
 

 
 
 

T r i bunal  A dm i ni s t rat i f  de  TO ULO USE  
 
 

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE  

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE  

 
 

A LA REQUETE DE :  

 

1°) L’Association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, sise 14 rue de Tivoli, 31 000 

Toulouse, représentée par ses représentants régulièrement habilités à cet effet, conformément aux 

statuts de l’association (Pièce n°1 : statuts, agrément et délibération) 

 

2°) L’Association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL), sise 

espace Clément Marot, 46 000 Cahors, représentée par ses représentants, régulièrement habilité à 

cet effet, conformément aux statuts de l’association (Pièce n°2 : statuts, agrément et délibération) 

 

3°) La Confédération Paysanne du Lot, sise Place de la Halle, 46 320 Assier, représentée par ses 

représentants régulièrement habilités à cet effet, conformément aux statuts de la confédération 

(Pièce n°3 : statuts et délibération) 

 

 

Ayant pour avocat : 
 

Maître Benoît COUSSY 
Avocat au barreau de Bordeaux 

contact@coussyavocats.com 
5 Place de Tourny – 33000 Bordeaux 

Tel : 05.35 54 47 22 – Fax : 01.85.08.76.78  
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OBJET DE LA REQUETE  :  

 

Demande d’annulation de l’arrêté n° E 2017-109 du 25 avril 2017 portant actualisation des 

prescriptions d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS BIOQUERCY à Gramat 

(pièce n°4) 

 
 
EN PRESENCE DE :  
 
La SAS BIOQUERCY,  inscr ite au RCS Agen n° 750  673 246,  dont le  s iège social  est  
situé Champs de Lescaze,  47  310 Roquefort  
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I .  EXPOSE DES FAITS 

 

 

1.  La SAS BIOQUERCY, filiale de FONROCHE BIOGAZ, active depuis cinq ans, est spécialisée dans le 

secteur d’activité de la production d’électricité. 

 

Cette dernière a déposé les 10 février et 19 mai 2016, un dossier de demande d’autorisation unique 

pour exploiter une unité de méthanisation, ainsi que 4 ouvrages de stockage de digestats et un plan 

d’épandage. 

 

La presse spécialisée a alors fait mention du montage financier suivant :  

 

« Le groupe coopératif agricole Capel, dont le siège est à Cahors, dans le Lot, s'est associé au spécialiste des 

énergies renouvelables Fonroche Energie, basé à Roquefort, dans le Lot-et-Garonne, pour réaliser une unité de 

méthanisation à Gramat, dans le Lot, sur un site voisin de son usine La Quercynoise (abattage et transformation de 

palmipèdes gras). L'investissement de 11 millions d'euros est porté par une société dédiée, baptisée Bioquercy, 

détenue à 64% par Fonroche Biogaz (filiale du groupe Fonroche en charge de la conception, de la réalisation et de 

l'exploitation d'unités de méthanisation), à 34% par Capel et à 2% par une société d'éleveurs locaux. »  

 

 

L’unité de méthanisation doit s’implanter sur la commune de Gramat, au niveau de la zone 

industrielle du Périé, en continuité de la société LA CAPEL.  

 

Elle sera constituée de deux colonnes d’hygiénisation, d’un digesteur, d’une cuve de stockage de 

digestat, d’un biofiltre, d’un bassin de rétention des eaux de pluie et d’extinction d’incendie, et d’un 

pont bascule et d’une aire de circulation, couvrant alors 16 155 m2. 

 

En complément, deux cuves de stockage bétonnées de digestat sont prévues sur les communes de 

Lacapelle-Marival et Durbans. 

 

Deux poches de stockage sont également prévues sur les communes de Fontanes-du-Causse et 

Montvalent. 
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Le projet entend traiter 64 000 tonnes de matières organiques par an (déchets agricoles et 

agroalimentaires).  

 

Ces déchets provenant à 70% du département du lot, pourront s’étendre jusqu’à 130 kilomètres 

depuis Gramat, à tous les départements limitrophes du Lot. 

 

A l’issue du processus de méthanisation, il est indiqué que 45 000 tonnes par an devront être 

valorisés agronomiquement. 

 

Pour cela, un plan d’épandage associé concerne 72 exploitations agricoles réparties sur 71 

communes du département du Lot, dont 3 sont situées en zone vulnérable aux nitrates.  

 

Ce plan recouvre une surface agricole utile de 4 498 hectares. 

 

En définitive, il s’agit du projet le plus important en quantité traitée, d’unité de méthanisation de la 

région Occitanie.  

