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La Démarche

Origine : souhait de mettre en place une filière de valorisation agricole des digestats produits sur le site de
méthanisation de Terres d’Aquitaine (33)

Suite à de nombreuses interrogations du grand publique sur cette valorisation, nous avons lancé la démarche de
mettre en place un protocole d’essais visant à répondre à ces questions sociétales. Le protocole proposé a été
challengé par un comité scientifique.



4 I

Le Site : Terres d’Aquitaine (TDA) à Saint-Selve (33)

à Objectif du site : 

à Offrir des solutions pérennes de valorisation de leurs déchets organiques aux collectivités locales, aux agriculteurs et aux entreprises de l’I.A.A

à Développer une économie circulaire du déchet organique à l’échelle de la Région dans un cadre contrôlé et sécurisé pour répondre aux objectifs sur le biodéchet

à Assurer un retour à la terre de la matière organique avec des produits normés (44051 et 44095) 

à Produire 45 GWh de biométhane à alimenter 3.000 familles en électricité

© Suez Communication

Séparation de phase des digestats 
(centrifugeuses) : 

Ø digestats solides compostés (concernés par la 
filière de valorisation agricole

Ø Fraction liquide : évapo-concentration = 
sulfate d’ammonium + eau process

Production de digestats « file 95 »

Valorisation des digestats

Valorisation de l’énergie

Production de digestats « file 51 »

Filière 44051 : 35 000 T/an 

Ø Biodéchets, déchets IAA, biomasse
Ø Méthaniseurs : 2 x 4 400 m³ - tps de séjour 50j
Ø 28 000 T /an de digestats

Filière 44095 : 20 000 T/an 

Ø Boues de stations d’épuration
Ø Méthaniseur : 3 300 m³ - tps de séjour 30j
Ø 13 000 T /an de digestats
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Ø Caractéristiques générales des intrants et des digestats de TDA : 
Provenance et composition des intrants, composition des digestats

Ø Impacts : 
sur la faune (notamment sur la faune du sol) : Impacts à court terme de l'épandage des digestats sur la mésofaune du sol,
les micro-organismes du sol, sur la biodiversité au sein des parcelles, sur la fertilisation des cultures
sur les cultures majoritaires dans les Landes et concernées par le plan d'épandage (maïs et pins) : Impacts sur les plants de 
maïs et les pins au moment des épandages, par contact direct, transfert de contaminants dans les cultures + phytotoxicité 
associée aux épandages, impacts positifs des épandages
sur le sol et sa qualité : Transfert de contaminants dans le sol, impact sur l'appauvrissement de la MO des sols
sur les aquifères/ la qualité de l’eau : Transfert de contaminants dans les aquifères : macroéléments (N, P),  ETM…
sur la qualité de l'air et sur le climat : Emissions de GES, cycle du carbone
sur la santé : Impacts sanitaires au moment des épandages (agriculteurs et riverains) et pour les consommateurs

Ø Nuisances générées
o Nuisances olfactives

Liste des attentes et interrogations du grand public
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Pourquoi réaliser cette étude ?

Ø S’assurer de l’innocuité des digestats pour leur valorisation dans différentes filières,

Ø Répondre aux questions sociétales soulevées par rapport au projet de plan d’épandage des digestats 

(51 et 95) produits sur le méthaniseur de Saint Selve :
o Par des recherches bibliographiques
o Par des expériences en serre adaptées au projet
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Mise en place d’un groupe de travail

Ø Comité scientifique :
à Composition :

à Objectifs :
o Échanger sur le protocole expérimental et le valider à Ce comité a permis de challenger le protocole mis en place
o Présenter les résultats de l’étude

Nom Organisme Expertise

Experts

Grégory Cohen ENSEGID Bordeaux Chimie de l’environnement
Lionel Jordan-Meille INRAE Bordeaux - BSA Biochimie des éléments majeurs
Florent Levavasseur INRAE Grignon Valorisation des PRO
Christophe N'Guyen INRAE Bordeaux Biochimie des éléments traces
Dominique Patureau INRAE Montpellier PRO et fertilisation
Lionel Ranjard INRAE Dijon Microbiologie du sol

En appui
Marion-Justine Capdeville

Le LyRE - Suez
Micropolluants et substances émergentes

Lilian Marchand Ecologie, écotoxicité
Emmanuelle Oppeneau Responsable du pôle environnement

Initiative Julie Marodon Suez Organique Alternante en charge de l’étude
Emilie Malveau Responsable des études



