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1. LISTE DES ABREVIATIONS 

 
 CTO : Composés Traces Organiques. 

 
 ETM : Eléments Traces Métalliques. 

 
 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

 
 MS : Matière Sèche. 

 
 SAU : Surface Agricole Utile 

 
 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 
 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 
 SPE : Surface Potentiellement Epandable. 

 
 ST : Surface Totale. 

 
 VA : Valeurs Agronomiques. 

 
 

 

 

  



  

 

 

 
 

9/63 

 

2. FICHE DE SYNTHESE 

G
ÉN

ÉR
A

LI
TÉ

S 

Nom de l'affaire Buëch Amendements 

Numéro de l’affaire 25010 

Titre du dossier 
Plan d’épandage des lixiviats et de compost de Buëch 
Amendements 

Site Sorbiers 

Département Hautes-Alpes (05) 

Zone vulnérable Non 

Modifications depuis dépôt du PE 0 % 

Technicien référent Mélanie GENTON – 04 76 91 65 13 – 06 31 76 71 41 

Type de déchets Lixiviats et compost non normé 
 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
Q

U
ES

 

  Lixiviats Compost 

Prévision 
quantitative 

Quantité brute 
Potentiel mini de 4 200 m3 

/an sur 14 ha 
200 t de MB/an 

Quantité sèche annuelle < 16 t 108 t 

Prévision 
qualitative 

Siccité < 1 % 54 % 

Teneur en azote 
indéterminé 2,62 % de MS 

0,061 ‰ de MB 14,20 ‰ de MB 

Teneur en phosphore  
indéterminé 2,15 % de MS 

0,008 ‰ de MB 11,60 ‰ de MB 

Teneur en potasse 
indéterminé 0,89 % de MS 

0,092 ‰ de MB 4,81 ‰ de MB 

Prévision 
d’application 

Dose maximale d’épandage 70 m3 de MB/ha/apport 5,6 t de MB/ha/apport 

Période de retour à la parcelle 4 fois par an Tous les ans 
 

P
A

R
C

EL
LA

IR
E 

Surface enregistrée totale 51,59 ha 

Surface enregistrée épandable 50,42 ha 

Périodes d’épandages prévues Printemps, été et automne 

Exploitations engagées GAEC de Toulourenq (144) et Céline Petitpierre-Meruz (145). 

Communes concernées Sorbiers. 

Département(s) concerné(s) Hautes-Alpes (05). 

Parcelles de référence 144-002 et 145-001. 
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3. CADRE DE L’ETUDE 

Buëch Amendements est une plateforme de compostage déclarée comme Installation Classée pour la 
Protections de l’Environnement au titre de la rubrique 2780-2. 
 
Conventionnée par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, les composts produits par la plateforme 
satisfont aux exigences de la norme NFU 44-095.  
 
Conformément à la réglementation, le site a mise en place un système de récupération et de traitement des 
eaux de pluies ruisselantes sur le site. Ainsi, toutes les eaux de pluies sont drainées et stockées dans un bassin 
de lixiviat. Jusqu’à présent ces lixiviats sont valorisés en aspersion des andains de compostage en formation. 
 
Ce plan d’épandage a donc pour objet :  

• De mettre en place une filière complémentaire de valorisation agricole des lixiviats de par l’intérêt 
hydrique du produit pour les cultures voisines.  

• De mettre en place une solution de valorisation de composts ne rentrant pas dans le cadre de la 
norme NFU 44-095 (matière première non répertoriée dans la liste des données entrantes de ladite 
norme) mais conforme à une valorisation par épandage.  

 
La liste des intervenants principaux de l’étude est présentée en ci-dessous :  
 

Type Société Nom Prénom Adresse Téléphone Mail 

Maître 
d’Ouvrage 

Buëch 
Amendements 

Hédevin Xavier 
ZA La Bertine,  

330, chemin des noyers,  
38690 Colombe 

04 76 91 65 10 x.hedevin@valterra.fr 

Exploitations 
agricoles 

GAEC de 
Toulourenq 

Fioravasti Patrick Le Village, 05150 Sorbiers   

- 
Petitpierre-

Meruz 
Céline Le Village, 05150 Sorbiers   

Suivi 
agronomique 

Valterra Matières 
Organiques 

Genton Mélanie 
ZA La Bertine,  

330, chemin des noyers,  
38690 Colombe 

06 31 76 71 41 m.genton@valterra.fr 

Administration 
instructrice 

DREAL 05 Duquesne Grégoire 
Rue des artisants ZI St 

Joseph, 04100 MANOSQUE 
04 88 22 65 72  

Laboratoire SADEF   
Rue de la Station 

68700 Aspach le Bas 
03 89 62 72 30  

Tableau 2 : coordonnées des intervenants 
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4. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

4.1. Plateforme de compostage 

La plateforme de compostage est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. La 
réglementation applicable est définie par l’article suivant (article 4.2781, paragraphe 2.7) : 
 
2780. Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi 
une étape de méthanisation 

 
2.7. Déchets 

 
(Rubrique créée par le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et modifiée par  le Décret n° 2012-384 du 20 
mars 2012, le Rectificatif au JO n° 122 du 26 mai 2012 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018) 
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi 
une étape de méthanisation. 

1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières 
stercoraires : 

  

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-1) 

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j mais inférieure à 75 t/j (E) 

c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j mais inférieure à 30 t/j (D) 

2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station 
d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange 
avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : 

  

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-3) 

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j mais inférieure à 75 t/j (E) 

c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j mais inférieure à 20 t/j (D) 

3. Compostage d'autres déchets   

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j (A-3) 

b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j (E) 

 
Régime de la déclaration : Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 
Régime de l'autorisation : Arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du 
titre Ier du livre V du code de l'environnement 

Figure 1 : Extrait réglementaire, rubrique ICPE 

 
 
La plateforme de compostage de Buëch Amendements soumise à déclaration est en cours de procédure 
d’Enregistrement : ce plan d’épandage faisant partie du dossier déposé auprès des services de la 
Préfecture.  

https://aida.ineris.fr/reglementation/decret-ndeg-2009-1341-291009-modifiant-nomenclature-installations-classees
https://aida.ineris.fr/reglementation/decret-ndeg-2018-458-060618-modifiant-nomenclature-installations-classees-protection
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-120711-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-classees
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-200412-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-classees
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-220408-fixant-regles-techniques-auxquelles-doivent-satisfaire-installations
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4.2. Activités d’épandage 

4.2.1. Arrêté du 20/04/12 

Dans le cadre d’une plateforme de compostage soumise à Enregistrement, c’est l’Article 49 de l’Arrêté du 
20/04/2012 qui fixe les règles en matière d’épandage. Cette annexe mentionne notamment : 

« L'épandage de ces matières fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-
après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. 
L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques 
d'ammoniac. 

« a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d'élevage, associés ou 
non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs 
ayant fourni les effluents d'élevage, les conditions d'épandage sont celles définies pour les effluents de 
l'élevage d'origine ; 

« b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées 
domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998. 

« c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, 
si les limites suivantes sont respectées : 
- absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application 
obligatoire NF U 44 051 ; 
- quantité d'azote total inférieure à 10 t/ an ; 
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/ an ; 
- DBO5 inférieure à 5 t/ an. » 

Figure 2 : Extrait de l’arrêté du 20 Avril 2012 

 

L’établissement d’un plan d’épandage propre à la plateforme de compostage est autorisé : 
- Pour les matières compostées ne répondant pas aux critères d’une matière fertilisante (matière 

homologuée ou norme existante), 
- Pour les effluents produits par l’installation. 

 
Le texte réglementaire s’appliquant aux épandages des composts et lixiviats est celui de l’Arrêté du 8 
janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles 
pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées. 
 
  

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-080198-fixant-prescriptions-techniques-applicables-epandages-boues-sols
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4.2.2. Directive Nitrate 

Le 6ème programme d'action de la Directive Nitrate est entré en vigueur fin 2018. 
Depuis 2015, la révision des zones vulnérables prend en compte le risque d’eutrophisation des eaux 
superficielles. 
 
Cette réglementation fixe notamment : 

• Les périodes d’interdiction d’épandage. 

• Les paramètres à prendre en compte dans l'équilibre de fertilisation, via le référentiel régional 
(GREN). 

• La pression maximale d’azote organique. 

• Les conditions d’épandage sur sols inaptes à l’épandage, le long des cours d’eau, ou sur sols en forte 
pente. 

 
La description précise des mesures et de l’impact de cette Directive Nitrate est présentée dans le paragraphe 
10.1. 
 
La directive nitrate fixe les zones concernées par ces mesures par une liste de communes. Le plan 
d’épandage n’est pas concerné par cette Directive. 
 
4.2.3. SDAGE 

Le plan d’épandage des lixiviats et composts de Buëch Amendements doit respecter les préconisations du 
SDAGE concerné, car il implique le rejet de matières fertilisantes au milieu naturel. 
 
Institués par la loi sur l'eau de 1992, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
ont évolué à la suite de la Directive Cadre sur l’Eau européenne de 2000. Ils fixent pour six ans les orientations 
qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux".  
Les programmes de mesures qui y sont associés sont les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les 
objectifs des SDAGE au niveau de chaque bassin. Les pays membres doivent ensuite rendre compte du 
respect de la Directive et de la mise en œuvre des plans de gestion (SDAGE pour la France) : c'est le 
rapportage. 
 
En France métropolitaine, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique. Ces bassins étant 
délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 7 bassins ont été définis : Adour-Garonne, Artois-
Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie. 
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Figure 3 : Cartographie des bassins hydrographiques français. Source : Eaufrance 

 

 
Le plan d’épandage des lixiviats et composts de Buëch Amendements est concerné par le SDAGE du Rhône, 
et des cours d’eau côtiers méditerranéens. 
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5. PRESENTATION DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

5.1. Maître d’ouvrage 

La plateforme de compostage est détenue par la société Buëch Amendements issue du partenariat entre 
Valterra Matières Organiques et Environnement et Monsieur Damien MEYNAUD, entrepreneur agricole et 
agriculteur. 
 
Cette société souhaite composter et valoriser par épandage agricole des déchets organiques, en s’inscrivant 
dans le cadre de la norme NFU 44-095. 
 

5.2. Localisation de la plateforme de compostage 

La plateforme de compostage de Buëch Amendements se situe au col de la Flachière, sur la commune de 
Sorbiers (05). 
 

 

Figure 4 : Localisation de la plateforme de compostage Buech Amendements. Source : Géoportail 
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Figure 5 : Photographie de la plateforme de compostage 

 
 
 

6. CARACTERISTIQUES DES LIXIVIATS ET DU COMPOST 

6.1.1. Estimations quantitatives 

Les quantités et flux estimés sont les suivants :  

 Lixiviats Composts 

Quantité de matière brute 4 200 m3/an 200 t/an 

Siccité < 1 % 54 % 

Quantité de matière sèche < 42 t /an 108 t /an 

Quantité de matière organique < 42 t /an 64 t/an 

Azote totale 150 kg/an 2 830 kg/an 

Phosphore (P2O5) 31 kg/an 2 322 kg/an 

Potasse (K2O) 338 kg/an 961 kg/an 

Tableau 2 : Flux annuel à valoriser. 

 
Il est indiqué ici que ces apports en éléments fertilisants ne constituent pas une « charge supplémentaire » 
apportée sur les parcelles du plan d’épandage. Ils entrent notamment en substitution : 

• D'autres apports organiques nécessaires aux cultures. 

• D’une partie des fertilisants minéraux (d’origine fossile) actuellement apportés sur ces parcelles. 
 

 

Dans le cadre de ce plan d’épandage, nous retiendrons une quantité annuelle à évacuer potentielle de 4 
200 m3 de MB de lixiviats et de 200 t de compost. 
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6.1.2. Estimations qualitatives 

La valeur agronomique des lixiviats et des composts est définie par la quantité d'éléments fertilisants 
apportés et disponibles pour la plante.  
 
6.1.2.1.  Lixiviats 

Le tableau suivant présente les analyses agronomiques des lixiviats :  
 

Num. 
échantillon 

Date de prélèvement 
Matière 

sèche (%) 
pH 

Azote global 
(mg/l) 

Phosphore 
(mg/L) 

Potasse 
(mg/L) 

Calcium 
(mg/L) 

Magnésium 
(mg/L) 

LAB22-5294 17/02/2022 -  7,2 < 15,276 < 8 < 80 245,86 < 80 

LAB22-13032 27/04/2022 < 0,01 7,9 61,2 < 8 92,1 119,91 < 80 

 Moyennes < 0,01 7,55 < 38 < 8 < 86 182,89 < 80 

 Valeur maximale < 0,01 7,90 61,20 < 8 92,10 245,86 < 80 

 Valeur minimale < 0,01 7,20 < 15 < 8 < 80 119,91 < 80 

 Variation : (Max – Min) / Min  10 % > 300 % 0 % > 15 % 105 %  0 % 

Tableau 1 : Résultats des analyses agronomiques des lixiviats (en brut) 
 

Les lixiviats sont très peu chargés, il s’agit principalement d’eaux de ruissellement. La matière sèche est 
tellement faible qu’elle ne peut être mesurée.  
Dans le cadre du plan d’épandage, nous retiendrons donc les valeurs maximales suivantes :  

• Siccité : < 1 % de MB.  

• Azote global : 61 mg/kg ou 0,061 ‰ de MB.  

• Phosphore : 8 mg/kg ou 0,008 ‰ de MB.  

• Potasse : 92 mg/kg ou 0,092 ‰ de MB. 
 

 
Au vu de leur faible charge en éléments en suspension, les lixiviats sont assimilables à une eau. Les lixiviats 
représentent davantage une ressource hydrique qu’un réel apport d’éléments fertilisants.  
 
 
 
Les coefficients de disponibilité retenus respectivement pour chaque élément sont les suivants :  
 

Type de produit Azote total  Phosphore  Potasse  Calcium  Magnésium 

Lixiviat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tableau 2 : Biodisponibilité des fertilisants dans les lixiviats 

 

Type de produit 
Azote total 
(‰ de MB) 

Phosphore 
(‰ de MB) 

Potasse  
(‰ de MB) 

Lixiviats 0,061 0,008 0,092 

Tableau 3 : Concentrations prévisionnelles des fertilisants disponibles dans les lixiviats (par rapport à la MB). 
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6.1.2.2.  Compost 

Le tableau suivant présente les analyses agronomiques du compost réalisées sur les lots normés ; analyses 
qui seront réalisées par la suite sur les lots de composts « plan d’épandage » produits :  
 

Num. 
échantillon 

Date de 
prélèvement 

Matière 
sèche (%) 

pH 
Matière 

organique 
(‰ de MB) 

Azote total 
(‰ de MB) 

Phosphore 
(‰ de MB) 

Potasse 
(‰ de 
MB) 

Calcium 
(‰ de 
MB) 

Magnésium 
(‰ de MB) 

LAB22-4327 10/02/2022 54,2 7,5 324 14,5 11,6 5,29 62,6 5,73 

LAB22-12815 27/04/2022 54,3 7,6 328 13,9 11,6 4,33 70,4 5,05 

 Moyennes 54,25 7,55 326,00 14,20 11,60 4,81 66,50 5,39 

 Valeur maximale 54,30 7,60 328,00 14,50 11,60 5,29 70,40 5,73 

 Valeur minimale 54,20 7,50 324,00 13,90 11,60 4,33 62,60 5,05 

 Variation : (Max – Min)/ Min < 1 % 1 % 1 % 4 % 0 % 22 % 12 % 13 % 

Tableau 4 : Résultats des analyses agronomiques du compost (en brut) 

 

Num. 
échantillon 

Date de 
prélèvement 

Matière 
organique  
(% de MS) 

Azote total 
(% de MS) 

Phosphore 
(% de MS) 

Potasse 
(% de MS) 

Calcium 
(% de MS) 

Magnésium 
(% de MS) 

LAB22-4327 10/02/2022 59,9 2,67 2,15 0,977 11,5 1,06 

LAB22-12815 27/04/2022 60,4 2,56 2,14 0,797 12,9 0,929 

 Moyennes 60,15 2,62 2,15 0,89 12,20 0,99 

 Valeur maximale 60,40 2,67 2,15 0,98 12,90 1,06 

 Valeur minimale 59,90 2,56 2,14 0,80 11,50 0,93 

 Variation : (Max – Min)/ Min 1 % 4 % 0 % 23 % 12 % 14 % 

Tableau 5 : Résultats des analyses agronomiques du compost (en sec) 
 

Dans le cadre du plan d’épandage, nous retiendrons donc les valeurs moyennes suivantes :  

• Siccité : 54 % de MB.  