 

Ainsi, il ne s’agit pas d’une usine « à la ferme » et n’est donc pas concernée par le plan énergie 

méthanisation autonomie azote, prévoyant l’installation de 1 000 méthaniseurs à la ferme : 

 

• http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan_EMAA_VF_cle0ded2a.pdf 

 

Il bénéficie toutefois d’une subvention de la région Occitanie à Hauteur de 2,5 millions d’euros ! 

 

Il convient en outre de préciser que ce projet de méthanisation industrielle s’implante sur les Causses 

de Gramat et de Martel, qui sont occupés par le réseau souterrain de l’Ouysse, un des plus grands 

systèmes aquifères karstiques alimentant 60%de la population lotoise en eau potable. 

 

A cet égard, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy écrite que : 

 

« Les aquifères karstiques présentent une plus grande vulnérabilité face à la pollution étant donné leur hétérogénéité et leur 

anisotropie. Cette masse d’eau souterraine est en connexion directe avec les eaux de surface, pouvant véhiculer des 

polluants (agricoles, industriels, domestiques) via les pertes (…) ». 
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(Pièce n° 5 : publication du PNR) 

 

2.  L’instruction du présent projet a fait l’objet d’un certain nombre d’avis alertant sur les enjeux 

environnementaux du projet, notamment la contamination des eaux souterraines, en raison de la 

particularité géologique du Lot : 

 

• avis du parc naturel régional 

• avis de l’agence régional de la santé 

• avis de l’autorité environnementale, etc. 

 

Il convient également de préciser, que le projet suscite de nombreuses critiques émises par des 

structures et personnalités diverses : 

 

• Courrier du comité régional de spéléologie de Midi-Pyrénées 

• Courrier de Monsieur Jean LAUNAY, député du Lot, administrateur de l’agence de l’eau 

Adour-Garonne et Président du Conseil National de l’eau (CNE) 

• Courrier de Monsieur Michel Lorblanchet, docteur en préhistoire et chercheur retraité du 

CNRS 

• Avis de la confédération paysanne du Lot 

• Avis technique du comité syndical du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

 

 

A cet égard, il est important de souligner que le Comité régional de spéléologie a écrit le 18 février 

2017 à Madame la Préfète du Lot : 

 

« La communauté spéléologique s’inquiète de la gestion des digestats et plus particulièrement aux modalités 

d’épandage. Nous sollicitions votre attention sur les conséquences possibles de ces apports sur la ressource en eau 

et sur le karst. 

 

Les flux de matières sont tels qu’ils vont réorienter en volume des matières vers le karst, zone vulnérable, fragile, et 

dont l’hétérogénéité dans l’espace rend difficile la compréhension et le suivi. Ainsi, l’approche classique mais non 

adaptée au karst, présente des quantités maximales épandables à l’hectare, ce qui tend à lisser statistiquement 

des concentrations qui localement peuvent être problématique (« surdosages ») (…) 
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Nous regrettons le manque de concertation en amont de ce projet de méthanisation, en particulier le mauvais 

positionnement de l’enquête publique en plein cœur de l’été, sans information préalable. 

 

Nous vous rappelons aussi que la protection du karst et de la ressource en Eau a été retenue comme enjeu 

prioritaire dans la Charte du parc naturel régional des Causses du Quercy validé en 2012 pour 12 ans et 

renouvelable » 

 

(Pièce n°6 : courrier du comité régional de spéléologie en date du 18 février 2017) 

 

 

En outre, Monsieur LAUNAY, député du Lot, écrit le 20 mars 2017 à Madame la Préfète du Lot : 

 

« C’est en qualité d’administrateur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et Président du Comité National de l’eau 

que je m’interroge (…) 

 

Il m’apparaît important de vérifier que le périmètre et les modalités de l’épandage du digestat sont bien 

compatibles avec la protection des ressources en eau.  

 

J’attire votre attention sur le risque -avéré assez récemment dans le département voisin du Lot et Garonne – de 

nous trouver devant des porteurs de projets sollicitant des modifications complémentaires une fois l’arrêté 

préfectoral obtenu ». 

 

 

Ce dernier écrit à nouveau à Madame la Préfète du Lot le 12 juin 2017 : 

 

« Je reviens vers vous pour évoquer une nouvelle fois le dossier de l’implantation d’une unité de méthanisation 

industrielle en projet sur la commune de Gramat. 

 

Avec 80 000 tonnes de matières traitées, on entre avec ce projet dans la catégorie des « grands collectifs » de la 

méthanisation territoriale telle qu’elle est explicitée dans le guide de la région Midi-Pyrénées de novembre 2013 

(…) 

 

Il est clair que l’intérêt écologique de la méthanisation est réel ; mais il est aussi patent que le dimensionnement de 

l’unité prévue dans le Lot pose un vrai problème…écologique ! 

