY Jean-Michel - Las Fossas - 19510 Lamongerie 54,25 26 
EARL DU MONT GARGAN SUD - Le Barnagaud - 87130 La 
Croisille sur Briance 

71,32 41,13 

TOTAL 523,54 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Rappel des règles d’épandage appliquées (Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique " n° 2781" de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement) 

 

L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif 
équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit : 
- à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par 
des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à 
la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ; 
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines ou des particuliers (cf carte des captages AEP)  ; 
- à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ; 
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; 
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si 
une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de 
façon permanente en bordure des cours d'eau ; 
- sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols 
non utilisés en vue d'une production agricole ; 
- sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf 
s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers 
les cours d'eau ; 
- pendant les périodes de forte pluviosité. 
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la 
stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une 
percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats 
liquides épandu doit être adapté à l'état hydrique des sols : il ne doit pas dépasser 50 l/m² (500 
m³/ha) par épandage ni dépasser un total de 150 l/m² (1 500 m³/ha) et par an, avec un intervalle 
d'au moins deux semaines entre deux passages successifs. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
  



 
 

 
 

 



 
 

 

 Plan d’épandage : cartographies des zones aptes à l’épandage et surfaces  

 

 
 
 




























































































































































































































































































