• Azote global : 14 ‰ de MB.  

• Phosphore : 12 ‰ de MB. 

• Potasse : 5 ‰ de MB. 
 

Les coefficients de disponibilité retenus respectivement pour chaque élément sont les suivants :  
 

Type de produit Azote total  Phosphore  Potasse  Calcium  Magnésium 

Compost 10 % 73 % 100 % 70 % 100 % 

Tableau 6 : Biodisponibilité des fertilisants dans le compost 

 

Type de produit 
Azote total 
(‰ de MB) 

Phosphore 
(‰ de MB) 

Potasse  
(‰ de MB) 

Compost 1,4 8,76 5 

Tableau 7 : Concentrations prévisionnelles des fertilisants disponibles dans le compost (par rapport à la MB). 

 
 
Les lixiviats et le compost issus de la plateforme de compostage de Buëch Amendements présentent un 
intérêt hydrique ou agronomique du fait des apports en eau, matière organique, azote, phosphore et 
potasse potentiels. 
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6.1.3. Teneurs en Eléments Traces Métalliques (ETM) 

6.1.3.1.  Lixiviats 

Les résultats d’analyses des lixiviats sont présentés ci-dessous : 
 
Num. 

échantillon 
Date de 

prélèvement 
Cadmium 
(mg/kg) 

Chrome 
(mg/kg) 

Cuivre 
(mg/kg) 

Mercure 
(mg/kg) 

Nickel 
(mg/kg) 

Plomb 
(mg/kg) 

Zinc 
(mg/kg) 

Cr + Cu +  Ni 
+ Zi (mg/kg) 

LAB22-13032 27/04/2022 < 19 < 190 < 381 < 0,381 < 190 < 190 < 190 < 780 

 Valeur limite 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000 

 Valeur max / Valeur limite <  190 % < 19 % < 38 % < 4 % < 95 % < 24 % < 6 % < 20 % 

Tableau 8 : Résultats en Eléments Traces Métalliques des lixiviats (en sec) 

 
La concentration et la siccité des lixiviats sont trop faibles pour permettre la mesure des teneurs en Eléments 
Traces Métalliques présent dans la matière solide. Les valeurs obtenues sont approximées sur la base des 
résultats obtenus en µg/l sur le brut, d’où des valeurs maximales en mg/kg sur sec excessivement hautes (la 
siccité étant proche de zéro et la valeur brute inférieur au seuil de détection). 
 
Les valeurs brutes des Eléments Traces Métalliques sont en dessous des seuils de détection.  
 
 
6.1.3.2. Compost 

Les résultats d’analyses du compost obtenus sur les lots normés sont présentés ci-dessous ; des analyses de 
caractérisation complètes seront effectuées sur les lots dédiés à la filière plan d’épandage. 
 

Num. 
échantillon 

Date de 
prélèvement 

Cadmium 
(mg/kg) 

Chrome 
(mg/kg) 

Cuivre 
(mg/kg) 

Mercure 
(mg/kg) 

Nickel 
(mg/kg) 

Plomb 
(mg/kg) 

Zinc 
(mg/kg) 

Cr + Cu +  
Ni + Zi 

(mg/kg) 

LAB22-4327 10/02/2022 1,09 29,7 140 0,32 19,8 38,3 309 498,5 

LAB22-12815 27/04/2022 0,30 23,8 103 0,21 18,9 22,8 204 149,7 

 Moyennes 0,70 26,75 121,50 0,27 19,35 30,55 256,50 324,10 

 Valeur maximale 1,09 29,70 140,00 0,32 19,80 38,30 309,00 498,50 

 Valeur limite 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000 

 Valeur maximale / Valeur limite 11 % 3 % 14 % 3 % 10 % 5 % 10 % 12 % 

Tableau 9 : Résultats des ETM dans le compost (en sec) 

 
Toutes les valeurs en ETM sont largement inférieures aux valeurs seuils de l’Arrêté du 8 Janvier 1998. La 
valeur la plus proche du seuil réglementaire est le cuivre en atteignant 14 %.  
 
Le compost de Buëch Amendements dédié aux parcelles du plan d’épandage se doit d’être conforme à la 
réglementation pour le recyclage agricole (arrêté du 8 janvier 1998). 
 
  



  

 

 

 
 

20/63 

 

6.1.4. Teneurs en Composés Traces Organiques (CTO) 

6.1.4.1.  Lixiviats 

La siccité des lixiviats est tellement faible, que les teneurs en Composés Traces Organiques ne sont pas 
mesurables (données inférieures aux seuils de détection du laboratoire). 
 
 
6.1.4.1. Composts 

Un exemple d’analyse de compost sur les paramètres des Composés Traces Organiques est présenté ci-
dessous :  
 

Num. 
échantillon 

Date de 
prélèvement 

Fluoranthène 
(mg/kg) 

Benzo(b) 
Fluoranthène 

(mg/kg) 

Benzo (A) Pyrène 
(mg/kg) 

Somme des 7 PCB 
(mg/kg) 

LAB22-4327 10/02/2022 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,07 

LAB22-12815 27/04/2022 0,09 < 0,05 < 0,05 < 0,07 

 Moyennes 0,15 < 0,05 < 0,05 < 0,07 

 Valeur maximale 0,20 < 0,05 < 0,05 < 0,07 

 Valeur limite 0,8 4 2,5 1,5 

 Valeur maximale / Valeur limite 25 % < 1 % < 2 % < 5 % 

Tableau 10 : Résultats des CTO dans le compost (en sec) 

 
 
Les teneurs en CTO sont pour la plupart inférieurs aux seuils de détection. La valeur la plus haute 
(Fluoranthène), ne dépasse pas 25 % du seuil réglementaire.  
 
Le compost de Buëch Amendements devra être conforme à la réglementation pour le recyclage agricole 
au regard de ses teneurs en Composés Traces Organiques (CTO). 
 
 
6.1.5. Conformité des lixiviats et du compost 

Les lixiviats et le compost présentent un intérêt agronomique pour les cultures et seront conformes à la 
règlementation (Arrêté du 08/01/1998) quant aux teneurs en Eléments Traces Métalliques et en Composés 
Traces Organiques.  
 
Les lixiviats et le compost plan d’épandage de la plateforme de compostage de Buëch Amendements 
pourront être recyclés par épandage agricole.  
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7. DIMENSIONNEMENT DU PLAN D’EPANDAGE 

Le dimensionnement théorique du plan d’épandage a été calculé afin d’être compatible avec les quantités 
estimées, destinées à cette voie de valorisation, la réglementation et les pratiques culturales du territoire.  
 
Les différents critères seront expliqués en détail dans ce paragraphe. 
 

7.1. Paramètres pris en comptes 

Les paramètres pris en compte dans le calcul du dimensionnement du plan d’épandage sont les suivants :  

• Production de lixiviats : 4 200 m3 de MB/ an ou 42 t de MS/an avec 1 % de matière sèche. 

• Production de compost : 200 t de MB / an ou 108 t de MS avec 54 % de matière sèche.  

• Période de retour maximal sur une même parcelle pour les lixiviats : 4 fois par an. 

• Période de retour maximal sur une même parcelle pour le compost : 1 fois/an. 
 

7.2. Définition de la dose agronomique 

La dose agronomique est déterminée en fonction de facteurs limitant tels que : 

• Les limites règlementaires : flux réglementaires ETM et CTO/ha/10 ans (arrêté 08/01/1998). 

• Les bonnes pratiques agricoles : lame d’eau, limite des apports totaux et disponibles, azotés et 
phosphorés. 

• La dose de fertilisants nécessaire aux cultures. 
 

7.3.  Application des bonnes pratiques agricoles et des dispositions réglementaires 

7.3.1. Lame d’eau admissible 

Il est d’usage de considérer une lame d’eau maximale de 70 m3/ha/apport.  
 
Selon ce critère, la dose maximale d’épandage correspondrait à : 

• Lixiviats :  70 m3 de MB/ha/apport ou 0,7 t de MS/ha/apport.  

• Compost : 82 t de MB/ha/apport ou 44 t de MS/ha/apport. 
 
7.3.2. Eléments fertilisants 

En corrélation avec les bonnes pratiques agricoles, nous considérerons un apport maximal de :  

• 200 kg d’azote totale/ha/an.  

• 200 kg de phosphore total/ha/an. 

• 200 kg de potasse total/ha/an. 
 

Les autres éléments (calcium, magnésium…) étant présents en faible quantité, aucune restriction n’est prise. 
Compte tenu de la composition des sous-produits destinés à l’épandage, ces critères n’entrent pas en ligne 
de compte. 
 
Selon ces critères, la dose maximale d’épandage correspondrait à :  

• Lixiviats :  2 173 m3 de MB/ha/an ou 22 t de MS/ha/an.  

• Compost : 14 t de MB/ha/an ou 7,56 t de MS/ha/an. 
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7.3.3. Besoins des cultures 

Les doses d’apport doivent correspondre aux besoins des cultures. 
 
Selon les données de l’exploitation et bibliographiques, nous pouvons calculer les besoins théoriques des 
cultures mises en place.  
 
Les doses prévisionnelles d’apport sont ensuite déduites de ces besoins, en fonction des concentrations 
disponibles de chaque fertilisant. La dose de référence est ainsi calculée ; valeur la plus faible entre les trois 
doses de fertilisation à l’équilibre en azote, phosphore, et potasse et dose maximale calculée selon les limites 
réglementaires. 
 

Cultures 

Besoins d'une culture avec sol bon, 
rendement moyen (kg/ha/an) 

Dose correspondante 
des lixiviats 

(m3 MB/ha/an) 

Dose correspondante 
des composts 
(t MB/ha/an) N P2O5 K2O 

Orge d'hiver 130 70 100 1 086 8 

Prairie  130 70 300 2 131 8 

Graminées et 
légumineuses 

130 70 300 2 131 8 

Tableau 11 : Besoins théoriques des cultures. 

 
Ces doses sont indicatives et seront réellement calculées et adaptées à chaque parcelle avant chaque 
campagne pour correspondre aux besoins des cultures, notamment en tenant compte des analyses de sols 
et des matières. 
 
Selon ces critères, les doses annuelles d’applications possibles à l’hectare sont :  

• De 1 086 à 2 131 m3/ha/an pour les lixiviats.  

• De 8 t de MB/ha/an pour le compost (limitées par les besoins en phosphore). 
 
7.3.4. Flux en matière sèche 

L’arrêté du 8 Janvier 1998 indique une limite de 30 t de MS/ha/10 ans à ne pas dépasser. 
 
Selon ce critère et en considérant une évacuation annuelle, la dose maximale d’épandage correspondrait 
à : 

• Lixiviats :  300 m3 de MB/ha/an ou 3 t de MS/ha/an.  

• Compost : 5,6 t de MB/ha/an ou 3 t de MS/ha/an. 
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7.3.5. Flux en Eléments Traces Métalliques 

Compte tenu de la trop faible siccité des lixiviats, le calcul des flux des ETM n’est pas représentatif de la 
réalité. Les concentrations étant en dessous des seuils de détection, les flux sont estimés comme nuls. 
 

  
Flux cumulé calculé sur 10 ans 

selon teneurs maximales                                                                       
(g/m²/10 ans) 

Flux maximal réglementaire apporté par les boues en 10 ans 
(g/m²) % Flux cumulé/ valeur 

limite sur pâture 
Cas général Pâture et sols de pH inférieur à 6 

Cadmium  0,0033 0,015 0,015 22 % 

Chrome 0,0891 1,5 1,2 7 % 

Cuivre 0,4200 1,5 1,2 35 % 

Mercure  0,0010 0,015 0,012 8 % 

Nickel  0,0594 0,3 0,3 20 % 

Plomb 0,1149 1,5 0,9 13 % 

Zinc 0,9270 4,5 3 31 % 

Cr+Cu+Ni+Zn  1,4955 6 4 37 % 

Tableau 12 : Flux en ETM apportés par le compost 

 
Compte tenu des teneurs du compost en métaux, le flux d’ETM maximal ne pourra pas être atteint. En effet, 
l’apport maximal de 30 t de MS/ha/an, correspond à 37 % du maximum autorisé (cas le plus défavorable 
pour la somme des 4 ETM).  
Le flux en ETM ne constitue donc pas un facteur limitant. 
 
7.3.6. Flux en Composés Traces Organiques 

Compte tenu de la trop faible siccité des lixiviats, le calcul des flux des CTO n’est pas représentatif de la 
réalité. Les concentrations étant en dessous des seuils de détection, les flux sont estimés comme nuls. 
 
Le tableau ci-dessous, présente les flux cumulés des Composés Traces Organiques du compost sur 10 ans, 
pour une dose maximale de 30 t de MS/ha/10 ans. 
 

  
Flux cumulé calculé 

sur 10 ans 
 (mg/m²) 

Flux maximal réglementaire apporté 
 par les boues en 10 ans (mg/m²) 

% Flux cumulé / 
valeur limite sur 

prairie Cas général Epandage sur pâturage 

Total des 7 PCB < 0,15 1,2 1,2 < 13 % 

Fluoranthène  0,6 7,5 6 10 % 

Benzo(b)fluoranthène < 0,15 4 4 < 4 % 

Benzo(a)pyrène < 0,15 3 2 < 8 % 

Tableau 13 : Flux en CTO apportés par le compost 

 
Compte tenu des teneurs du compost en CTO, le flux des CTO maximal ne pourra pas être atteint. En effet, 
l’apport maximal de 30 t de MS/ha/10 ans, correspond à moins de 13 % du maximum autorisé (cas le plus 
défavorable pour le Total des 7 PCB).  
 
Les flux en CTO ne constituent donc pas un facteur limitant. 
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7.4. Calcul de la surface d’épandage théorique minimum nécessaire 

Le calcul de la surface d’épandage est réalisé à partir de la formule suivante : 
 
                        Production 
Surface = ------------------------- x temps de retour sur parcelle  
                     Dose moyenne 
 
Pour les deux produits, c’est le flux décennal de matière sèche qui limitera la dose. 
 
 
 

 Lixiviats Compost 

Quantités produites 4 200 m3 de MB/an 200 t de MB/an 

Dose maximale prévue 300 m3/ha/an 5,6 t de MB/ha/an 

Temps prévisionnel de retour sur la parcelle 1 an 1 an 

Surface d'épandage minimale nécessaire  14 ha 36 ha 

Tableau 14 : Surfaces nécessaires à la valorisation des matières 

 
La surface nécessaire pour la valorisation annuelle de 4 200 m3 de lixiviats et de 200 tonnes de compost de 
Buëch Amendements s’élève à 50 ha ; sachant que les parcelles ne recevant pas de compost sur une année 
pourront recevoir des lixiviats cette même année. 
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8. PERIMETRE D’EPANDAGE 

8.1. Prospection et études des exploitations 

A partir des données transmises par Buëch Amendements, la prospection des exploitations agricoles s’est 
mise en place, tout en tenant compte du respect de tous les aspects réglementaires.  
 
Le schéma ci-dessous représente le déroulement des démarches entreprises dans le cadre de cette 
prospection : 
 

 

Figure 6 : Etudes des exploitations agricoles par étape 

 
 
 

 

  

Quantité de sous-produits valorisable 
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8.2. Caractéristiques des exploitations agricoles 

8.2.1. Présentation et type d’exploitations 

Les coordonnées des agriculteurs sont présentées dans le paragraphe 3. 
 
Les caractéristiques principales (type d’exploitation, Surface Agricole Utile, surface proposée) des 
exploitations prévues dans le cadre de ce plan d’épandage, sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Code Raison sociale Nom Prénom Commune Type SAU (ha) 

144 GAEC de Toulourenq Fioravasti Patrick Sorbiers Céréalier et éleveur ovins 180 

145 _ 
Petitpierre 

Meruz 
Céline Sorbiers Céréalier et éleveur ovins 120 

TOTAL 300 

Tableau 15 : Exploitations intégrées dans le plan d’épandage 

 
La surface agricole utile de ces 2 exploitants agricoles s’élève à 300 ha. 
 