 

La multiplication des transports liés au large périmètre de la collecte, les conditions de l’épandage des digestats, 

l’impact fort sur l’air (avec les insuffisances du dossier sur le biofiltre et le trochère), la persistance des inquiétudes 
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sur l’eau compte tenu du milieu karstique qui caractérise le Lot, sont autant d’éléments qui continuent de 

m’inquiéter. 

 

Je réitère devant vous mon souhait d’une vigilance extrême si les porteurs du projet devaient solliciter des 

modifications aux arrêtés préfectoraux déjà pris. » 

 

(Pièce n°7 : courriers en date des 20 mars et 12 juin 2017) 

 

 

Monsieur LORBLANCHET, spécialiste des causses du Quercy, a également écrit que : 

 

« Les herbiers attestent la pollution actuelle de la Dordogne, les digestats des méthaniseurs vont augmenter encore cette 

pollution avec leur nouvel apport de nutriments. 

 

Il faudrait éviter toute forme d’épandage sur les causses et les terrains karstiques dont la vulnérabilité extrême est reconnue 

depuis la loi Martel de 1902… et il serait sage de préférer à la méthanisation industrielle la méthanisation à la ferme » 

 

(Pièce n°8 : courrier de Monsieur LORBLANCHET) 

 

 

Par ailleurs, le comité syndical du parc naturel régional des Causses du Quercy indiquait que : 

 

« Des questions méritent cependant d’être soulevées, notamment au regard de la forte vulnérabilité de la ressource en eau 

de notre territoire (…) 

Plusieurs secteurs prévus dans le plan d’épandage du digestat se situent sur les zones de vulnérabilité très forte, telle que 

définies par la méthode PaPRIKa. Les zones en amont des pertes principales ou bien des dolines, ainsi que les zones de 

fracturation (failles) sont, selon nous, à considérer comme à risque dans le plan d’épandage. La présence des rivières 

souterraines doit également être prise en compte, elles constituent en effet des drains préférentiels à toutes formes de 

pollutions diffuses. » 

 

(Pièce n° 9 : avis du comité syndical du PNR) 
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La presse locale se fait également le relai des inquiétudes locales concernant principalement la 

sensibilité particulière des sols concernés. 

 

• http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/lot-future-usine-methanisation-

gramat-ne-fait-pas-unanimite-1231449.html   

• http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2474099-methanisation-gramat-serge-laybros-

veut-projet-soit-revu-fond-comble.html  

• http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/13/2534691-methanisation-le-collectif-mene-le-

debat.htm l 

 

 

3. Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue du 18 juillet au 19 août 2016 

inclus.  

 

Le commissaire enquêteur désigné pour cette enquête, a rendu son avis et son rapport le 16 

septembre 2016, en émettant 2 « recommandations prioritaires », et 5 « recommandations 

complémentaires ». 

 

(Pièce n° 10 : Avis et rapport du commissaire enquêteur) 

 

 

Sans purger l’ensemble des réserves émises par les différents services, Madame la préfète du Lot a 

accordé l’autorisation sollicitée par un arrêté du 9 novembre 2016. 

 

Par un recours préalable et gracieux, les associations requérantes ont demandé le retrait de l’arrêté 

précité auprès de Madame la préfète du Lot. 

 

(Pièce n°11 : recours gracieux + Récépissé AR) 

 

Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. 
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Bien au contraire, Madame la préfète a signé, un arrêté complémentaire à l’arrêté litigieux en 

supprimant certaines parcelles du plan d’épandage, en créant une commission locale d’information, 

et en modifiant substantiellement la référence aux quantités d’épandage, sans aucune information 

et consultation préalable. 

 

(Pièce n°4 : arrêté préfectoral complémentaire) 

 

Par un recours enregistré le 9 mai 2017, les requérantes ont saisi la juridiction de céans afin d’obtenir 

l’annulation de l’arrêté préfectoral initial. 

 

(Pièce n°12 : arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016) 

 

C’est dans ce contexte que les requérantes sollicitent l’annulation de l’arrêté n° E 2017-109 portant 

actualisation des prescriptions d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS 

BIOQUERCY à Gramat, en raison de ses illégalités externes et internes. 
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II. RECEVABILITE DE LA REQUETE 

 

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 

 

1. SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS 

 

1.1. L’association FNE Midi-Pyrénées est une fédération d’associations de protection de la nature et 

de l’environnement en région Midi-Pyrénées, agréée depuis 1979 (renouvelé par arrêté préfectoral 

du 8 novembre 2012) au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.  