Présentation des analyses et essais mis en place
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Protocole mis en place

PLANTES

EAU PERCOLEE

VIE DU SOL

DIGESTATS 
de TDA

2- Evaluer l’impact de l’épandage sur les
concentrations en ETM de l’eau du sol

3- Déterminer les impacts de l’épandage des
digestats sur les cultures et la vie du sol
(démarche inspirée de la méthode TRIADE)

1- Caractériser les digestats de TDA 
par des analyses en laboratoire
• Valeur agronomique (N, P, K) (AUREA)
• Teneur en ETM, CTO et pathogènes (AUREA)
• Teneur en substances émergentes (screening

semi-quantitatif) (WESSLING)

Analyses de l’eau percolée sur sols nus sous 2 
régimes pluviométriques (lysimètres) : 
récupération des lixiviats (1ers lixiviats et lixiviats 
moyens) et analyses des ETM dans l’eau (AUREA)

Impacts des épandages sur le sol :
• Dosage des ETM et HAP (LAS ARRAS)
• Exctractabilité des ETM (LAS ARRAS)
• Test d’évitement des vers de terre (EUROFINS)
• Test de diversité de la microflore du sol (Nova Sol)

Niveau Catégorie Test

Niveau 1
Chimique Dosage ETM dans les sols
Ecotox Test d’évitement des vers de terre
Ecologie Test Ray-grass Italien (biomasse)

Niveau 2
Chimique Extractabilité des ETM dans le sol
Ecotox Test laitue (émergence) et analyse des ETM
Ecologie Diversité de la microflore du sol

Impacts des épandages sur les cultures :
• Test Ray-Grass italien (mesure biomasse aérienne)
• Test laitue (mesure biomasse aérienne et racinaire)
• Test laitue (analyse des ETM) (USRAVE)
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1) Caractérisation des digestats AUREARÉSULTATS

Ø Composition des digestats 51 et 95 – éléments polluants : ETM et HAP

Ø Teneurs en ETM et CTO des 2 digestats de TDA inférieures aux seuils règlementaires
ØTeneur en Cd élevée sur les digestats utilisés pour l’étude (artefact pas reproduit depuis, 14 % valeur seuil)
ØDigestats conformes

* Teneur < LQ
** Valeurs limites en mg/kg de MS : arrêtés du 8 janvier et du 2 février 1998 (règlement européen engrais pour les éléments soulignés)

Digestat 95 Digestat 51 Seuil réglementaire**



11 I

1) Caractérisation des digestats AUREARÉSULTATS

Ø Composition des digestats 51 et 95 – éléments polluants : flux règlementaire d’ETM

Ø Epandage du digestat 95 possible si :
• Dose d’épandage adaptée
• Fréquence d’épandage diminuée
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1) Caractérisation des digestats AUREARÉSULTATS

Ø Composition des digestats 51 et 95 – pathogènes

Ø Les 2 digestats de TDA sont conformes d’un point de vue sanitaire.

Valeurs seuils : arrêtés du 2 février 1998

Pathogènes Digestat 51 Digestat 95 Valeur seuil (/g MS)

Salmonelles < 8 < 3 10

Œufs d’Helminthes viables 0 0 10

Entérovirus 0 0 10
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1) Caractérisation des digestats WESSLINGRÉSULTATS

Ø Composition des digestats 51 et 95 – éléments polluants et pathogènes : substances émergentes

Ø Le screening semi-quantitatif par le laboratoire Wessling n’a pas mis en évidence la présence de pesticides et/

ou de médicament dans les digestats faute d’un niveau d’analyse suffisamment fin (Analyse à l’échelle

macroscopique des grandes classes chimiques (ex. hydrocarbures, stérane), résultats non interprétables).

Ø Recherche d’un laboratoire en capacité de réaliser ce screening avec des seuils plus fins mais la matrice

d’analyse complexe que constitue les digestats ainsi que les disponibilités des laboratoires n’ont pas permis de

relancer de nouvelles analyses.
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Ø Niveau 1 :
o Chimique : Concentrations totales ETM à LAS Arras – INRAe
o Ecotox : Evitement vers de terre – ISO 17512-1:2008 à Eurofins
o Ecologie : Test Ray-Grass Italien en pots

Ø Niveau 2 :
o Chimique : Extractabilité ETM, NH4NO3 – norme DIN, Allemagne à LAS Arras – INRAe
o Ecotox : Emergence laitue – ISO 11269-1&2, analyse d’ETM à USRAVE – INRAe
o Ecologie : Diversité microflore sol – recommandé par le programme ADEME Bioindicateurs 2 à Novasol Experts