 
8.2.2. Motivations des exploitants agricoles 

Les exploitants agricoles considérés dans ce plan d’épandage ont été rencontrés durant la phase de 
prospection par Valterra MO. Ils ont été sensibilisés à l’intérêt agronomique des composts et des lixiviats. 
Par ailleurs, ils voient comme avantages :  

• L’irrigation, dans une région souvent déficitaire en eau. 

• L’apport en matière organique, sur des sols globalement déficitaires sur ce secteur. 

• La compatibilité de l’épandage avec leurs filières de production.  

• Les économies générées avec une prise en charge totale des frais de déplacements et la possibilité 
d’un service rendu racine.  

 
Les exploitants agricoles considérés dans le présent document ont présenté leur motivation, en transmettant 
au porteur de projet un accord écrit pour l’engagement des parcelles (voir les conventions d’épandage 
présentées en Annexe 1) afin que ce dernier puisse considérer ces surfaces pour l’étude du plan d’épandage.  
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8.2.3. Rotations culturales 

Les rotations culturales pratiquées par chaque exploitation sont présentées ci-dessous :  
 

Code Identification Rotations culturales 

144 Fioravasti 
Orge - prairie 

Prairie permanente 

145 Petitpierre Meruz 
Orge - prairie 

Prairie permanente 

Tableau 16 : Rotations culturales par exploitation 
 

Le registre parcellaire est présenté en Annexe 2. La cartographie des parcelles étudiées figure en Annexe 3. 
 
 
8.2.4. Elevages 

Les deux exploitations réalisent un élevage ovin de type allaitant, dont les effluents organiques ne couvrent 
pas les besoins de cultures. 
 
8.2.5. Bilans CORPEN 

Un bilan CORPEN a été établi pour chaque exploitation agricole selon les prescriptions de l’arrêté du 19 
Décembre 2011 relatif au programme d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables. Il permet de 
comparer les unités de fertilisants produits par les élevages par rapport aux unités de fertilisants nécessaires 
aux cultures. Les bilans CORPEN de toutes les exploitations sont présentés en Annexe 4.  
 
La synthèse de ces bilans CORPEN est présentée ci-dessous : 
 

Code 
agriculteur 

Exportations (kg/an) Apports (kg/an) Capacité résiduelle sur surface totale (kg/an) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

144 19245 5687 19803 7160 4860 12960 12085 826 6843 

145 7415 2180 7637 1556 988 2648 5859 1192 4989 

TOTAL 26660 7867 27440 8716 5848 15608 17944 2018 11832 

Tableau 17 : Synthèse des bilans CORPEN 

 
Sur la base des échanges prévus ci-dessus, nous pouvons considérer que chaque exploitation du plan 
d’épandage peut recevoir des lixiviats et du compost. 
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8.3.  Caractéristiques du périmètre d’étude 

8.3.1. Situation générale 

Le registre parcellaire et la situation géographique des parcelles sont présentés dans les Annexes 2 et 3. 
 
Seule la commune de Sorbiers (05) est concernée par le plan d’épandage. Les parcelles sont situées à 
proximité directe du centre de compostage. 

 

8.3.2. Relief 

Le secteur d’étude est situé au cœur des Baronnies Provençales, sur les plateaux montagneux qui bordent la 
rivière du Buëch. 
Les parcelles s’étendent autour d’une colline où se situe la plateforme de compostage. L'altitude des 
parcelles du plan d’épandage varie entre 830 m et 900 m. 
 
8.3.3. Climatologie 

Le graphique suivant présente la pluviométrie et les températures moyennes du secteur étudié (de 1991 à 
2020) : 
 

 

Figure 7 : Climatologie de la zone d’étude, station d’Embrun (Météo-France) 

 
 
Du fait de sa localisation dans un massif montagneux le plan d’épandage se situe dans un climat montagnard 
d’influence méditerranéenne, caractérisé par des hivers froids et des étés chauds et secs. 
 
La pluviométrie moyenne annuelle du secteur depuis 1991 est de l’ordre de 732 mm. On compte en moyenne 
83 jours de pluie et 105 jours de bon ensoleillement par an. 
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L'examen des différents profils mensuels montre que sur le secteur, les précipitations sont assez 
équitablement réparties tout au long de l'année, les mois les moins pluvieux étant février, juillet et aout.  
 
D’un point de vue agronomique, il est préférable de ne pas réaliser les épandages sur des sols trop humides 
afin d’éviter le compactage et préserver la structure du sol.  
 
Les normales de températures assez douces (-2,4°C au minimum au mois de janvier et 27,8°C au maximum 
en juillet) permettent une activité biologique relativement importante. Cette dernière sera quelque peu 
ralentie lors des mois les plus froids, de décembre à mars. 
 
8.3.4. Géologie 

La situation géologique des parcelles est présentée ci-dessous : 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique (source : Infoterre) 

Les parcelles sont concernées par les formations géologiques suivantes :  

• n6 : Gargasien. Il s’agit d’une sous-formation calcaire de l’Aptien, composé de marnes bleues. 

• n5 : Bédoulien, bancs calcaire et niveaux marneux. 

• E : éboulis rocheux ou terreux 
 
La lecture des cartes géologiques fait apparaître que l’ensemble de la zone d’étude est influencé par la 
création de la chaîne alpine.  
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L’orogénèse alpine a induit le soulèvement des couches maritime de dépôts calcaires et la collision qui 
s’ensuivit est à la source des reliefs observés.  
 
Selon cette géologie, les caractéristiques des sols attendus sont les suivantes :  

• Sols calcaires.  

• Sols à pH élevé. 
 
Les informations et les illustrations relatives à cette étude sont tirées des documents édités par le BRGM 
(Bureau des Recherches Géologiques et Minières). 
 
8.3.5. Pédologie 

8.3.5.1. Observations 

La classification des types de sols a été déterminée en prenant en compte la nature du sol, le substrat 

géologique et leurs risques de lessivage ou de ruissellement par rapport à l’activité d’épandage. Le parcellaire 

du plan d’épandage a fait l’objet d’une multitude de sondages à la tarière manuelle pour définir les types de 

sols rencontrés sur chaque parcelle. 

Le secteur du plan d’épandage présente majoritairement des brunisols argileux.  

 

Sous-catégorie Profondeur (cm) Description sur la parcelle 193-802 Hydromorphie 

Terre végétale 
  

De 0 à 30 cm 
  

Terre végétale : argile Nulle 

Brun foncé  

Peu de cailloux  

Horizon de transition 
  

De 30 à 50 cm 
  

Limon argileux 1/3 

Brun roux  

Peu de cailloux  

Horizon d'altération 
  

De 50 à 70 cm 
  

Limon argileux 2/3 
Brun roux avec traces blanchâtres 

Calcaire 
  

Peu de cailloux   

Tableau 18: Descriptif du sondage pédologique de la parcelle 145-001 
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8.3.6. Hydrologie 

8.3.6.1. Généralités 

Le secteur d’étude est concerné par un réseau de petits torrents qui se jettent dans le torrent du Brusquet. 
Celui-ci s’écoule vers l’Est dans la rivière de la Blaisance. Cette rivière se déverse ensuite plus de 15 km à 
l’est dans le Buëch. 
 

 

Figure 9 : Carte simplifiée du parcellaire et des cours d’eau voisins 
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8.3.6.2. Qualité des cours d’eau 

8.3.6.2.1. Objectifs généraux 

Conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les anciens objectifs de 
qualité des cours d’eau sont, depuis, remplacés par des objectifs environnementaux de restauration du bon 
état. 
 
Pour les eaux de surface, le bon état s’évalue à partir de deux ensembles d’éléments différents : 

•  L’état chimique. 

•  Le fonctionnement écologique. 
 
Une masse d’eau superficielle est en bon état au sens de la directive cadre sur l’eau si elle est à la fois en bon 
état chimique et en bon état écologique. 
 
L’objectif de « bon état chimique » consiste à respecter les seuils de concentration définis pour les 41 
substances visées par la directive cadre sur l’eau. L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon 
lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les seuils définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010. 
 
Le bon état chimique est atteint pour un polluant lorsque l’ensemble des NQE (Normes de qualité 
Environnementale) de ce polluant est respecté en tout point de la masse d’eau hors zone de mélange. 
 
Le « bon état écologique » correspond au respect de valeurs de référence définies pour des paramètres 
biologiques et des paramètres physico-chimiques ayant un impact sur la biologie. 
L’appréciation de la biologie s’intéresse aux organismes aquatiques présents dans la masse d’eau 
considérée : algues, invertébrés (insectes, mollusques, crustacés…) et poissons. 
Contrairement à l’état chimique, l’état écologique s’apprécie en fonction du type de masse d’eau considéré : 
les valeurs seuils pour les paramètres biologiques notamment varient d’un type de cours d’eau à un autre.  
 

8.3.6.2.2. Qualité de la Blaisance 

A Lagrand, entre 2012 et 2017, la station de mesure des eaux de la Blaisance indique un bon, voir un très bon 
état physico-chimique. 
Aucune autre information n’est disponible.  
 
La principale rivière drainant le plan d’épandage présente une qualité d’eau très satisfaisante. Cette rivière 
reste cependant vulnérable à la pollution d’origine agricole. 
 
Cette conclusion nous conduira à veiller particulièrement au respect des contraintes d’éloignement des cours 
d’eaux lors des épandages, afin de ne pas impacter la qualité des cours d’eaux du secteur.  
 
  



  

 

 

 
 

33/63 

 

8.3.6.3. Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètre de protection 

Aucune des parcelles du plan d’épandage proposées par les agriculteurs n’est concernée par un périmètre 
de protection de captage.   
 
Aucun épandage ne sera réalisé sur les périmètres rapprochés et éloignés de captage d’eau potable.  
 
L’absence de périmètre de protection de captage sur les parcelles intégrées au plan d’épandage, permet 
de garantir la conservation de cette ressource. 
 
8.3.7. Zones remarquables 

8.3.7.1. ZNIEFF de type 1 

Lancé en 1982 puis modernisé par une campagne en 1994, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue : 

• Les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

• Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 
Les zones inventoriées ne font pas l’objet de restrictions réglementaires mais permettent de sensibiliser et 
d’alerter les porteurs de projets et les gestionnaires du territoire sur la présence d’espèces ou d’associations 
d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
 
La zone d’étude n’est concernée par aucune ZNIEFF.  
 
Aussi, l’impact des épandages sur les ZNIEFF est considéré comme nul. 
 
8.3.7.2. Natura 2000, ZICO... 

La zone d’étude n’est concernée par aucune zone Natura 2000, ZICO ou Zone de Protection Spécifique. 
 

8.4. Définition des zones homogènes 

8.4.1. Parcelles de référence et zones homogènes 

Pour chaque parcelle de référence, une zone homogène a été définie pour laquelle les critères suivants sont 
les mêmes sur toutes les parcelles de la zone :  

• Même exploitant agricole. 

• Même secteur. 

• Même type de sol. 

• Même pratiques agricoles … 
 
Les zones homogènes doivent être inférieures à 20 ha épandables. 
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Les parcelles de référence, les coordonnées des points de prélèvement, les types de sols, les rotations 
culturales et les surfaces des parcelles qui y sont associées sont présentées ci-dessous : 
 

 
 

 

Tableau 19 : Zones homogènes 

 
La situation géographique des points de prélèvements pour le présent dossier est présentée sur la carte des 
aptitudes de l’Annexe 5. 
 
8.4.2. Analyses de sols. 

Chaque parcelle de référence a été analysée sur un point de référence. Les prélèvements de sols ont été 
réalisés entre le 26 juillet 2022 et le 29 septembre 2022. Les bulletins des analyses de sols sont présentés en 
Annexe 6. 
 
8.4.2.1. Granulométrie 

La granulométrie consiste à mesurer la taille des particules élémentaires qui constituent le sol et définit les 
fréquences statistiques des différentes tailles de grains.  
 
Ainsi, il est mesuré en pourcentage (du plus fin au plus grossier) :  

• Les argiles. 

• Les limons fins.  

Code 

postal

Commune Surface 

totale

SPE

05150 SORBIERS 1,23 1,23

05150 SORBIERS 4,56 4,56

05150 SORBIERS 2,27 2,27

05150 SORBIERS 3,09 3,09

05150 SORBIERS 0,60 0,60

05150 SORBIERS 3,02 3,02

05150 SORBIERS 0,54 0,32

05150 SORBIERS 0,46 0,23

05150 SORBIERS 1,00 0,68

05150 SORBIERS 3,09 3,09

05150 SORBIERS 3,95 3,55

05150 SORBIERS 1,93 1,93

05150 SORBIERS 0,58 0,58

05150 SORBIERS 3,29 3,29

05150 SORBIERS 0,75 0,75

05150 SORBIERS 2,28 2,28

05150 SORBIERS 2,26 2,26

05150 SORBIERS 3,17 3,17

05150 SORBIERS 2,14 2,14

05150 SORBIERS 8,50 8,50

48,71 47,54SOUS 

Nombre de parcelles : 20

144-258 Brunisol Prairies

144-046 Brunisol Graminées et légumineuses

144-182 Brunisol Orge

144-254 Brunisol Prairies

144-173 Brunisol Prairies

144-181 Brunisol Graminées et légumineuses

144-171 Brunisol Prairies

144-172 Brunisol Graminées et légumineuses

144-146 Brunisol Graminées et légumineuses

144-148 Brunisol Prairies

144-101 Brunisol Prairies

144-141 Brunisol Prairies

144-044 Brunisol Orge

144-045 Brunisol Orge

144-035 Brunisol Graminées et légumineuses

144-036 Brunisol Graminées et légumineuses

144-031 Brunisol Graminées et légumineuses

144-033 Brunisol Orge

Point de suivi de référence : 144-002-1 ; Coordonnées (*) : 905386 / 6365814

144-001 Brunisol Graminées et légumineuses

144-016 Brunisol Graminées et légumineuses

Référence 

UP

Type de sol Rotation culturale

Code 

postal

Commune Surface 

totale

SPE

05150 SORBIERS 2,88 2,88

Point de suivi de référence : 145-001-1 ; Coordonnées (*) : 700084 / 1,265566E+07

145-001 Brunisol Prairies

Référence 

UP

Type de sol Rotation culturale
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• Les limons grossiers.  

• Les sables fins. 

• Et les sables grossiers.  
 
Ces catégories peuvent être regroupées en trois ensembles distincts : les argiles, les limons (les limons fins 
et les limons grossiers) et les sables (les sables fins et les sables grossiers). 
 

Parcelle de référence Référence de l’échantillon Date de prélèvement Argile (%) Limon (%) Sable (%) 

144-002 LAB22-26074-1 17/08/2022 40,5 33,9 25,5 

145-001 LAB22-22450-1 26/07/2022 47,3 38,3 14,5 

Valeur moyenne 43,9 36,1 20,0 

Valeur minimale 40,5 33,9 14,5 

Valeur maximale 47,3 38,3 25,5 

Tableau 20 : synthèse granulométrique des sols 

 
Les analyses de sols réalisées dans le cadre du plan d’épandage de Buëch Amendements révèlent une 
majorité de sols argileux, directement liés à la géologie (voir paragraphe 8.3.4).  
 
8.4.2.2. Valeur agronomique 

La valeur agronomique comprend l’ensemble des paramètres principaux utiles au développement et à la 
croissance des cultures. Les résultats agronomiques des analyses de sols sont présentés ci-dessous :  
 
Parcelle 

de 
référence 

Référence de 
l’échantillon 

Date de 
prélèvement 

pH 
eau 

Matière 
organique (g/kg) 

Phosphore 
(g/kg) 

Potassium 
(g/kg) 

Magnésium 
(g/kg) 

Calcium 
(g/kg) 

Sodium 
(g/kg) 

144-002 LAB22-26074-1 17/08/2022 8,1 33,2 0,068 0,27 0,13 14,30 0,014 

145-001 LAB22-22450-1 26/07/2022 7,3 34,3 0,040 0,35 0,30 9,54 0,017 

Valeur moyenne 7,7 33,8 0,054 0,31 0,22 11,92 0,016 

Valeur minimale 7,3 33,2 0,040 0,27 0,13 9,54 0,014 

Valeur maximale 8,1 34,3 0,068 0,35 0,30 14,30 0,017 

Tableau 21 : analyses agronomiques des sols 

 
La mesure du pH des sols permet de déterminer l’acidité des sols. En effet, ce paramètre est important car 
en dessous d’un certain seuil, il peut favoriser la mobilisation de certains éléments potentiellement polluants 
tels que les Eléments Traces Métalliques. Avec des valeurs du pH supérieurs à 7 (valeur limite à 6), le risque 
de lixiviation est faible.  
 