 

Elle s’est notamment donné pour objet : 

 

« - de protéger, de conserver et de favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, 

[…] l’eau » (Cf. Statuts – Pièce n°1) 

 

En l’espèce, l’association est parfaitement recevable dès lors que : 

 

 D’une part, l’agrément régional qu’elle détient présume de son intérêt à agir dans tous les 

domaines de la protection de l’environnement ; 

 D’autre part, l'article 2 de ses statuts dispose que l'association a pour objet : « de protéger, 

de conserver et de favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats 

naturels, […] l’eau ». 

 

1.2. L’association GADEL est une fédération départementale d’associations de protection de la 

nature et de l’environnement dans le Lot, agréée depuis le 15 mai 2000 (renouvelé par arrêté 

préfectoral du 23 octobre 2013) au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.  

 

Elle s’est notamment donné pour objet : 

 

« - d’agir en faveur de la protection de l’environnement, de la défense de la nature, du cadre de vie et du 

patrimoine, dans le respect des individus, de leur santé et d’un développement économique solidaire soutenable et 

durable. »  (Cf. Statuts – Pièce n°2) 
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En l’espèce, l’association est parfaitement recevable dès lors que : 

 D’une part, l’agrément départemental qu’elle détient présume de son intérêt 

à agir dans tous les domaines de la protection de l’environnement ; 

 D’autre part, l'article 2 de ses statuts dispose que l'association a pour objet : 

« d’agir en faveur de la protection de l’environnement ». 

 

1.3.  Enfin, la Confédération Paysanne du Lot a notamment pour objet la défense des intérêts des 

paysans, qui en l’espèce voient leurs intérêts lésés eu égard à la nature du projet en cause. 

 

En effet, des risques pèsent sur les terres agricoles concernées par l’épandage. 

 

Les agriculteurs, défendus par la Confédération Paysanne sont au cœur de ce projet contesté. 

 

Par conséquent, les requérantes sont parfaitement fondées à agir. 

 

2.  SUR LA RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS 

 

L’arrêté querellé a été signé le 25 avril 2017 et publié le 27 avril 2017 au recueil des actes 

administratif n°46-2017-019 de la préfecture du Lot. 

 

L’article 8 dudit arrêté précise que : 

 

« Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 

 

- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article 

L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : 

 L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; 

 La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 

même article (…) » 

 

Par conséquent, le délai de quatre mois n’étant pas encore expiré, les associations requérantes 

seront déclarées recevables.      
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III. DISCUSSION 

 

1. SUR LA LEGALITE EXTERNE 

 

En plein contentieux, les vices de procédure s’apprécient en fait et en droit par le juge à la date de 

délivrance de l’acte (CAA Lyon, 22 juin 2010, n° 07LY01964, Sté Morillon Corvol Rhône 

Méditerranée). 

 

Plus récemment, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser dans un arrêt (n° 367889) du 22 

septembre 2014 : 

 

« Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement 

d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de 

fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation 

au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce » 

 

 

 

1.1. Sur l’absence d’enquête publique 

 

En droit, il est constant que l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation 

du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 

susceptibles d’affecter l’environnement. 

 

Il est évident que le projet contesté est soumis à la procédure de l’enquête publique. 

 

L’ensemble des décisions susceptibles d’affecter l’environnement relatif audit projet, doivent donc 

être soumis à la procédure de l’enquête publique. 

 

En l’espèce, l’arrêté préfectoral complémentaire a modifié de manière substantielle l’arrêté 

préfectoral initial. 

 

En effet, ce dernier portant actualisation, supprime de manière conséquente la superficie épandable. 
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Selon l’arrêté querellé, la superficie restante est de 4 072,33 ha au lieu de 4 624,85 ha. 

 

A cet égard, l’inspection des installations classées, dans son rapport en date du 8 mars 2017, 

indique : 

 

« Nous émettons un avis favorable : 

- Au passage en aptitude zéro des parcelles où des habitats d’intérêt communautaire ont été répertoriés, ainsi 71,31 

hectares ont été supprimés des surfaces aptes à l’épandage, la surface totale restante est de 4 553,54 ha. 