3) Impacts de l’épandage sur les cultures et la vie du sol (inspiré de la méthode TRIADE)
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Ø Niveau 1 :
o Ecologie : Test Ray-Grass Italien en pots (8 modalités, 3 répétitions)

3) Impacts de l’épandage sur les cultures et la vie du sol (inspiré de la méthode TRIADE)

à Impacts des digestats sur la production de biomasse (comparaison à différentes modalités)

• Plante-test : RGI (réputée robuste / bonne croissance à objectif = comparer biomasses)

Modalités Digestats
Témoin 
négatif

Témoins positifs

Caractéristiques C1 C2
Sol non 
amendé

Engrais 
minéral

Compost 
NFU 44-095

File 51 x3 x3
x3

x3 -

File 95 x3 x3 x3 x3

Pots de 5 kg

PROTOCOLE

RGI (Ray-Grass Italien)

Durée de l’expérience 8 semaines

Densité de semis 15 g de graines/m²

Paramètres mesurés Rendement : Mesure des biomasses aériennes (2 fauches)

à Dispositif expérimental :
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Ø Niveau 1 :
o Ecologie : Test Ray-Grass Italien en pots

3) Impacts de l’épandage sur les cultures et la vie du sol (inspiré de la méthode TRIADE) RÉSULTATS

à Résultats biomasse :
B(T) ≤ B(Dig51C1) ≤ B(Dig95C1) < B(Dig51C2) ≤ B(Dig95C2) ≤ B(Ferti51) ≤ B(Ferti95)
B(Comp) intermédiaire

à Très bons rendements pour les modalités « double dose » de digestats à Cette double dose est optimum - le rendement est similaire à une
fertilisation normale (laisse entrevoir le phénomène de biodisponibilité sur les éléments provenant de matière organique qui n’est pas à 100 %)
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Protocole mis en place

PLANTES

EAU PERCOLEE

VIE DU SOL

DIGESTATS 
de TDA

2- Evaluer l’impact de l’épandage sur les
concentrations en ETM de l’eau du sol

3- Déterminer les impacts de l’épandage des
digestats sur les cultures et la vie du sol
(démarche inspirée de la méthode TRIADE)

1- Caractériser les digestats de TDA 
par des analyses en laboratoire

• Valeur agronomique (N, P, K) (AUREA)
• Teneur en ETM, CTO et pathogènes (AUREA)

• Teneur en substances émergentes (screening
semi-quantitatif) (WESSLING)

• Teneur en ETM des lixiviats
• Teneur en Ntot des lixiviats
• Teneur en Ptot des lixiviats

Impacts des épandages sur le sol :
• Teneur en ETM
• Biodisponibilité des ETM
• Test d’évitement des vers de terre
• Test de diversité de la microflore du sol

Niveau Catégorie Test

Niveau 1
Chimique Dosage ETM dans les sols
Ecotox Test d’évitement des vers de terre
Ecologie Test Ray-grass Italien (biomasse)

Niveau 2
Chimique Extractabilité des ETM dans le sol
Ecotox Test laitue (émergence) et analyse des ETM
Ecologie Diversité de la microflore du sol

Impacts des épandages sur les cultures :
• Test Ray-Grass italien (biomasse)
• Test laitue (biomasse)
• Test laitue (analyse des ETM)

√ (Cd)
√

Teneur en Cd élevée dans les digestats utilisés
pour l’étude (artefact pas reproduit depuis)
En cas de teneur élevée : ajustement de la dose
d’épandage et/ou de la fréquence d’épandage

?
Impossibilité de conclure avec certitude

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√ très bon rendement 

à double dose

Pas de phytotoxicité
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Perspectives

La démarche initiée a pour origine le questionnement sociétal

Il conviendrait donc de partager les résultats de ces essais avec les élus, collectivités, associations de protection
pour l’environnement et les agriculteurs : il s’agit de formuler un avis sur les conditions d’épandage sur la base
des résultats des essais et des recommandations du comité scientifique.

Suite aux difficultés rencontrées au lien avec la Covid, le groupe de concertation n’a pas été mis en place à date
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Caractérisation et 
impacts des épandages 
des digestats de Terres 

d’Aquitaine (Saint-Selve) 

Merci de votre attention

recyclage et valorisation France