Les autres éléments agronomiques ne sont pas soumis à une limite réglementaire spécifique mais doivent 
être pris en compte dans les calculs des doses et les conseils de fertilisation futurs. 
 
4.1.1.1. Eléments Traces Métalliques 

Les éléments traces sont les 80 éléments chimiques dont la concentration est pour chacun d'entre eux 
inférieure à 0,1 % de la croute terrestre. Ensemble, ils ne représentent que 0,6 % de la croûte terrestre, alors 
que les 12 éléments majeurs se partagent le reste.  
Certains éléments traces sont des métaux (ETM), d'autres non (Arsenic, Sélénium, Bore).  
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Parmi ces Eléments Traces Métalliques (ETM), certains sont indispensables à la production agricole végétale : 
ce sont les oligoéléments tels que le zinc, le cuivre, le nickel et le chrome. D'autres ne jouent aucun rôle utile 
comme le cadmium, le plomb et le mercure. A concentration élevée, ils sont tous potentiellement polluants.  
 
L’épandage de compost ou de lixiviats est susceptible d’apporter en très faible quantité certains de ces 
éléments. 
 
Leurs mesures dans les sols est donc indispensable en phase préliminaire du plan d’épandage de manière à 
déterminer les concentrations des sols en ETM à l’état initial :  
 

Parcelle 
de 

référence 

Référence de 
l’échantillon 

Date de 
prélèvement 

Cadmium 
(mg/kg de 

MS) 

Chrome 
(mg/kg de 

MS) 

Cuivre 
(mg/kg de 

MS) 

Mercure 
(mg/kg de 

MS) 

Nickel 
(mg/kg de 

MS) 

Plomb 
(mg/kg 
de MS) 

Zinc 
(mg/kg 
de MS) 

144-002 LAB22-26074-1 17/08/2022 0,24 45,7 38,5 0,045 40,5 19,9 92,8 

145-001 LAB22-22450-1 26/07/2022 0,12 52,0 44,7 0,045 40,5 24,1 92,4 

Valeur moyenne 0,18 48,85 41,6 0,045 40,5 22 92,6 

Valeur minimale 0,12 45,7 38,5 0,045 40,5 19,9 92,4 

Valeur maximale 0,24 52 44,7 0,045 40,5 24,1 92,8 

Valeur limite 2 150 100 1 50 100 300 

Valeur maximale / valeur limite 12 % 35 % 45 % 5 % 81 % 24 % 31 % 

Tableau 22 : analyses des ETM dans les sols 

 
Les sols présentent des teneurs en nickel relativement élevés en atteignant 80% de la valeur limite. Ils restent 
toutefois conformes pour l’épandage agricole.  
 
Ces parcelles devront faire l’objet d’une surveillance particulière concernant les Teneurs en Eléments 
Traces Métalliques. Elles sont toutefois conformes à l’arrêté du 8 Janvier 1998 et peuvent recevoir du 
compost ou des lixiviats. Ces paramètres devront être de nouveau analysés au bout de dix ans ou lors de 
l’éventuelle exclusion d’une parcelle de référence du plan d’épandage. 
 

8.5. Surfaces aptes à l’épandage 

L'aptitude d'une parcelle à l'épandage est définie en fonction des contraintes locales, réglementaires et 
pédologiques. 
 
Les paramètres qui nous ont permis d’évaluer l’aptitude des parcelles sont les suivants : 

• Pente de la parcelle supérieure à 15 % : interdiction d’épandage. 

• Parcelle sur un périmètre (rapproché ou éloigné) de protection de captage : interdiction d’épandage. 

• Parcelle avec hydromorphie importante ou en zone inondable : interdiction d’épandage. 

• Parcelle avec analyse de sol non conforme : interdiction d’épandage. 

• Zone à moins de 35 m des cours d’eau : interdiction d’épandage. 

• Zone à moins de 100 m des habitations : interdiction d’épandage. 

• Parcelle faiblement hydromorphe : aptitude moyenne ;  

• Pente de la parcelle comprise entre 7 et 15 % : aptitude moyenne. 
 
Les parcelles ou zones non concernées par ces paramètres sont classées en bonne aptitude. 
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Les aptitudes à l’épandage sont classées en 3 catégories : 

• Aptitude 0 : Epandage interdit, représentée en rouge. 

• Aptitude 1 : Epandage possible mais seulement en période très sèche pour s’affranchir de tout risque 
de lessivage, représentée en jaune.  

• Aptitude 2 : Epandage favorable (sans contraintes particulières), représentée en vert. 
 

Surface étudiée 51,59 ha 

Surface d’Aptitude 0 1,17 ha 

Surface d’Aptitude 1 25,51 ha 

Surface d’Aptitude 2 24,91 ha 

Surface Epandable 50,42 ha 

Tableau 23 : Répartition des surfaces épandables par classes d’aptitudes 

 
La carte d’aptitude à l’épandage du parcellaire étudié est jointe en Annexe 5. 
 

La surface intégrée au plan d’épandage de Buëch Amendements est de 51,59 ha, ce qui représente  
50,42 ha potentiellement épandables.   
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9. CAPACITES DU PLAN D’EPANDAGE 

9.1. Surfaces annuelles disponibles 

Les surfaces annuelles théoriquement disponibles et les quantités de matières correspondantes sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

Cultures 
Surface annuelle 
disponible (ha) 

Dose prévisionnelle pour les 
lixiviats (m3 de MB /ha) 

Quantité admissible par 
an (m3 de MB) 

 
Graminées et 
légumineuses 

29,30 300 8 790  

Orge d'hiver 5,90 300 1 770  

Prairie 15,22 300 4 566  

TOTAL 50,42  15 126  

Tableau 24 : Quantités annuelles de lixiviats admissibles par culture 

 

Cultures 
Surface annuelle 
disponible (ha) 

Dose prévisionnelle pour les 
composts (t de MB /ha) 

Quantité admissible par 
an (t de MB) 

 
Graminées et 
légumineuses 

29,30 5,6 164  

Orge d'hiver 5,90 5,6 33  

Prairie 15,22 5,6 85  

TOTAL 50,42  282  

Tableau 25 : Quantités annuelles de compost admissibles par culture 

 
Le plan d’épandage permet de valoriser 15 126 m3 de lixiviats ou 282 t de compost chaque année.  
 
Pour une année avec les 2 sous-produits à valoriser, la répartition des quantités disponibles pour l’épandage 
pourrait être la suivante :  
 

Cultures 
Surface annuelle 
disponible (ha) 

Dose prévisionnelle pour les 
lixiviats (t de MB /ha) 

Quantité admissible par 
an (t de MB) 

 
Graminées et 
légumineuses 

0 300 0  

Orge d'hiver 0 300  0  

Prairie 14 300 4 200  

TOTAL 14  4 200  

Tableau 26 : Exemple de quantités annuelles de lixiviats valorisables 

 

Cultures 
Surface annuelle 
disponible (ha) 

Dose prévisionnelle pour les 
composts (t de MB /ha) 

Quantité admissible par 
an (t de MB) 

 
Graminées et 
légumineuses 

29,30 5,6 164  

Orge d'hiver 5,90 5,6 33  

Prairie 1,22 5,6 7  

TOTAL 35,71  204  

Tableau 27 : Exemple de quantités annuelles de composts valorisables 
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Les tableaux 23 et 24 ci-dessus démontrent que les quantités maximales de sous-produits peuvent être 
gérées par le plan d’épandage.  
 
Les surfaces théoriquement disponibles pour l’épandage chaque année seront suffisantes pour permettre 

la valorisation des composts et des lixiviats.   

 

9.2. Respect des bilans CORPENS 

Les exploitations agricoles seront limitées par la quantité des fertilisants qu’elles recevront. En effet, les 
éléments fertilisants doivent correspondre à leurs besoins sans les dépasser. Par ailleurs, certaines 
exploitations ont des élevages qui produisent des effluents, fertilisants leurs sols.  
  
A la suite de cette estimation, et grâce aux doses calculées et rappelées dans le paragraphe 6.2 nous pouvons 
ainsi calculer les éléments apportés à chaque agriculteur et les comparer aux capacités d’accueil, présentées 
en Annexe 4.  
 
Cette répartition est prévisionnelle de manière à dimensionner le plan d’épandage en fonction des capacités 
d’accueil des surfaces enregistrées. Le plan prévisionnel d’épandage pourra adapter cette répartition, tout 
en respectant la réglementation et les apports en éléments par parcelle. 
 
La synthèse des capacités d’accueil totales est présentée ci-dessous :  
 

Eléments 
fertilisants 

Capacités d’accueil 
(t/an) 

Quantité apportée par 
le lixiviat et le compost 

(t/an) 
Marge de sécurité 

Azote 18 3 15 t/an 83 % 

Phosphore 2 2 0 t/an 0 % 

Potasse 12 1 11 t/an 92 % 

Tableau 28 : Synthèse des capacités d’accueil en quantité de fertilisants 

 
Le phosphore sera l’élément qui limitera les épandages. Si les quantités prévues sont appliqués chaque 
année, les exploitations verront leurs besoins en phosphore couverts par les apports de compost et de 
lixiviats.  
 

9.3. Autres vérifications 

9.3.1. Autres plans d’épandage de déchets 

Les deux exploitations ne sont intégrées dans aucun autre plan d’épandage de déchets.  
 
9.3.2. Epandages antérieurs. 

Les flux historiques sont nuls. 
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10. OPERATIONS D’EPANDAGE 

Le calendrier d’épandage doit tenir compte des caractéristiques du périmètre. 
 
Les principaux facteurs qui interviennent à ce niveau sont : 

• Les limites règlementaires. 

• Les cultures pratiquées. 

• Les conditions climatiques. 

• Les caractéristiques agro-pédologiques. 

• Les contraintes techniques. 
 
Leur prise en compte détermine les modalités d’apports et la date prévue d’épandage. 
 

10.1. Les limitations règlementaires 

10.1.1. Sensibilité du milieu 

Est interdit :  

• L'épandage sur les parcelles non cultivées (parcs, terrains de jeux, forêt…). 

• L'épandage sur des parcelles dont les analyses de sols ou le flux ne sont pas conformes à la limite 
réglementaire. 

• L’épandage sur des parcelles à forte pente (supérieure à 20 %). 
 
L’épandage devra s’effectuer à au moins 100 m des habitations – absence d’habitations sur le secteur 
concerné. 
 
10.1.2. Périodes d’épandage 

L’article 13 du décret n°97-1133 du 8 Décembre 1997 codifié, déclare  
 
« …les épandages sur sols agricoles doivent être conformes aux mesures arrêtées par les Préfets, en 
application du décret du 4 Mars 1996, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ». 

Figure 10 : Extrait réglementaire, décret n°97-1133 du 8 décembre 1997. 

 
Il s’agit en fait de la traduction dans la réglementation française de la Directive Européenne 91/676 du 12 
Décembre 1991. 
Aux fins de cette Directive, on entend par "fertilisant" toute substance contenant un ou des composés azotés 
épandus sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les 
résidus des élevages piscicoles et les digestats de méthanisation. 
 
Les communes du plan d’épandage ne sont pas soumises aux prescriptions de la Directive Nitrate.  
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10.2. Les limitations techniques 

10.2.1. Les cultures pratiquées 

Selon les cultures mises en place sur les parcelles du plan d’épandage, les épandages se réaliseront lors de 
trois grandes campagnes :  

• En fin d’hiver avant implantation de cultures de printemps. 

• En été avant implantation de cultures d’automne. 

• A l’automne sur prairies. 
 
Selon les pratiques locales et les exploitations, un épandage sur cultures en place (jeunes pousses) pourra 
être envisagé. 
 
10.2.2. Les conditions climatiques 

Les possibilités d’épandage sont directement liées aux conditions climatiques (possibilité d’accès à la 
parcelle). 
Les épandages s’effectueront lorsque ces conditions climatiques seront les plus appropriées (condition 
sèche) et seulement si le passage du matériel d’épandage ne nuit pas au parcellaire. 
 

10.3. Le matériel d’épandage  

Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage sera ajusté avec les prestataires locaux retenus pour ces 
prestations. À titre indicatif, le matériel prévisionnel sera le suivant : 
 

Produit Matériel 

Compost Epandeur à table d’épandage 

Lixiviats 
Pompe de surface et canon d’aspersion ou tonne à lisier équipée de 
rampe pendillard 

Tableau 29 : Matériel envisagé pour l’épandage des produits  

 
Le transport, s'il se fait par engins agricoles, sera effectué avec des engins homologués. 
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11. SUIVI MIS EN PLACE 

La plateforme de compostage de Buëch Amendements est une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement en cours de procédure de demande d’Enregistrement.  
 
Dans ce cadre, l'épandage bénéficie d'un cadre réglementaire qui impose : 

• Un programme prévisionnel annuel d’épandage. Ce document précise les parcelles réceptrices pour 
la campagne suivante et leurs caractéristiques ainsi que les préconisations précises sur leur 
intégration dans les plans de fumure. 

• Un bilan annuel du programme d’épandage qui rend compte des épandages réalisés et qui présente 
les bases sur lesquelles a été établi le conseil pour la prise en compte des produits épandus dans le 
programme de fertilisation. 

• Une autosurveillance sur la qualité des produits épandus, sur la qualité des sols épandus et sur les 
traitements des produits mis en œuvre. Les paramètres à surveiller sont précisés dans l’arrêté. 

 

11.1. Analyses des matières 

11.1.1. Méthodes de prélèvement 

Les échantillons seront réalisés par le personnel exploitant qualifié.  

Chaque prélèvement sera réalisé au moins un mois avant les prochains épandages, dans les matières en 
stock. 

Le technicien prélèvera en 5 points, la matière, qui sera ensuite homogénéisé. 

Le mélange est ensuite introduit dans les différents contenants (en plastique pour les valeurs agronomiques 
et Eléments Traces Métalliques ; en verre pour les Composés Traces Organiques) pour être ensuite envoyés 
au laboratoire d’analyses. 

La liste des paramètres à analyser est la suivante  
 

Groupe analytique Paramètres analysés 

Valeurs Agronomiques (VA) 
Matière sèche (en %), matière organique (en %), pH, azote global, azote ammoniacal 

(en NH4), rapport C/N, phosphore total (en P205), et potassium total (en K2O). 

Eléments Traces Métalliques (ETM) 
Cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, somme des 4 ETM (chrome + 

cuivre + nickel + zinc). 

Composés Traces Organiques (CTO) Total des 7 principaux PCB, Fluoranthène, Benzo(B)Fluoranthène et Benzo(A)Pyrène. 

Sélénium (Se) Sélénium 

Eléments pathogènes (EP) Salmonelles, Entérovirus, œufs d’helminthes viables. 

Tableau 30 : Paramètres d’analyses des matières à épandre 
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11.1.2. Rythme analytique des matières 

Les textes réglementaires ne définissent pas de rythme analytique particulier et se rapportent à l’arrêté 
d’Autorisation de l’ouvrage.  

Le rythme analytique minimum appliqué annuellement sera le suivant :  
 

Paramètres à analyser 
Nombre d’analyses à faire sur 

les composts 

Nombre d’analyses à faire sur les 

lixiviats 

Valeurs Agronomiques (VA) 

1 par lot 

1 par campagne d’épandage Oligo-éléments (OE) 

Eléments Traces Métalliques 

(ETM) 

Composés Traces Organiques 

(CTO) 
1 par an 

Sélénium (Se) 

Tableau 31 : Rythme analytique 
 

11.2. Programme prévisionnel d’épandage 

Annuellement, un programme prévisionnel sera rédigé et présenté aux Services Instructeurs, afin d’anticiper 
les épandages sur l’année à venir. Celui-ci présentera le planning d’épandage prévu pour la future année. 
 
11.2.1. Calcul de la dose d’épandage 

La dose maximale à appliquer sera déterminée en fonction des résultats du dernier bilan agronomique et des 
données du plan d’épandage. 
 