- Au passage en aptitude zéro des parcelles situées dans la zone d’appellation d’origine protégée (AOP) Rocamadour 

représentant 381,74 hectares supprimés des surfaces aptes à l’épandage, la surface totale restante est de 4 171,8 

ha ; 

- Au passage en aptitude zéro des parcelles entrant dans les projets de périmètres de protection de captages d’eau, 

constituant 99,47 hectares supprimés des surfaces aptes à l’épandage, la surface totale restante est de 4 072,33 

ha. » 

 

 

(Pièce n°13 : rapport de l’inspection des installations classées du 8 mars 2017) 

 

L’article 6 de l’arrêté querellé modifie ainsi le chapitre 13.3 de l’arrêté préfectoral initial afin de 

supprimer les parcelles relatives aux habitats d’intérêt communautaire, celles relatives à l’AOP 

Rocamadour, et celles relatives aux projets de périmètres de protection de captage d’eau. 

 

Cette suppression modifie substantiellement le projet. 

 

La perte de près de 500 hectares de parcelles épandables, avant la mise en œuvre de l’exploitation 

est un élément majeur. 

 

Or, comme l’avait indiqué le pétitionnaire dans son dossier : 

 

« 2. CONSEQUENCES POSSIBLES POUR L’ENVIRONNEMENT 

 

En cas de déversement dans un ruisseau ou un fossé, il y a risque de pollution de l’eau. 
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En cas de déversement sur la chaussée, il y a encombrement de la voie jusqu'au dégagement et nettoyage de cette dernière 

(et donc risque de sur accident) et éventuellement entraînement vers des fossés ou le réseau de collecte (en cas de pluie et 

lavage). 

 

 En cas de déversement sur une parcelle, il y a risque d’une rupture ponctuelle de l’équilibre physico-chimique des sols par un 

excès d’éléments fertilisants. Ce risque est limité à une petite surface et ne compromet pas la fertilité de la zone dans la 

durée. 

 

En cas d’analyses de digestats ou de sols non conformes, la réglementation n’est plus respectée et l’innocuité de la filière 

n’est plus garantie. 

 

En cas de pertes de surfaces, la capacité du plan d’épandage et de la filière à répondre au besoin est compromise. »  

(PAGE 267/342  du volet étude d’impact) 

 

 

 

La suppression de 500 hectares remet donc en question la capacité du plan d’épandage et de la 

filière, telle qu’elle a été pensée par le pétitionnaire, et ce avant toute mise en route de l’activité. 

 

A ce stade, le pétitionnaire se doit de repenser le projet, la superficie initiale de parcelles épandables, 

ayant sensiblement diminuée. 

 

Cette modification substantielle au regard des conséquences environnementales du plan 

d’épandage, nécessitait la mise en place d’une enquête publique, afin d’informer préalablement et 

de manière exhaustive le public des conséquences de cette perte de superficie. 

 

Or, force est de constater qu’aucune consultation préalable du public n’a été diligentée. 

 

De jurisprudence constante, un arrêté complémentaire ne requiert d’enquête publique que pour 

autant qu’il n’y ait pas une aggravation des atteintes à l’environnement. 

 

La réduction de la surface d’exploitation ou de la durée d’exploitation peut en effet constituer un 

mieux pour l’environnement.  C’est le cas lorsqu’il y a réduction des surfaces exploités ou de la durée 

d’exploitation en matière de carrière, par exemple. 
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En revanche, lorsque cette diminution de la surface d’épandage porte atteinte, comme en l’espèce, à 

l’environnement, il y a lieu de faire précéder l’arrêté complémentaire qui acte cette aggravation par 

le dépôt d’un dossier complet et d’une nouvelle enquête publique : 

 

«  que,  au  r egar d  de  c et te  modi f i cat i on  substant i el l e ,  une  nouvel l e  demande  d’au tor i sat i on 

éta i t  nécessa i r e  sans  que pu i ssent  y  fa i r e  obstacl e  ni  l es  d i spos i t i ons  de  l ’ar t i c l e  R.  5 1 2 -

3 2  du code de  l ’env i r onnement  r e l at i ves  aux  i ns ta l l a t i ons  connexes ,  n i  l a  c i r cu l a i r e  du 

mi n i s t r e  de  l ’ éco l ogi e  et  du  dével oppement  dur ab l e  en  date  du  1 0  décembr e  2 0 0 3 r e l at i ve 

aux  i ns ta l l a t ions  de  combust i on  ut i l i sant  du  b i ogaz ,  dépour vue de  car actèr e 

r ég l ementa i r e   ;  que,  pa r  s u i te ,  en  pre sc r i vant  l a  mi s e  en  p l ac e  de  l ’ un i té  de  t r a i tement  

des  l i x i v i ats  s ans  avo i r  au  préa l abl e  i nv i té  l a  soc i été  S ud -Est  A ssa i n i ssement  à  déposer  

une nouvel l e  demande  d’ autor i sat i on ,  l e  préf et  a  ent ac hé sa  déc i s i on  d ’ i l l égal i té   ;   