Le calcul des doses d’épandage devra prendre en compte les critères suivants :  
 

Paramètres Valeurs des lixiviats Critères du compost 

Bilans CORPEN Inférieurs ou égales à la capacité d’accueil des exploitations 

Dose maximale d’apport  70 m3/ha/apport ou 300 m3/ha/an 5,6 t de MB/ha/an 

Matière sèche 30 t MS/ha / 10 ans 

Flux ETM et CTO Voir arrêté 

Azote total 170 kg/ha/an 

Phosphore total 200 kg/ha/an 

Période de retour à la parcelle 4 fois par an 1 an 

Tableau 32 : Paramètres à prendre en compte dans le suivi agronomique 
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11.2.2. Programmation des épandages 

Un planning prévisionnel présentera les parcelles pouvant recevoir le compost et les lixiviats et comprendra 
les éléments suivants : 

• Identifications et analyses de la matière épandue. 

• Identification de la parcelle. 

• Identification de l’exploitation agricole. 

• Surface totale de la parcelle. 

• Surface d’épandage possible sur la parcelle. 

• Rotation culturale. 

• Commune de la parcelle. 

• Aptitude de la parcelle à l’épandage. 

• Localisation cartographique de la parcelle. 

• Préconisations spécifiques. 
  

11.3. Tenue du registre 

Le registre d’épandage sera tenu tout au long de l’année, il reprendra les informations suivantes qui auront 
été intégrées dans une base de données :  

• Identification de la campagne d’épandage (si plusieurs). 

• Identification du lot. 

• Identification de la parcelle. 

• Identification de l’exploitation agricole. 

• Surface totale de la parcelle. 

• Surface épandue de la parcelle.  

• Culture précédent l’épandage. 

• Culture suivant l’épandage. 

• Commune de la parcelle. 

• Date d’épandage. 

• Type de matière apportée. 

• Quantité de matière apportée selon la matière brute et la matière sèche. 

• Dose de matière apportée selon la matière brute et la matière sèche. 
 

11.4. Contenus des futurs bilans agronomiques 

En fin d’année civile, le bilan agronomique annuel des épandages de l’année écoulée sera réalisé. 
 
11.4.1. Modification éventuelle du plan d’épandage 

Le bilan agronomique présentera les éventuelles modifications survenues dans le plan d’épandage : 
modification de parcelles, échange, cessation d’activité… 
Tous les documents demandés par la réglementation devront être présentés pour rendre ces modifications 
effectives. 
 
Le plan d’épandage est modifiable en termes de surface épandable à hauteur de 15 % de la surface épandable 
initiale. Au-delà, il est conseillé de déposer un nouveau plan d’épandage. 
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11.4.2. Caractérisation des matières épandues 

11.4.2.1. Rythme analytique 

Le bilan agronomique devra indiquer le nombre d’analyses réalisées comparé au nombre d’analyses prévues 
dans l’arrêté de l’installation.  
 
11.4.2.2. Qualité des matières 

Le bilan agronomique présentera les résultats des analyses de l’année. 
 
Les valeurs agronomiques seront présentées pour chaque prélèvement selon la matière sèche et la matière 
brute, avec indication des valeurs moyennes, minimales et maximales et de la variation.  
 
Les teneurs en Eléments Traces Métalliques et Composés Traces Organiques seront de même, présentées 
sous forme de tableau en fonction de la matière sèche. Leurs conformités seront vérifiées et les données 
seront comparées par rapport à la valeur limite réglementaire. 
 
En cas de non-conformité d’une analyse ; le lot concerné ne sera pas épandu. 
 
11.4.3.  Qualité des sols 

Aucune analyse de sol de routine n’est envisagée. Les analyses de sols décennales (pH et Eléments Traces 
Métalliques) seront réalisées au plus tard 10 ans après la mise en place du plan d’épandage. 
 
11.4.4. Bilan des apports 

Les bilans CORPENs des exploitations devront être présentés et l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de 
chaque exploitation sera démontré. 
Les éléments fertilisants totaux et disponibles apportés sur chacune des parcelles seront précisés. Les 
éléments restants à apporter ou les impasses possibles seront précisées en fonction des conseils en 
fertilisation tenant compte des rendements réalisés, des apports réels, des apports des autres fertilisants, 
des analyses de sols… 
Les flux cumulés seront calculés et présentés. Leur conformité sera vérifiée. 
 
11.4.5. Registre d’épandage 

Le bilan agronomique présentera le registre qui aura été tenu tout au long de l’année avec les informations 
suivantes : 

• Identification de la campagne d’épandage (si plusieurs). 

• Identification du lot. 

• Identification de la parcelle. 

• Identification de l’exploitation agricole. 

• Surface totale de la parcelle. 

• Surface épandue de la parcelle.  

• Culture précédent l’épandage. 

• Culture suivant l’épandage. 

• Commune de la parcelle. 

• Dates d’épandage. 

• Quantité de matière apportée selon la matière brute et la matière sèche. 

• Dose de matière apportée selon la matière brute et la matière sèche. 
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11.4.6. Conclusion 

La conclusion du planning d’épandage permettra de vérifier la conformité des épandages qui se sont déroulés 
dans l’année à la réglementation et aux données du plan d’épandage. 
 
11.4.7. Documents annexes 

Le bilan agronomique devra présenter les documents complémentaires suivants :  

• La localisation cartographique des parcelles épandues en précisant les zones réellement épandues, 
à une échelle adaptée. 

• Le registre d’épandage avec indication des doses de matières apportées par parcelle. 

• Les bulletins des analyses de matières et de sols. 

• Les bilans CORPENs des exploitations. 

• Les fiches de fertilisation indiquant notamment les apports totaux et disponibles des fertilisants et 
les conseils de fertilisation. 

• Les flux cumulés MS, ETM et CTO et leur comparaison par rapport aux valeurs limites réglementaires. 
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12. FILIERES ALTERNATIVES 

D’autres filières que le plan d’épandage peuvent prendre en charge les matières prévues.  
 
Les lixiviats et composts peuvent être traités par enfouissement, incinération voire acceptation sur une 
station d’épuration extérieure ; des traitements mécaniques préalables sont cependant nécessaires 
(déshydratation des effluents liquides) pour en réduire les volumes.  
 
Si les matières ne sont pas conformes, seules les mises en décharge ou l’incinération sont autorisées. 
L’acceptation des matières en filière alternative est soumise à la fourniture d’analyses complémentaires (test 
de lixiviation) et dépendra de la quantité et de la qualité des matériaux à éliminer. 
 

 

12.1. Mise en Centre d’Enfouissement Technique 

Les matières organiques sont acceptées en centre d’enfouissement lorsqu’elles ont une siccité minimum de 
30 % et qu’elles ne sont plus valorisables.  

 

12.2. Incinération 

Plusieurs incinérateurs pourraient éventuellement accueillir les matières organiques produites par Buëch 
Amendements.  
 
Pour l’entrée dans l’une de ces deux filières, le lixiviat devra être déshydraté au préalable. 
 
Le cahier des charges du centre d’incinération devra être respecté. 
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13. DOCUMENT D’INCIDENCE 

13.1. Le contexte 

Le document d'incidence est demandé par le paragraphe II.4.a de l’article R214-32 du code de 
l’environnement. 
 
Il comprend les incidences de l'opération (stockage, épandage) sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement ainsi que sur chacun des éléments 
mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 Janvier 1992.  
 
L'utilisation des lixiviats et du compost plan d’épandage par les agriculteurs est motivée par l'apport en 
matière organique et les besoins d’irrigation. 
 
Les différents effets sur l'environnement du plan d'épandage sont analysés. Plusieurs niveaux d'impact sont 
étudiés : 

• Hydrogéologie. 

• Pédologie. 

• Milieu agricole. 

• Autres aspects : odeur, vue, bruit. 
 
La mise en place du plan d'épandage nécessite des moyens spécifiques et peut générer certains effets sur le 
milieu environnemental. 
 

13.2. La ressource en eau et le milieu aquatique 

13.2.1. Les eaux superficielles 

Le niveau des eaux 
L'activité d'épandage et de stockage ne comprend aucun prélèvement dans les eaux superficielles. Elle n'a 
donc aucune incidence sur le niveau de celles-ci. 
 
La qualité des eaux 
L'activité ne comprend aucun rejet dans les eaux superficielles dans le respect des exigences réglementaires 
de retrait par rapport aux points d’eau. 
 
13.2.2. Les eaux souterraines 

Localisation des eaux souterraines 
Les contacts auprès des services de l’Etat mettent en évidence l’absence de périmètre de protection de 
captage pour l’alimentation en eau potable sur les parcelles prévues pour l’épandage.  
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Mesures de prévention 
De manière générale, l'absence d'effet sur les eaux de surface et de profondeur est garantie par le respect 
des distances d'isolement suivantes : 
 

Nature des activités à protéger Distance minimale Domaine d’application  

Points de prélèvements d’eau destinés à 
l’alimentation des collectivités humaines 

ou des particuliers. 
35 mètres 

Tous types de boues, pente du terrain 
inférieure à 7 % 

 

Berges des cours d’eau et plans d’eau. 

10 mètres des berges. 
Bande enherbée ou boisée de 10 mètres, 
ne recevant aucun intrant, implantée en 

bordure des cours d’eau. 

 

 

35 mètres des berges. 
Tous types de boues, pente du terrain 

inférieure à 7 % 
 

Zones de loisirs ou établissement recevant 
du public. 

100 mètres. Cas général  

Piscicultures et zones conchylicoles. 500 mètres. Tous les cas  

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. 

100 mètres. 
Cas général sauf boues hygiénisées 

(Compost); distance ramenée à 0 m si 
enfouissement immédiat 

 

 

Tableau 33 : Distances d’isolement à respecter dans le cadre des épandages (arrêté du 8 janvier 1998) 

 
Ces garanties préservent ainsi la qualité des eaux souterraines et superficielles. 
 

13.3. Ecoulements et ruissellements 

Pour les épandages de compost, l'épandage de matières ne présente pas de risque de ruissellement, 
notamment du fait de la pente relative présente sur les parcelles et de l’enfouissement prévu sur les terres 
labourables. Pour les effluents, une distance de sécurité des points sensibles sera respectée ; par ailleurs, les 
épandages seront réalisés en période sèche. 
 

13.4. Zones inondables 

Aucune des parcelles n’est située en zone inondable. 
 

13.5. Préservation des écosystèmes aquatiques 

Compte tenu des conclusions des derniers paragraphes, l'activité n'aura aucune incidence notable sur les 
écosystèmes aquatiques. 
 

13.6. Sites et zones humides 

Les sites ou zones humides (zones très hydromorphes en surface) sont volontairement écartés du plan 
d'épandage, l'activité n'aura aucune incidence sur ces éléments. 
 

13.7. Santé publique 

Afin que l'incidence sur la santé et la salubrité publique soit réduite, les mesures suivantes ont été retenues : 

• Epandage interdit dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages d'eau 
destinés à l'alimentation humaine. 

• Distance minimale par rapport aux habitations (pas d’habitation à proximité des parcelles 
concernées). 
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• Interdiction d'épandre sur les cultures destinées à la consommation humaine à l'état cru, 18 mois 
avant la récolte. 

• Interdiction d'épandre en dehors des terres régulièrement exploitées. 
 

13.8. Sécurité civile 

Les transports liés à l'activité (livraison et épandage des matières) seront effectués suivant les règles du Code 
de la Route. Les matériels utilisés devront avoir au préalable l'agrément du Service des Mines. 
 

13.9. Libre écoulement 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. 
 

13.10. L’économie 

Le plan d'épandage permet de consolider l'activité agricole, déjà très présente dans le secteur. 
Il a un effet positif, permanent et faible sur la population. 
 

13.11. Agriculture 

L'activité s'intègre dans les pratiques courantes de fertilisation des cultures. L'apport de matières ne dépasse 
pas les besoins nécessaires en éléments fertilisants pour les cultures du périmètre d’épandage. La dose 
d'apport est calculée selon le principe de la fertilisation raisonnée. 
Par ailleurs, un suivi agronomique est mis en place. 
 

13.12. Aspects pédologiques 

Les principaux mécanismes d'épuration par le sol et les plantes sont décrits brièvement ci-dessous : 

• Rétention de la matière sèche dans les premiers centimètres du sol. 

• Minéralisation de la matière organique sous l'effet de la microflore. Ce mécanisme induit la 
formation d'humus et de composés minéraux rejoignant la solution du sol et l'atmosphère. 

• Rétention des éléments minéraux par échange sur le complexe absorbant pour les cations, par 
précipitation fixation ou rétrogradation. 

• L'exportation par les plantes évite l'accumulation des divers éléments dans les sols. 
 

L'épandage agricole contrôlé recycle les éléments contenus dans les matières en respectant les contraintes 
écologiques et agronomiques. 
 

13.13. Qualité des sols 

La valorisation agricole des lixiviats et compost est basée sur l'apport de matières fertilisantes sous forme 
organique. 
L'épandage de ces matières, avec une fréquence de retour limitée et une fertilisation respectueuse des 
besoins, apporte des garanties d'innocuité suffisantes. 
En ce qui concerne la teneur en éléments traces des sols, des analyses avant et après épandage démontrent 
qu'il n'y a pas d'impact lorsque les lixiviats et composts respectent la réglementation. 
 

13.14. La pêche et l’aquaculture 

Compte tenu des distances minimales au cours d’eau (35 m), l’épandage n'aura donc aucune incidence sur 
la pêche en eau douce. 
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Aucune aquaculture n’est installée à proximité des parcelles retenues. 
 

13.15. Baignade 

Aucun site référencé comme zone de baignade n’est implanté à proximité des parcelles retenues 
 

13.16. Industrie et production d’énergie 

L'activité d’épandage n'a aucun lien et aucune incidence sur l'industrie et la production d'énergie. 
 

13.17. Opérations de valorisation 

13.17.1. Chargement et transport 

Pour le compost, le chargement aura lieu sur le site de la plateforme de compostage à Sorbiers. Les effluents 
seront directement pompés et épandus depuis le bassin de stockage. 
Dès lors que les conditions météorologiques et culturales le permettront, les matières pourront être 
épandues sur des parcelles agricoles. 
 
13.17.2. Epandage 

Les épandages entrent dans le cadre des travaux agricoles où ils se substituent à un apport de matières 
fertilisantes. L’apport des effluents permettra une économie d’irrigation des cultures en place. 
 
13.17.3. Nuisances olfactives 

En matière d'épandage, afin de limiter les nuisances liées aux odeurs, les épandages seront réalisés à plus de 
100 mètres des habitations et avec un enfouissement dans les 48 h pour les terres labourables. 
 
Le compost étant stabilisé et hygiénisé, la distance d’éloignement des habitations pourra être ramenée à 0m 
en cas d’enfouissement immédiat (labour derrière l’épandeur). 
 

13.18. Faune et flore 

Lancé en 1982 puis modernisé par une campagne en 1994, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue : 

• Les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

• Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 
Les zones inventoriées ne font pas l’objet de restrictions réglementaires mais permettent de sensibiliser et 
d’alerter les porteurs de projets et les gestionnaires du territoire sur la présence d’espèces ou d’associations 
d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
 
Toutes les parcelles du plan d’épandage se situent à plus de 150 m de la ZNIEFF la plus proche.  
Ces parcelles sont depuis longtemps exploitées en agriculture. Les épandages ne modifiant en rien le mode 
de travail ou l’utilisation de celles-ci et représentent un apport hydrique ou de fumure raisonnés ; ils 
n’affectent donc en rien : les paysages, les zones humides, les zones de refuge pour la faune, telles que les 
haies, bois… et la flore. 
 
Aussi, l’impact des épandages sur les ZNIEFF est considéré comme nul.  
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13.18.1. Natura 2000 

Les parcelles du plan d’épandage se situent à plus de 5 km de la zone Natura 2000 la plus proche.  
 
L’activité d’épandage n’a donc aucun impact sur les zones Natura 2000. 
 
 

13.19. La circulation 

Les voies de transport sont les routes nationales, départementales, communales et des chemins ruraux. 
Certaines ont des limitations de tonnage qu’il conviendra de respecter pour les outils de transport des 
matières fertilisantes. 
A noter par ailleurs que la plupart des accès sont directs depuis la plateforme et le stockage des effluents 
pour l’ensemble des parcelles rassemblées dans ce dossier. 
 
Au vu des tonnages considérés, la circulation engendrée par le projet reste très modérée et étalée dans le 
temps, la capacité des axes est compatible avec la circulation engendrée par le projet.  
 

13.20. Sites et paysages 

L’épandage agricole est une pratique courante. Pour l'agriculteur, l'épandage sur les terres cultivées a 
toujours été le meilleur moyen de tirer parti des déjections animales. 
 
Les épandages de matières fertilisantes s’intègrent dans le paysage au même titre que celui des déjections 
animales et autres sous-produits : lisiers, fumiers, composts, vinasses, digestats ... 
 
Le plan d'épandage n'entraînera aucune construction autre que celles qui sont prévues sur la plateforme de 
compostage. Par conséquent, il n'est pas de nature à générer des impacts sur le paysage. 
 
L’activité d’épandage est sans effet sur le paysage environnant. 
 

13.21. Les biens matériels 

Les ICPE sont susceptibles d'être à l'origine de nuisances qui pourraient le cas échéant dévaluer les biens 
matériels environnants. Les principales nuisances générées par le projet au droit des tiers sont liées : 

• Aux émissions dans l'air (gaz, poussière, odeurs). 

• Aux bruits. 

• Aux altérations du paysage. 
 
Dans le cadre des épandages, les biens matériels dans le périmètre du plan d'épandage n’auront pas à subir 
de dégradation relative à l’exploitation du site. Le projet ne génère pas d'émission susceptible de porter 
atteinte aux biens matériels. Par ailleurs, aucun équipement tel que les lignes électriques, des canalisations 
de tous types ou encore des routes ne sera dévié ou détourné. 
 
Les autres effets sur les biens matériels (bruit, odeurs, etc.), sont détaillés dans la suite du document. 
 

13.22. Les continuités écologiques 

Le plan d’épandage n’entraîne pas la destruction d'éléments formant la trame bleue (plan d'eau, cours d'eau, 
etc.) et verte (haie, bosquet, arbre, etc.). 
 
Le plan d'épandage est sans effet sur les continuités écologiques. 
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13.23. Équilibres biologiques 

La matière organique favorise l'activité biologique dans le sol. Elle apporte des éléments nutritifs nécessaires 
à la vie biologique du sol. 
 
En se minéralisant, la matière organique apporte des éléments fertilisants qui permettent de diminuer les 
apports d’engrais minéraux pour un même rendement. L’utilisation des matières fertilisantes se substitue 
partiellement à la fertilisation minérale azotée et phosphatée apportée par les agriculteurs. 
 
L’épandage de matière organique et l'irrigation sont des pratiques courantes (fumier, lisier, effluents traités, 
...), qui n’ont pas d’impact sur les équilibres biologiques lorsqu'elles sont raisonnées. 
 
Le plan d'épandage est sans effet sur les équilibres biologiques. 
 

13.24. Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

Le SDAGE est un document de planification instauré par la loi sur l’eau de 1992 pour chaque bassin versant.  
 
Le SDAGE rappelle les textes réglementaires s’appliquant aux épandages de matières organiques, comme 
évoqués dans ce plan d’épandage. 
 
L’orientation fondamentale n°OF 5, définit les enjeux à respecter en termes de lutte contre la pollution et 
donne les dispositions en termes d’épandage à respecter. 
 
L’activité d’épandage des lixiviats et composts, compte tenu de son impact nul sur les milieux aquatiques 
et naturels, est conforme avec les objectifs du SDAGE RMC, et plus précisément avec l’objectif 5, puisque 
les épandages seront contrôlés à travers la mise en place de suivi agronomique et respecteront strictement 
la réglementation qui s’y rapporte. 
 

13.25. Compatibilité avec le SAGE de la Durance 

Le secteur du plan d’épandage est concerné par le SAGE de la Durance. Il se situe à la limite amont de ce 
périmètre. 
Parmi les objectifs du SAGE, nous noterons plusieurs pistes d’action :  

•  Définir, le cas échéant, des actions de lutte contre les pollutions : ambitions sur les rejets de STEP, 
mise en place d’un réseau de suivi qualité, stratégies d’actions liées aux érosions sur d’anciennes 
zones de décharges ; partager les études existantes sur ces thématiques,  

• Partager des réflexions sur les outils de diminution de la pollution agricole. 
 
Les engagements du plan d’épandage s’inscrivent dans les objectifs du SAGE puisqu’il est un outil du suivi 
de la fertilisation des terrains agricoles. Le plan d’épandage est donc compatible avec le SAGE de la 
Durance.  
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13.26. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été établi pour la 
période 2022-2027 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation. Il a pour objectif d’encadrer 
l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin et de définir les objectifs 
prioritaires pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à Risques Importants 
(TRI) d’inondation. 
 
L’activité d’épandage est impossible techniquement lors de périodes d’excédents hydriques et encore moins 
lors d’inondation.  
Aucun stockage de matières n’est prévu sur les parcelles d’épandage et à proximité de cours d’eau. L’activité 
d’épandage ne gênera pas l’écoulement des eaux même en cas de crues. 
 
L’apport des effluents, ne pourra excéder 70 m3 d’eau/ha/apport, dose minime qui ne peut être à la source 
d’une inondation ou d’une aggravation d’une inondation.  
 
L’activité d’épandage d’un déchet organique a une légère incidence positive de lutte contre les inondations. 
En effet, l’apport de matière organique aux sols agricoles permet d’augmenter la capacité de rétention en 
eau d’un sol et limite les ruissellements.  
 
Pour finir, nous noterons, que le secteur du plan d’épandage n’est pas identifié comme étant un Territoire à 
Risques Importants d’Inondation.  
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Figure 11 : Localisation des TRI 

 
L’activité d’épandage est compatible aux dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 
bassin Rhône-Méditerranée dans la mesure où elle n’aggrave pas les risques d’inondation.  
 

13.27. Plan d’élimination des déchets 

Le Plan d’Elimination des Déchets Des Hautes-Alpes encourage la valorisation des déchets de 
l’assainissement par compostage ou épandage, dans le respect de la réglementation. Il précise toutefois que 
« Des solutions cohérentes pour l’épandage de boues seront recherchées par zone géographique. » 
Les engagements du plan d’épandage et la proximité des parcelles prévues répondent particulièrement à 
ces préconisations. L’activité d’épandage est conforme au plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés des Hautes-Alpes, dans la mesure où elle est un outil permettant d’approcher les 
objectifs du département.  

Sorbiers 
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14. CONCLUSION 

 
Le plan d’épandage concerne 2 exploitations agricoles partenaires et s’étend sur la commune de Sorbiers 
(05). 
 
Les lixiviats et matières solides envisagés pour l’épandage issus de la plateforme de Buëch Amendements 
sont conformes aux préconisations réglementaires, notamment vis-à-vis de leurs teneurs en Eléments Traces 
Métalliques et Composés Traces Organiques. Leur épandage respectera la réglementation en vigueur. 
 
Les composts auront un réel intérêt en tant que fertilisants, apporteurs de matière organique. Les lixiviats, 
très dilués, seront majoritairement utilisés en irrigation. 
Ces deux produits permettront aux exploitants de réaliser une économie de charges importante pour leur 
exploitation – au niveau de leur fertilisation et de l’irrigation. 
 
La surface intégrée au plan d’épandage de Buëch Amendements est de 51,59 ha, ce qui représente  
50,42 ha potentiellement épandables. La dose maximale admissible sur les parcelles s’élève à 300 m3 de 
MB/ha/an pour les lixiviats et 6,5 t de MB /ha/an pour les composts. 
 
 

Les épandages seront réalisés conformément à la réglementation.  
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Annexe 1 : Conventions d’épandage 
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Annexe 2 : Registre parcellaire 
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Aptitudes

Code Ilot Pac Code 
postal Commune Réf. cadastrales Surface 

totale
Surface 
Apt. 2

Surface 
Apt. 1

Surface 
Apt. 0 SPE Rotation culturale Pente Cause d'exclusion Point de 

référence Type de sol

144-001 1 05150 SORBIERS (05) A 771p et 797p 1,23 1,23 1,23 Graminées et légumineuses 5% 144-002-1 Brunisol

144-016 16 05150 SORBIERS (05) A 841p, 842, 844 à 847, 852, 853, 854p. 4,56 4,56 4,56 Graminées et légumineuses 12% 144-002-1 Brunisol

144-031 31.2 05150 SORBIERS (05) B 147p, 156p, 155p, 655p à 658p. 2,27 2,27 2,27 Graminées et légumineuses 6% 144-002-1 Brunisol

144-033 33.74 05150 SORBIERS (05) B 640p, 641p, 642, 643 3,09 3,09 3,09 Orge 9% 144-002-1 Brunisol

144-035 35 05150 SORBIERS (05) B 185 0,60 0,60 0,60 Graminées et légumineuses 12% 144-002-1 Brunisol

144-036 36.3 05150 SORBIERS (05) B 186p, 195p, 196, 197p, 198p 3,02 3,02 3,02 Graminées et légumineuses 9% 144-002-1 Brunisol

144-044 44 05150 SORBIERS (05) B 3p, 4p, 7p, 12p et 13p. 0,54 0,32 0,22 0,32 Orge 6% Puits pente <7% + Cours 
d'eau pente <7% 144-002-1 Brunisol

144-045 45 05150 SORBIERS (05) B 18 et 21p. 0,46 0,23 0,23 0,23 Orge 7% Cours d'eau pente <7% 144-002-1 Brunisol

144-046 46 05150 SORBIERS (05) B 23p, 24p, 25, 26p à 28p, 70 à 72, 73p et 
646. 8,50 8,50 8,50 Graminées et légumineuses 11% 144-002-1 Brunisol

144-101 05150 SORBIERS (05) B 11p, 17p et 18p. 1,00 0,68 0,32 0,68 Prairies 10% Puits pente <7% + Cours 
d'eau pente <7% 144-002-1 Brunisol

144-141 14.31 05150 SORBIERS (05) A 757p, 758, 759p, 767p à 769p, 772p, 
791p, 796p. 3,09 3,09 3,09 Prairies 6% 144-002-1 Brunisol

144-146 14.26 05150 SORBIERS (05) A 810 à 814, 819, 820p, 821p. 3,95 3,55 0,40 3,55 Graminées et légumineuses 7% Habitations 144-002-1 Brunisol

144-148 14.28 05150 SORBIERS (05)
A 757p, 759p, à 761p, 764p, 766p, 767p à 

769p, 772p, 773p, 790p, 791p, 794p à  
796p.

1,93 1,93 1,93 Prairies 3% 144-002-1 Brunisol

144-171 17.1 05150 SORBIERS (05) A 876p 0,58 0,58 0,58 Prairies 13% 144-002-1 Brunisol

144-172 17.2 05150 SORBIERS (05) A 877p, 881 3,29 3,29 3,29 Graminées et légumineuses 7% 144-002-1 Brunisol

144-173 17.3 05150 SORBIERS (05) A 872, 873p. 0,75 0,75 0,75 Prairies 4% 144-002-1 Brunisol

144-181 18.37 05150 SORBIERS (05) A 659p, 673p, 674p, 675, 677p, 678, 679. 2,28 2,28 2,28 Graminées et légumineuses 4% 144-002-1 Brunisol

144-182 18.137 05150 SORBIERS (05) A 667p à 670p 2,26 2,26 2,26 Orge 15% 144-002-1 Brunisol

144-254 25.54 05150 SORBIERS (05) A 434p à 436p, 437, 449 à 451, 452p, 
454p, 463p 3,17 3,17 3,17 Prairies 13% 144-002-1 Brunisol

144-258 25.58 05150 SORBIERS (05) A 434p, 435p et 454p. 2,14 2,14 2,14 Prairies 13% 144-002-1 Brunisol

145-001 05150 SORBIERS (05) B 66p à 69p. 2,88 2,88 2,88 Prairies 7% 145-001-1 Brunisol

TOTAL 51,59 24,91 25,51 1,17 50,42

Nbre de parcelles : 21

Relevé parcellaire_exhaustif

Dossier : Buech Amendements
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L'ensemble de ces exploitations représente :

Désignation Nbre parc. Surface (ha)

Surface exploitée 21 51,59

Surface d'aptitude 0 4 1,17

Surface d'aptitude 1 9 25,51

Surface d'aptitude 2 12 24,91

Surface totale épandable 21 50,42
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Annexe 3 : Carte de localisation des 
parcelles 
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Echelle : 1 / 25 000ème

Plan d'épandage de Buëch Amendements
Cartographie du parcellaire par exploitation agricole



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Annexe 4 : Bilans CORPENs 
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Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Avoine 1,6 0,75 0,45 0 0 0

Blé dur 2,1 0,85 0,45 0 0 0

Blé tendre 1,8 0,65 0,5 0 0 0

Colza 2,9 1,25 0,85 0 0 0

3,8 1,2 1,3 0 0 0

5,6 2,05 7,2 0 0 0

3,2 1,35 0,8 0 0 0

11,5 4,2 11,9 0 0 0

Maïs grain 1,2 0,65 0,45 0 0 0

Orge 1 70,00 15,00 1,9 0,75 1,84 1995 787,5 1932

Pois 3,1 0,8 1,15 0 0 0

Riz 1,2 0,6 0,3 0 0 0

Seigle 1,8 0,65 0,45 0 0 0

Soja 6,1 1 1,6 0 0 0

1,5 0,7 0,35 0 0 0

60 2 50 0 0 0

60 3 80 0 0 0

15 2,5 30 0 0 0

2,4 1,2 1,05 0 0 0

Triticale 1,6 0,65 0,5 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

30 7,1 25,9 0 0 0

6,00 115,00 25 7,1 25,9 17250 4899 17871

25 5,6 0 0 0 0

20 6,9 29,9 0 0 0

15 6,9 29,9 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

3,7 1,3 5,75 0 0 0

4,5 1,3 5,75 0 0 0

4 1,3 3,7 0 0 0

2,5 0,55 1,95 0 0 0

1,1 0,5 1,8 0 0 0

4 1,4 3,95 0 0 0

1,1 0,6 3,85 0 0 0

1,7 1 5,5 0 0 0

2,5 1 3,3 0 0 0

4,3 1,3 4,3 0 0 0

2,2 0,65 2,1 0 0 0

3,7 1,1 7,05 0 0 0

15 4,55 9,4 0 0 0

3,4 1,05 3,65 0 0 0

1,8 0,55 3,5 0 0 0

1,4 0,9 4,45 0 0 0

3,3 0,8 4,2 0 0 0

9,8 2,95 4 0 0 0

3,4 0,95 3,9 0 0 0

4,3 1,25 5,1 0 0 0

2,8 0,75 4,5 0 0 0

1,5 0,5 2,9 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

35 5,8 31,8 0 0 0
30 6 0 0 0 0
28 6,3 26,2 0 0 0
28 8,3 0 0 0 0

0,00 50,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

TOTAL 180 19245 5687 19803

Carotte jeune "Amsterdam"

Les données sont issues des documents édités par le COMIFER (Comité Français d'Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée), excepté pour le coefficient de l'azote 

du soja, issu de la Chambre d'agriculture du Tarn.