 

C ons i dér ant  qu ’ i l  r ésu l te  de  ce  qu i  pr écède que l ’A DEV est  fondée à  d emander  l ’annu l at i on 

de  l ’ar r êté  du  1 3  avr i l  20 04…  »  

 

Le fait de réduire de plus de 500 hectares la surface d’épandage sans réduction de la capacité de 

l’ICPE, ou de sa durée d’exploitation, augmente mathématiquement et substantiellement la 

concentration des digestats objet de l’épandage (autant de matière sur une plus petite surface) et 

partant, constitue une modification substantielle qui porte atteinte à l’environnement et aux intérêts 

mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.  

 

L’arrêté complémentaire querellé qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt complet ni n’a été précédé 

d’aucune enquête publique nouvelle, sera nécessairement annulé. 

 

 

 

 

 

2. SUR LA LEGALITE INTERNE 

 

2.1. Sur l’incompatibilité de l’autorisation préfectorale avec le SDAGE Adour-Garonne 

 

Selon les dispositions de l’article L.212-1 XI° du code de l'environnement :  

 

https://www.doctrine.fr/?q=demande&source=fichekeywordlink
https://www.doctrine.fr/?q=Article%20R512-32%20du%20Code%20de%20l%27environnement&law_article_id=LEGIARTI000006838709&law_match_type=ARTICLE_CODE&source=legilink&origin=AA1D5B3C0666FDB73BF54
https://www.doctrine.fr/?q=Article%20R512-32%20du%20Code%20de%20l%27environnement&law_article_id=LEGIARTI000006838709&law_match_type=ARTICLE_CODE&source=legilink&origin=AA1D5B3C0666FDB73BF54
https://www.doctrine.fr/?q=circulaire&source=fichekeywordlink
https://www.doctrine.fr/?q=soci%C3%A9t%C3%A9&source=fichekeywordlink
https://www.doctrine.fr/?q=%22Sud-Est%20Assainissement%22&source=companylink
https://www.doctrine.fr/?q=demande&source=fichekeywordlink
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« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ». 

 

L’article L. 214-7 du même code soumet les ICPE au respect des dispositions l’article L. 212-1 dudit 

code. 

 

Ainsi, l’autorisation délivrée à la société BIOQUERCY doit être compatible avec les dispositions du 

SDAGE Adour-Garonne. 

 

La mesure B24 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 dispose des zones à protéger pour le futur (ZPF) 

: 

 

 

 

Par ailleurs, la mesure B14 prévoit qu’il convient de réduire et améliorer l’utilisation d’intrants : 

 

« Dans le cadre des principes de l’agro-écologie, l’Etat et ses établissements publics, en concertation avec les 

partenaires concernés, mettent en œuvre les moyens réglementaires, économiques ou financiers : 

- (…) pour encourager les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire les risques de 

pollutions ». 

 

(Pièce n° 14 : extrait du SDAGE ADOUR-GARONNE) 
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Le projet s’inscrit dans une telle zone et doit donc faire l’objet d’une : « politique publique prioritaire 

de préservation des ressources en eau utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau 

potable. » 

 

Cette politique prioritaire se traduit par la prévention de toute détérioration de l’état des masses 

d’eau concernées. 

 

Au cas d’espèce, il a été vu que le dossier est de nature à entraîner une détérioration de masses 

d’eaux souterraines comprises en annexe de la disposition B24 précitée (cf. supra – 1.2.1). 

 

Or, sur ce point particulier, le dossier de demande se contente d’indiquer en page 3-66 que : « Le 

projet ne prévoit aucun rejet de substances toxiques dans le milieu naturel. ». 

 

Ainsi, le projet litigieux, en ce qu’il présente un risque de contamination des eaux souterraines, 

inscrites en zones à protéger pour le futur, est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-

2011. 

 

Pour ce motif de légalité interne, l’arrêté contesté sera annulé. 

 

 

2.2 Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à la classification des matières autorisées sur le 

site 

 

L’arrêté portant actualisation modifie en son article 5 le chapitre 13.1 de l’arrêté préfectoral initial en 

indiquant « les matières potentiellement admises sur le site ». 