Landes

Exportations des culturesCoefficients d'exportations

Exportations des cultures

Melon

Haricot flageolet

Tomate

Sorgho

Tabac Virginie

Luzerne ensilée

Haricot vert

Pomme de terre de consommation

Prairie pâturée toutes les 5 semaines ou plus

Autres cultures

Poireau

Laitue

Betterave fourragère

Courgette

Carotte grosse "Flakkee"

Brocoli

Chou-fleur d'été ou d'automne

Féverole

Projet : 

N° de dossier : 
Exploitation agricole : 

Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 

25010
GAEC DE TOULOURENQ - FIORAVASTIE PATRICK

Code de l'exploitation agricole : 

Exportation des cultures

144

Prairie pâturée toutes les 3 semaines ou en 

continu

Lin fibre

Tabac brun

Tabac Burley

Grain + Paille ? (si oui : 1)

Pomme de terre fécule

Epinard

Lin graine

Prairies

Luzerne déshydratée

Tournesol

Luzerne foin

Pois de conserve, pois potager

Coefficients d'exportations

Artichaut globuleux

Asperge

Betterave sucrière

Artichaut violet

Légumes

Prairie non pâturée ensilée ou enrubannée

Rendement 

(qx/ha)

Maïs ensilage/fourrage

Trèfle violet ensilé

Chou-fleur d'hiver

Pommes de terre primeur

Exportations des cultures

Coefficients d'exportations Exportations des cultures

Coefficients d'exportations

Rendement ( t 

de MS/ha)

Grandes cultures

Rendement ( t 

de MS/ha)

Rendement ( t 

de MS/ha)

Prairie non pâturée avec fauche précoce

Prairie non pâturée avec fauche tardive

06/10/2022



N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Jument de trait suitée 66,5 30,0 86,0 0 0 0

Jument sport et loisir suitée 45,0 26,0 74,0 0 0 0

Cheval sport et loisir au travail 39,0 22,0 62,0 0 0 0

Poulain de trait 50,0 30,0 86,0 0 0 0

Poney AB (200kg) 23,0 5,0 24,0 0 0 0

Poney CD (400 kg) 35,0 16,0 57,0 0 0 0

Lapine et sa suite, élevage naisseur 

engraisseur
3,5 4,4 3,7 0 0 0

Lapine et sa suite, élevage naisseur 1,0 1,8 1,6 0 0 0

Lapin produit, élevage engraisseur 0,0 0,1 0,1 0 0 0

Brebis viande et bélier 600 11,0 6,0 16,0 6600 3600 9600

Brebis laitière 12,0 6,0 16,0 0 0 0

Agnelle 6,0 3,0 8,0 0 0 0

Agneau engraissé produit 700 0,8 1,8 4,8 560 1260 3360

Chèvre, bouc 11,0 6,0 16,0 0 0 0

Chevrette 5,0 3,0 8,0 0 0 0

Chevreau engraissé produit 0,1 1,8 4,8 0 0 0

7160 4860 12960

O
vi

n
s 

/ 
C

ap
ri

n
s

TOTAL produit par les autres élevages (kg/an)

Type d'animaux
Production

annuelle

Coefficients de 

référence

Eq
u

in
s

Production totale 

(kg/an/atelier)

Code de l'exploitation agricole : 144

La
p

in
s

Fertilisation produite par les autres élevages
Référence réglementaire pour  les coefficients d'exportation de l'azote : 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 

Projet : Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 
N° de dossier : 25010

Exploitation agricole : GAEC DE TOULOURENQ - FIORAVASTIE PATRICK



Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

Elevage bovins 0 0 0

Elevage de volailles 0 0 0

Elevage porçin 0 0 0
Autre élevage -7160 -4860 -12960
Total produit par l'élevage -7160 -4860 -12960
Fixation d'azote par les légumineuses en pur 

=100 % des exportations
0 0 0

Total fixé par les cultures 0 0 0

Mettre chiffres en négatif

Total emmené par les autres apports 0 0 0

-7160 -4860 -12960

Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

19245 5687 19803

Total emmené par les autres apports 0 0 0

19245 5687 19803

180,00

Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

12085 826 6843

Azote

 (kg N/ha/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

67 5 38

Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 

25010

GAEC DE TOULOURENQ - FIORAVASTIE PATRICK

144

E

N

T

R

E

E

S

Effluents d'élevage

Cultures

Autres apports éventuels 

(compost, échange…)

TOTAL DES ENTREES

SAU de l'exploitation (ha)

Projet : 
N° de dossier : 

Exploitation agricole : 
Code de l'exploitation agricole : 

Exportations des cultures

Solde CORPEN

Autres exports éventuels 

(échange…)

TOTAL DES SORTIES

S

O

R

T

I

E

S

Capacité d'accueil de l'exploitation avant apport d'engrais minéraux

Capacité d'accueil de l'exploitation avant apport d'engrais minéraux 

06/10/2022



Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Avoine 1,6 0,75 0,45 0 0 0

Blé dur 2,1 0,85 0,45 0 0 0

Blé tendre 1,8 0,65 0,5 0 0 0

Colza 2,9 1,25 0,85 0 0 0

3,8 1,2 1,3 0 0 0

5,6 2,05 7,2 0 0 0

3,2 1,35 0,8 0 0 0

11,5 4,2 11,9 0 0 0

Maïs grain 1,2 0,65 0,45 0 0 0

Orge 1 70,00 5,00 1,9 0,75 1,84 665 262,5 644

Pois 3,1 0,8 1,15 0 0 0

Riz 1,2 0,6 0,3 0 0 0

Seigle 1,8 0,65 0,45 0 0 0

Soja 6,1 1 1,6 0 0 0

1,5 0,7 0,35 0 0 0

60 2 50 0 0 0

60 3 80 0 0 0

15 2,5 30 0 0 0

2,4 1,2 1,05 0 0 0

Triticale 1,6 0,65 0,5 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

30 7,1 25,9 0 0 0

6,00 45,00 25 7,1 25,9 6750 1917 6993

25 5,6 0 0 0 0

20 6,9 29,9 0 0 0

15 6,9 29,9 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

3,7 1,3 5,75 0 0 0

4,5 1,3 5,75 0 0 0

4 1,3 3,7 0 0 0

2,5 0,55 1,95 0 0 0

1,1 0,5 1,8 0 0 0

4 1,4 3,95 0 0 0

1,1 0,6 3,85 0 0 0

1,7 1 5,5 0 0 0

2,5 1 3,3 0 0 0

4,3 1,3 4,3 0 0 0

2,2 0,65 2,1 0 0 0

3,7 1,1 7,05 0 0 0

15 4,55 9,4 0 0 0

3,4 1,05 3,65 0 0 0

1,8 0,55 3,5 0 0 0

1,4 0,9 4,45 0 0 0

3,3 0,8 4,2 0 0 0

9,8 2,95 4 0 0 0

3,4 0,95 3,9 0 0 0

4,3 1,25 5,1 0 0 0

2,8 0,75 4,5 0 0 0

1,5 0,5 2,9 0 0 0

Surface

(SAU en ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

35 5,8 31,8 0 0 0
30 6 0 0 0 0
28 6,3 26,2 0 0 0
28 8,3 0 0 0 0

0,00 70,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

TOTAL 120 7415 2180 7637

Carotte jeune "Amsterdam"

Les données sont issues des documents édités par le COMIFER (Comité Français d'Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée), excepté pour le coefficient de l'azote 

du soja, issu de la Chambre d'agriculture du Tarn.

Landes et parcours

120

Exportations des culturesCoefficients d'exportations

Exportations des cultures

Melon

Haricot flageolet

Tomate

Sorgho

Tabac Virginie

Luzerne ensilée

Haricot vert

Pomme de terre de consommation

Prairie pâturée toutes les 5 semaines ou plus

Autres cultures

Poireau

Laitue

Betterave fourragère

Courgette

Carotte grosse "Flakkee"

Brocoli

Chou-fleur d'été ou d'automne

Féverole

Projet : 

N° de dossier : 
Exploitation agricole : 

Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 

25010
Céline PETITPIERRE MERUZ

Code de l'exploitation agricole : 

Exportation des cultures

145

Prairie pâturée toutes les 3 semaines ou en 

continu

Lin fibre

Tabac brun

Tabac Burley

Grain + Paille ? (si oui : 1)

Pomme de terre fécule

Epinard

Lin graine

Prairies

Luzerne déshydratée

Tournesol

Luzerne foin

Pois de conserve, pois potager

Coefficients d'exportations

Artichaut globuleux

Asperge

Betterave sucrière

Artichaut violet

Légumes

Prairie non pâturée ensilée ou enrubannée

Rendement 

(qx/ha)

Maïs ensilage/fourrage

Trèfle violet ensilé

Chou-fleur d'hiver

Pommes de terre primeur

Exportations des cultures

Coefficients d'exportations Exportations des cultures

Coefficients d'exportations

Rendement ( t 

de MS/ha)

Grandes cultures

Rendement ( t 

de MS/ha)

Rendement ( t 

de MS/ha)

Prairie non pâturée avec fauche précoce

Prairie non pâturée avec fauche tardive

06/10/2022



N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Jument de trait suitée 66,5 30,0 86,0 0 0 0

Jument sport et loisir suitée 45,0 26,0 74,0 0 0 0

Cheval sport et loisir au travail 4 39,0 22,0 62,0 156 88 248

Poulain de trait 50,0 30,0 86,0 0 0 0

Poney AB (200kg) 23,0 5,0 24,0 0 0 0

Poney CD (400 kg) 35,0 16,0 57,0 0 0 0

Lapine et sa suite, élevage naisseur 

engraisseur
3,5 4,4 3,7 0 0 0

Lapine et sa suite, élevage naisseur 1,0 1,8 1,6 0 0 0

Lapin produit, élevage engraisseur 0,0 0,1 0,1 0 0 0

Brebis viande et bélier 120 11,0 6,0 16,0 1320 720 1920

Brebis laitière 12,0 6,0 16,0 0 0 0

Agnelle 6,0 3,0 8,0 0 0 0

Agneau engraissé produit 100 0,8 1,8 4,8 80 180 480

Chèvre, bouc 11,0 6,0 16,0 0 0 0

Chevrette 5,0 3,0 8,0 0 0 0

Chevreau engraissé produit 0,1 1,8 4,8 0 0 0

1556 988 2648

O
vi

n
s 

/ 
C

ap
ri

n
s

TOTAL produit par les autres élevages (kg/an)

Type d'animaux
Production

annuelle

Coefficients de 

référence

Eq
u

in
s

Production totale 

(kg/an/atelier)

Code de l'exploitation agricole : 145

La
p

in
s

Fertilisation produite par les autres élevages
Référence réglementaire pour  les coefficients d'exportation de l'azote : 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 

Projet : Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 
N° de dossier : 25010

Exploitation agricole : Céline PETITPIERRE MERUZ



Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

Elevage bovins 0 0 0

Elevage de volailles 0 0 0

Elevage porçin 0 0 0
Autre élevage -1556 -988 -2648
Total produit par l'élevage -1556 -988 -2648
Fixation d'azote par les légumineuses en pur 

=100 % des exportations
0 0 0

Total fixé par les cultures 0 0 0

Total emmené par les autres apports 0 0 0

-1556 -988 -2648

Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

7415 2180 7637

Vend 7,5 t de pailles / an (en moyenne)

Total emmené par les autres apports 0 0 0

7415 2180 7637

120,00

Azote

 (kg N/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

5859 1192 4989

Azote

 (kg N/ha/an)

Phosphore

 (kg P2O5/an)

Potasse

 (kg K2O/an

49 10 42

Plan d'épandage de Buëch Amendements 2022 
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Effluents d'élevage

Cultures

Autres apports éventuels 

(compost, échange…)

TOTAL DES ENTREES

SAU de l'exploitation (ha)

Projet : 
N° de dossier : 

Exploitation agricole : 
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Exportations des cultures
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Capacité d'accueil de l'exploitation avant apport d'engrais minéraux
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Annexe 5 : Cartographie du 
parcellaire par aptitude et des 
points de prélèvements 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Zone d'activité La Bertine
330, Chemin des Noyers

38690 COLOMBE

TERRES
Rapport d'analyses

VALTERRA MATIERES ORGANIQUES

In
fo

rm
at

io
ns

 C
lie

nt
EX

PL
O

ITA
N

T

VMO-GS-épandage Valterra Matiè Mélanie Genton
52-56, rue Carvès
92120 - MONTROUGE
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Parcelle : 144-002_C

LAB22-31405

Date de réception

Dossier :

Date début analyses

Commune :

Numéro Labo. :

03/10/2022:

: 03/10/2022
:Date fin analyses 11/10/2022

Type de sol :

T-14687-22 

Date d'édition : 11/10/2022
Coordonnées :  - 

Référence : Date de prélèvement : 29/09/2022

WW005.442.1 - VMO-GS-épandage Valterra Matiè - 144-002_C

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations fournies par le client.

SADEF
Agronomie & Environnement

Eléments traces métalliques Résultats Unités Méthodes
C : Conforme - NC : Non Conforme

 * Nickel (Ni) 40.5 mg/kg+/- 6.1

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF EN ISO 
17294

Val limite : 50

C

Les résultats sont exprimés par rapport à la terre fine sèche à 2mm préparée selon la norme NF ISO 11464 (sur la base de la matière sèche à 
105°C).
Les résultats de granulométrie sans décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb = 1000)
Les résultats de granulométrie avec décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb+Carbonates = 1000). Les 
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande.
Texte ayant servi de base à la déclaration de conformité : Arrêté du 08/01/1998 relatif à l'épandage des boues de step.
La conformité, donnée sans prise en compte des incertitudes sur les résultats, ne porte que sur les analyses demandées. L�accréditation ne 
couvre que les déclarations de conformité concernant un essai ou un ensemble d�essais eux-mêmes couverts par l�accréditation. En cas d� 
avis et d�interprétations, ceux-ci sont hors champ d�accréditation.

Adrien TRITTER

La validation technique des résultats vaut pour la signature du responsable des analyses.

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les résultats 
s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

 * : Analyses SADEF réalisées sous accréditation.

L�Humidité Résiduelle (*) déterminée selon la NF ISO 11465 est de 3.63 %.Ce résultat, représentant la teneur en eau après 
séchage et broyage, ne reflète pas la teneur en eau initiale de l�échantillon soumis à l�essai. 3.63 %.

Adjoint Responsable SCIENTIFIQUE

Version n°0Ce rapport comporte : 1 page(s)
Page 1/1T-14687-22Rapport d'analyses n° :

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit pas être reproduit sans
l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.

ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SADEF
Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.net
Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Email : client@sadef.net



GAEC de Toulourenq
Rapport d'analyses

Fioravastie Patrick  
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05150 SORBIERS
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E

T-11983-22 LAB22-26074-1 Numéro Labo. :Dossier :

Parcelle :

Type de sol :

144-002
Commune : SORBIERS

Date de réception 22/08/2022:

Date début analyses : 24/08/2022
:Date fin analyses 30/09/2022

Coordonnées : Date d'édition : 30/09/2022 - 

Référence : Date de prélèvement : 17/08/2022

25010_144-002_VA+ETM+G+Se_17-08-2022
VA38C.WW005.421.1

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations fournies par le client.

VALTERRA  - COLOMBE

SADEF
Agronomie & Environnement

Texture et granulométrie

* Argile

* Limon fin

405

216

NFX 31-107 sans décarbonatation

* Limon grossier 123

* Sable fin 175

* Sable grossier 80

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

A
RG

IL
ES

4

2

3

1

6 : Sablo-Limoneux
7 : Limons

5 : Sables
4 : Limons Argilo-Sableux
3 : Argilo-Limoneux
2 : Argilo-Sableux
1 : Argiles

100 %

Stabilité structurale Bartoli

Capacité de rétention (pF 2.8)

Sol non battant

0.3

Indice de battance

Calculé (Rémy Marin-Laflèche)

765
0 %

Bouclage à 100% sur la fraction minérale

Point de flétrissement (pF 4.2)

-

-100 %0 % LIMONS

Etat Calcique et Matière Organique

* pH eau
NF ISO 10 390

8.1

N
eu

tre
A

lc
al

in

* Carbonates totaux 5.4 %

Bo
n

El
ev

é

El
ev

é

El
ev

é

M
oy

en
Fa

ib
le

Fa
ib

le

Fa
ib

le

A
ci

d
eNF ISO 10 693

Bo
n

* Matière organique
NF ISO 14235

* C. organique total
NF ISO 14235

Rapport C/N

Carbone labile

33.2

19.2

-

pH Carb.
totaux

Mat.
Org.

C/N
Azote total - Niveau Carb. labile -

g/kg

g/kg

26

Exprimé en % du C org.

Optim.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.

Version n° 0
1/3T-11983-22 Rapport d'analyse n° : Page 

ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SADEF Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.net
Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Email : client@sadef.net



Complexe argilo-humique et C.E.C.

Taux de saturation par cations

0 %H+

Na+

Mg2+

K+

Ca2+

0% 50% 100%

Saturation
du complexe

100 % 0.4 %

5.3 %

4.7 %

89.6 %

Fa
ib

le

CEC
Metson

M
oy

en
El

ev
é

* CEC Metson
NFX 31-130

122 mé/kg

173CEC au pH du sol mé/kg
Calcul

Conductivité -

Eléments majeurs échangeables

*Phosphore - P2O5
NFX 31-161 - Joret-Hébert

*Potassium - K2O

0.068

0.27
NFX 31-108  Dosage ICP AES

*Magnésium - MgO 0.13
NFX 31-108  Dosage ICP AES

g/kg

g/kg

g/kg

*Calcium - CaO

*Sodium - Na2O
NFX 31-108  Dosage ICP AES

NFX 31-108  Dosage ICP AES

K2O / MgO

14.3

0.014

2.1

g/kg

g/kg

P2O5
J-H

Optimum

K2O MgO CaO K2O
MgO

Elevé

Un peu 
faible

Faible

Très faible

0.1

0.17

0.16

Optim.

1 - 2

3.06

Optim.

Valeur limite

Eléments traces métalliques

2

150

100

1

300

100

50

mg/kg

mg/kg

38.5

0.045

45.7 mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Chrome (Cr)

*Cuivre (Cu) 

*Mercure Total

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Méthode interne MOP-604

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Cadmium (Cd) 0.24 mg/kg *Nickel (Ni)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Plomb (Pb)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

19.9

*Zinc (Zn) 92.8

mg/kg

mg/kg

mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Val
Limite

Val
Limite

Cd Cr Cu Hg Pb Zn

L'accréditation ne couvre les indications de conformité que lorsqu'elles concernent un essai ou un ensemble d'essais eux-mêmes couverts par l'accréditation. L'appreciation de 
conformité ne tient pas compte des incertitudes sur les résultats. La conformité ne porte que sur les analyses demandées.

NF ISO 11464

* Refus à 2 mm 1.5 %

Conformité selon l'arrêté du 08/01/1998 relatif
à l'épandage des boues de STEP

Résultats Unités MéthodesCaractéristiques physiques

* Refus à 2 mm 1.5 % NF ISO 11464 (tamisage sans lavage)

Statut calcique Résultats Unités Méthodes

* pH KCl 7.2 - NF ISO 10 390 

Autres éléments
assimilables et totaux Résultats Unités Méthodes

Sélénium < 5 mg/kg Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF 
EN ISO 17294

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.

Version n° 0
2/3T-11983-22 Rapport d'analyse n° : Page 

ACCREDITATION COFRAC
N°1-0751

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SADEF Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.net
Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Email : client@sadef.net



Adjoint Responsable
SCIENTIFIQUE

Adrien TRITTER

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les 
résultats s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

Les résultats sont exprimés par rapport à la terre fine sèche à 2mm préparée selon la norme NF ISO 11464 (sur la base de la matière 
sèche à 105°C).
Les résultats de granulométrie sans décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb = 1000)
Les résultats de granulométrie avec décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb+Carbonates = 1000). Les 
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande.

L�Humidité Résiduelle (*) déterminée selon la NF ISO 11465 est de 4.34 %.Ce résultat, représentant la teneur en eau après 
séchage et broyage, ne reflète pas la teneur en eau initiale de l�échantillon soumis à l�essai.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.

Version n° 0
3/3T-11983-22 Rapport d'analyse n° : Page 
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Portée disponible sur
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T-11983-22 LAB22-26074-1 Numéro Labo. :Dossier :

Parcelle :

Type de sol :

144-002
Commune : SORBIERS

Date de réception 22/08/2022:

Date début analyses : 24/08/2022
:Date fin analyses 30/09/2022

Coordonnées : Date d'édition : 30/09/2022 - 

Référence : Date de prélèvement : 17/08/2022

25010_144-002_VA+ETM+G+Se_17-08-2022
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SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations fournies par le client.

VALTERRA  - COLOMBE

SADEF
Agronomie & Environnement

Texture et granulométrie

* Argile

* Limon fin

405

216

NFX 31-107 sans décarbonatation

* Limon grossier 123

* Sable fin 175

* Sable grossier 80

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

A
RG

IL
ES

4

2

3

1

6 : Sablo-Limoneux
7 : Limons

5 : Sables
4 : Limons Argilo-Sableux
3 : Argilo-Limoneux
2 : Argilo-Sableux
1 : Argiles

100 %

Stabilité structurale Bartoli

Capacité de rétention (pF 2.8)

Sol non battant

0.3

Indice de battance

Calculé (Rémy Marin-Laflèche)

765
0 %

Bouclage à 100% sur la fraction minérale

Point de flétrissement (pF 4.2)

-

-100 %0 % LIMONS

Etat Calcique et Matière Organique

* pH eau
NF ISO 10 390

8.1

N
eu

tre
A

lc
al

in

* Carbonates totaux 5.4 %

Bo
n

El
ev

é

El
ev

é

El
ev

é

M
oy

en
Fa

ib
le

Fa
ib

le

Fa
ib

le

A
ci

d
eNF ISO 10 693

Bo
n

* Matière organique
NF ISO 14235

* C. organique total
NF ISO 14235

Rapport C/N

Carbone labile

33.2

19.2

-

pH Carb.
totaux

Mat.
Org.

C/N
Azote total - Niveau Carb. labile -

g/kg

g/kg

26

Exprimé en % du C org.

Optim.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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Complexe argilo-humique et C.E.C.

Taux de saturation par cations

0 %H+

Na+

Mg2+

K+

Ca2+

0% 50% 100%

Saturation
du complexe

100 % 0.4 %

5.3 %

4.7 %

89.6 %

Fa
ib

le

CEC
Metson

M
oy

en
El

ev
é

* CEC Metson
NFX 31-130

122 mé/kg

173CEC au pH du sol mé/kg
Calcul

Conductivité -

Eléments majeurs échangeables

*Phosphore - P2O5
NFX 31-161 - Joret-Hébert

*Potassium - K2O

0.068

0.27
NFX 31-108  Dosage ICP AES

*Magnésium - MgO 0.13
NFX 31-108  Dosage ICP AES

g/kg

g/kg

g/kg

*Calcium - CaO

*Sodium - Na2O
NFX 31-108  Dosage ICP AES

NFX 31-108  Dosage ICP AES

K2O / MgO

14.3

0.014

2.1

g/kg

g/kg

P2O5
J-H

Optimum

K2O MgO CaO K2O
MgO

Elevé

Un peu 
faible

Faible

Très faible

0.1

0.17

0.16

Optim.

1 - 2

3.06

Optim.

Valeur limite

Eléments traces métalliques

2

150

100

1

300

100

mg/kg

mg/kg

38.5

0.045

45.7 mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Chrome (Cr)

*Cuivre (Cu) 

*Mercure Total

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Méthode interne MOP-604

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Cadmium (Cd) 0.24 mg/kg *Nickel (Ni)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Plomb (Pb)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

19.9

*Zinc (Zn) 92.8

mg/kg

mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Val
Limite

Val
Limite

Cd Cr Cu Hg Pb Zn

L'accréditation ne couvre les indications de conformité que lorsqu'elles concernent un essai ou un ensemble d'essais eux-mêmes couverts par l'accréditation. L'appreciation de 
conformité ne tient pas compte des incertitudes sur les résultats. La conformité ne porte que sur les analyses demandées.

NF ISO 11464

* Refus à 2 mm 1.5 %

Conformité selon l'arrêté du 08/01/1998 relatif
à l'épandage des boues de STEP

Résultats Unités MéthodesCaractéristiques physiques

* Refus à 2 mm 1.5 % NF ISO 11464 (tamisage sans lavage)

Statut calcique Résultats Unités Méthodes

* pH KCl 7.2 - NF ISO 10 390 

Autres éléments
assimilables et totaux Résultats Unités Méthodes

Sélénium < 5 mg/kg Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF 
EN ISO 17294

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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Adjoint Responsable
SCIENTIFIQUE

Adrien TRITTER

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les 
résultats s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

Les résultats sont exprimés par rapport à la terre fine sèche à 2mm préparée selon la norme NF ISO 11464 (sur la base de la matière 
sèche à 105°C).
Les résultats de granulométrie sans décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb = 1000)
Les résultats de granulométrie avec décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb+Carbonates = 1000). Les 
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande.

L�Humidité Résiduelle (*) déterminée selon la NF ISO 11465 est de 4.34 %.Ce résultat, représentant la teneur en eau après 
séchage et broyage, ne reflète pas la teneur en eau initiale de l�échantillon soumis à l�essai.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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Zone d'activité La Bertine
330, Chemin des Noyers

38690 COLOMBE

TERRES
Rapport d'analyses

VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
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VMO-GS-épandage Valterra Matiè Mélanie Genton
52-56, rue Carvès
92120 - MONTROUGE
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Parcelle : 145-001_C

LAB22-31404

Date de réception

Dossier :

Date début analyses

Numéro Labo. :

03/10/2022:

: 03/10/2022
:Date fin analyses 11/10/2022

T-14686-22

Date d'édition : 11/10/2022
Coordonnées :  - 

Référence : Date de prélèvement : 29/09/2022

WW005.442.4 - VMO-GS-épandage Valterra Matiè - 145-001_C

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations fournies par le client.

SADEF
Agronomie & Environnement

Eléments traces métalliques Résultats Unités Méthodes
C : Conforme - NC : Non Conforme

* Nickel (Ni) 40.5 mg/kg+/- 6.1

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF EN ISO 
17294

Val limite : 50

C

Les résultats sont exprimés par rapport à la terre fine sèche à 2mm préparée selon la norme NF ISO 11464 (sur la base de la matière sèche à 
105°C).
Les résultats de granulométrie sans décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb = 1000)
Les résultats de granulométrie avec décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb+Carbonates = 1000). Les 
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande.
Texte ayant servi de base à la déclaration de conformité : Arrêté du 08/01/1998 relatif à l'épandage des boues de step.
La conformité, donnée sans prise en compte des incertitudes sur les résultats, ne porte que sur les analyses demandées. L�accréditation ne 
couvre que les déclarations de conformité concernant un essai ou un ensemble d�essais eux-mêmes couverts par l�accréditation. En cas d� 
avis et d�interprétations, ceux-ci sont hors champ d�accréditation.

Adrien TRITTER

La validation technique des résultats vaut pour la signature du responsable des analyses.

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les résultats 
s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

* : Analyses SADEF réalisées sous accréditation.

L�Humidité Résiduelle (*) déterminée selon la NF ISO 11465 est de 3.71 %.Ce résultat, représentant la teneur en eau après 
séchage et broyage, ne reflète pas la teneur en eau initiale de l�échantillon soumis à l�essai. Adjoint Responsable SCIENTIFIQUE

Version n°0Ce rapport comporte : 1 page(s)
Page 1/1T-14686-22Rapport d'analyses n° :

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit pas être reproduit sans
l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
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Valterra Matières Organiques
Rapport d'analyses

ZA La Bertine  
TERRES
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38690 COLOMBE

O
RG

A
N
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E

T-09884-22 LAB22-22450-1 Numéro Labo. :Dossier :

Parcelle :

Type de sol :

BUECH
Commune : COLOMBE

Date de réception 27/07/2022:

Date début analyses : 29/07/2022
:Date fin analyses 30/09/2022

Coordonnées : Date d'édition : 30/09/2022 - 

Référence : Date de prélèvement : 26/07/2022

25010_Buech_VA+G+ETM+MS+Ntotal_26-07-2022
VA38C.WW005.408.1

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations fournies par le client.

VALTERRA  - COLOMBE

SADEF
Agronomie & Environnement

Texture et granulométrie

* Argile

* Limon fin

473

206

NFX 31-107 sans décarbonatation

* Limon grossier 177

* Sable fin 124

* Sable grossier 21

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

A
RG

IL
ES

4

2

3

1

6 : Sablo-Limoneux
7 : Limons

5 : Sables
4 : Limons Argilo-Sableux
3 : Argilo-Limoneux
2 : Argilo-Sableux
1 : Argiles

100 %

Stabilité structurale Bartoli

Capacité de rétention (pF 2.8)

Sol non battant

0.5

Indice de battance

Calculé (Rémy Marin-Laflèche)

765
0 %

Bouclage à 100% sur la fraction minérale

Point de flétrissement (pF 4.2)

-

-100 %0 % LIMONS

Etat Calcique et Matière Organique

* pH eau
NF ISO 10 390

7.3

N
eu

tre
A

lc
al

in

* Carbonates totaux 0.5 %

Bo
n

El
ev

é

El
ev

é

El
ev

é

M
oy

en
Fa

ib
le

Fa
ib

le

Fa
ib

le

A
ci

d
eNF ISO 10 693

Bo
n

* Matière organique
NF ISO 14235

* C. organique total
NF ISO 14235

Rapport C/N

Carbone labile

34.3

19.8

6.3

-

pH Carb.
totaux

Mat.
Org.

C/N
* Azote Total 3.16 g/kg Niveau Carb. labile -

g/kg

g/kg

NF ISO 13 878 (méthode
Dumas)

30

8-12

Exprimé en % du C org.

Optim.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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Complexe argilo-humique et C.E.C.

Taux de saturation par cations

0 %H+

Na+

Mg2+

K+

Ca2+

0% 50% 100%

Saturation
du complexe

100 % 0.2 %

5.3 %

2.6 %

91.9 %

Fa
ib

le

CEC
Metson

M
oy

en
El

ev
é

* CEC Metson
NFX 31-130

281 mé/kg

318CEC au pH du sol mé/kg
Calcul

Conductivité -

Eléments majeurs échangeables

*Phosphore - P2O5
NFX 31-161 - Joret-Hébert

*Potassium - K2O

0.040

0.35
NFX 31-108  Dosage ICP AES

*Magnésium - MgO 0.30
NFX 31-108  Dosage ICP AES

g/kg

g/kg

g/kg

*Calcium - CaO

*Sodium - Na2O
NFX 31-108  Dosage ICP AES

NFX 31-108  Dosage ICP AES

K2O / MgO

9.54

0.017

1.1

g/kg

g/kg

P2O5
J-H

Optimum

K2O MgO CaO K2O
MgO

Elevé

Un peu 
faible

Faible

Très faible

0.15

0.32

0.16

Optim.

1 - 2

7.23

Optim.

Valeur limite

Eléments traces métalliques

2

150

100

1

300

100

mg/kg

mg/kg

44.7

0.045

52.0 mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Chrome (Cr)

*Cuivre (Cu) 

*Mercure Total

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Méthode interne MOP-604

Méth. interne MOP601 selon
NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Cadmium (Cd) 0.12 mg/kg *Nickel (Ni)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

*Plomb (Pb)
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

24.1

*Zinc (Zn) 92.4

mg/kg

mg/kg
Méth. interne MOP601 selon

NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF

Val
Limite

Val
Limite

Cd Cr Cu Hg Pb Zn

L'accréditation ne couvre les indications de conformité que lorsqu'elles concernent un essai ou un ensemble d'essais eux-mêmes couverts par l'accréditation. L'appreciation de 
conformité ne tient pas compte des incertitudes sur les résultats. La conformité ne porte que sur les analyses demandées.

NF ISO 11464

* Refus à 2 mm 0.0 %

Conformité selon l'arrêté du 08/01/1998 relatif
à l'épandage des boues de STEP

Résultats Unités MéthodesCaractéristiques physiques

* Refus à 2 mm 0.0 % NF ISO 11464 (tamisage sans lavage)

* Teneur en eau 105°C (sur frais) 35.2 % NF ISO 11465

* Matière sèche 64.8 % NF ISO 11465

Statut calcique Résultats Unités Méthodes

* pH KCl 6.5 - NF ISO 10 390 

Autres analyses Résultats Unités Méthodes

N-NH4 sur Terre sèche 2.3 mg/kg NF ISO 14256-2 (ext. KCl 1M)

N-NO3 sur Terre sèche 52 mg/kg NF ISO 14256-2 (ext. KCl 1M)

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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Autres éléments
assimilables et totaux Résultats Unités Méthodes

Sélénium < 5 mg/kg Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP-MS NF 
EN ISO 17294

Adjoint Responsable
SCIENTIFIQUE

Adrien TRITTER

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les 
résultats s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

Les résultats sont exprimés par rapport à la terre fine sèche à 2mm préparée selon la norme NF ISO 11464 (sur la base de la matière 
sèche à 105°C).
Les résultats de granulométrie sans décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb = 1000)
Les résultats de granulométrie avec décarbonatation sont bouclés à 1000 sur la partie minérale (Ag+Lim+Sb+Carbonates = 1000). Les 
incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande.

L�Humidité Résiduelle (*) déterminée selon la NF ISO 11465 est de 4.54 %.Ce résultat, représentant la teneur en eau après 
séchage et broyage, ne reflète pas la teneur en eau initiale de l�échantillon soumis à l�essai.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
L'interprétation est hors accréditation.
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