 

Il convient de rappeler que cet arrêté a notamment été édicté pour interdire la présence des déchets 

provenant de la transformation du bois et des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 

 

Ainsi, l’inspection des installations classées, dans son rapport en date du 8 mars dernier indique 

qu’elle émet un avis favorable : 
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« À la modification de la liste des matières admises sur le site pour l’interdiction des déchets provenant de la 

transformation du bois et des déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile » 

 

 

L’administration entend manifestement interdire à l’exploitant d’utiliser les matières provenant de la 

transformation du bois et les matières provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 

 

Or, à la lecture de l’arrêté portant actualisation, cette interdiction n’est pas formalisée de manière 

non équivoque. 

 

L’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en ne fixant pas de manière non 

équivoque la liste des matières interdites sur le site. 

 

L’administration laisse ainsi une marge de manœuvre à l’exploitant dans l’interprétation des 

matières admises. 

 

En outre, l’arrêté querellé admet la présence de : 

 

« Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres 

aliments d’origine animale : 

 

- Boues provenant du lavage et nettoyage 

- Déchets de tissus animaux 

- Matières impropres à la consommation ou à la transformation 

- Boues provenant du traitement in situ des effluents » 

 

 

Or, ce type de déchets sera en partie constitué de déchets provenant des abattoirs du Lot et des 

départements limitrophes. 

 

Ces déchets qui actuellement sont détruits pour des raisons sanitaires, seront utilisés dans le 

procédé de méthanisation. 
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L’arrêté querellé n’impose pas de rechercher ni dans les intrants, ni dans le digestat, les substances 

comme les antibiotiques, les résidus d’aluminium, les antiparasitaires externes et internes, les 

résidus médicamenteux. 

 

Pourtant, ces substances ne sont pas détruites par le processus de l’hygiénisation. 

 

A ce titre, il convient de préciser que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de 

l’environnement et du travail, a indiqué dans un rapport relatif aux risques liés à la présence de 

Clostridium perfringens dans les matières fertilisantes et les supports de culture, que certains 

pathogènes étaient au contraire activés par le processus de l’hygiénisation et le phénomène 

d’épandage. 

 

(Pièce n°15 : rapport de l’ANSES) 

 

 

En n’interdisant pas formellement la présence de certaines matières, l’administration prend le risque 

qu’une pollution des eaux surviennent, comme cela s’est déjà produit récemment sur le territoire du 

Lot. 

 

(Pièce n°16 : article de presse) 

 

L’exploitant dispose d’une large marge de manœuvre pour collecter tous types de déchets en 

provenance notamment des abattoirs. 

 

L’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en ne restreignant pas la liste des 

matières admises sur le site de manière claire et non équivoque. 

 

Le caractère général de cette liste n’est pas adapté aux enjeux environnementaux du projet en cause. 

 

Par conséquent, l’arrêté querellé sera annulé. 
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2.3 Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à la quantité de déchets à épandre 

 

L’arrêté portant actualisation prévoit en son article 2 la modification suivante : 

 

« Article 8.4.2.2 origine des déchets à épandre 

Les déchets à épandre sont constitués exclusivement du digestat brut issu de l’unité de méthanisation. 

Aucun autre déchet ou effluent ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu. Les quantités épandues 

annuellement seront en moyenne de 30 m3/ha de digestat pour les grandes cultures et 15 m3/ha de digestat pour 

les prairies, et de 0,3 kg/m2/an de matière sèche. 

La production annuelle nominale de digestat brut est de 45 000 m3. » 

 

 

A la lecture de cet article, l’on comprend que l’administration autorise l’épandage selon une notion 

de quantité moyenne à l’hectare par an. 

 

Or, cette notion de quantité moyenne à l’hectare pose un problème environnemental, et va à 

l’encontre des principes posés par la règlementation. 

 

En effet, l’inscription de cette notion va permettre à l’exploitant d’épandre des quantités beaucoup 

plus importantes sur des surfaces moindres. 

 

Or, comme l’indique un agriculteur du Lot : 

 

« Les pratiques culturales sur le Causse posent questions quant aux surfaces d'épandage. 

En effet, nous sommes sur une zone d'élevage majoritairement ovin. Le sol argilocalcaire est particulièrement 

favorable aux cultures de légumineuses très intéressantes pour les éleveurs. Elles sont souvent cultivées en 

mélange avec des graminées donc considérées comme des prairies temporaires. De ce fait, elles ne sont pas 

d'emblée interdites à l'épandage d'azote.  

Cependant les agriculteurs n'utilisent sur ces prairies que leur fumier ou compost, l'apport de nitrates favorisant 

largement les graminées au détriment des légumineuses. Or, ces surfaces sont considérées, dans le plan 

d'épandage comme potentiellement utilisables. Elles en représentent en moyenne 60 à 80 pour cent.  Elles ne 

seront donc pas utilisées en année N pour recevoir du digestat mais elles le seront au gré des rotations céréales 

prairies sur 5 ans en moyenne.  

Il me semble évident que la notion de quantité moyenne à l'hectare, introduite dans l'arrêté complémentaire, n'a 

pour but que de contourner cette difficulté en laissant la possibilité d'épandre des quantités beaucoup plus 

importantes sur une surface moindre. 
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Les ammonitrates ne sont utilisés que sur les céréales et cultures annuelles de graminées (20 à 40 pour cent des 

surfaces), à des moments très précis, avant des pluies annoncées en particulier, qui nécessiteraient une 

disponibilité immédiate du matériel. Or il est prévu un épandeur pour l'ensemble des éleveurs. 

Cet état de fait incitera, sans nul doute, les agriculteurs à revenir à leurs pratiques actuelles et à sortir très vite du 

plan d'épandage. D'autant que l'argument majeur utilisé par le pétitionnaire pour les convaincre d'adhérer a été 

l'annonce du bas prix de l'unité d'azote du digestat. Aujourd'hui, selon les valeurs du digestat sur lesquelles 

BIOQUERCY a fait travailler le Parc Naturel et les services préfectoraux, ce prix est nettement supérieur à celui de 

l'unité d'azote commercialisée sous forme d'ammonitrate dans le commerce.  

 

Le digestat devrait contenir 30 unités aux 10 000 litres et être épandu au tarif de 40 euros, soit 400    euros les 300 

unités alors que l'ammonitrate 35% coûte 245 euros la tonne soit 245 euros les 350 unités !!! » 

 

(Pièce n°17 : attestation de Monsieur Rossi) 

 

Par conséquent, l’arrêté querellé sera annulé. 

 

 

IV. FRAIS IRREPETIBLES  

 

Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des requérantes les 

frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits. 

 

Il convient de rappeler que les frais autres que les dépens ne concernent pas exclusivement les frais 

d’avocat (CAA Douai, 18 janvier 2005, req. n° 03DA00361, Association le  Moto-club des sables, AJDA 

23-5-05 p.1060, RFDA juil.05 p.867 Env. janvier 2006 p.19).  

 

Le Conseil d’Etat, lui aussi, juge que les frais au titre de l’article L. 761-1 ne se limitent pas aux frais 

d’avocat, mais peuvent inclure les frais de déplacement, les frais de personnel et de fonctionnement 

(CE, 27 juillet 2005, Mme R., AJDA 31-10-05 p.2076). 

 

Les requérantes s’estiment donc fondées à demander, en application de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative, le versement d’une somme de 5 000 euros. 
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LES EXPOSANTES, PAR CES MOYENS, ET TOUS AUTRES A DEDUIRE, MODIFIER, 

OU SUPPLEER, DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DE : 

 

 

 Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée auprès du greffe du 

tribunal de céans sous le n°1702066 ; 

 

 Annuler l’arrêté n° E 2017-109 du 25 avri l  2017 portant actualisation des prescriptions 

d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS BIOQUERCY à Gramat ; 

 

 Condamner l’Etat à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article    L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

Les requérantes feront présenter leurs observations orales à l'audience par leur avocat, Maître 

Benoît COUSSY. 

 

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2017 
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PRODUCTIONS JOINTES A LA PRESENTE REQUETE  :  

 

Pièces jointes à la requête : 

 

1 .  Statuts,  agrément et dél ibération FNE  

2.  Statuts,  agrément et dél ibération GADEL  

3.  Statuts,  agrément et dél ibération Confédération Paysanne du Lot  

4.  Arrêté préfectoral  n°E 2017-109 portant actual isation des prescr iptions 

d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS BIOQUERCY à 

Gramat en date du 25 avri l  2017  

5.  Publication du PNR 

6.  Courrier  du comité régional de spéléologie du 18 février  2017  

7.  Courriers du député Launay des 20 mars et 12 juin 2017  

8.  Courrier  de Monsieur Lorblanchet  

9.  Avis du comité syndical  du PNR  

10. Avis et rapport du commissaire enquêteur  

11. Recours gracieux+AR  

12. Requête annulation enregistrée le 9 mai 2017  

13. Rapport de l ’ inspect ion des ins tal lations classées du 8 mars 2017  

14. Extrait  du SDAGE Adour -Garonne 

15. Rapport de l ’ANSES  

16. Article de presse rapportant la pollution de l ’eau à Cahors  

17. Attestation de Monsieur Rossi  

 

 
 


