
Les cahiers des charges 
DIG AGRI



Le statut du digestat en France

Règle générale, pour tous types de digestat = STATUT DECHET
- Plan d’épandage

- Respect de la directive nitrates (Règles régionales) et des prescriptions ICPE

Pour les exploitants, peut importe le statut : respecter la règlementation sanitaire 
(CE1069/2009 et UE142/2011)

=> Traçabilité et agrément sanitaire de l’unité 

Normes
NFU-44051 ou 44-095

(amendement) 
NFU-42001

(engrais)
Digestat compostés

Autorisation de mise 
sur le marché (AMM)
Tous types de digestat
Demande nominative 
(ou collective) auprès 

de l’ANSES

Sortie du statut de déchet

=> STATUT PRODUIT

Cahier des charges
CDC DigAgri1, Dig Agri2

DigAgri3
Digestats bruts

Règlement Européen
CE 2019/1009

Produits élaborés à partir 
de digestat



Comparaison -Intrants

Matières entrantes

DigAgri1 Minimum 33% effluents élevage ET 60% matières agricoles
Effluents = lisiers, fumiers.. Issus d’élevage non soumis à restriction 
sanitaire
Matières végétales agricoles brutes
Déchets exclusivement végétaux des IAA (=tontes de pelouse exclues)
Certains SPA de cat3 : lait et sous-produits du lait

DigAgri2 Idem DigAgri1 
+« Biodéchets sans emballage, exclusivement végétaux des IAA »
+ Additifs de digestion, enregistrés dans REACH, maxi 5% des intrants

DigAgri3 Idem DigAgri2
+ SPA C3 de type denrées alimentaires « transformées »
+ matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA (dont 
graisses de flottation)
+ sous-produits d’origine végétale des IAA
+ denrées alimentaires sans emballage des IAA
+ déchets végétaux issus de l’entretien des parcs et jardins 

Uniquement pour les sites agricoles au sens du code rural ! 



Procédés

Procédé

DigAgri1 Voie liquide infiniment mélangé, pH compris entre 7 et 8,5
Mésophile :
- Température 34-42°C
- TSH>50 jours (digesteurs + post-digesteur(s))
Thermophile:
- Température 50-65°C
- TSH>30 jours (digesteurs + post-digesteur(s))
Séparation de phase possible sans utilisation de polymères
Stockage du digestat liquide équipé d’un système d’agitation

DigAgri2 Voie solide discontinue
Siccité du mélange entrant >20% MS
pH compris entre 7 et 8,5
Mésophile (34-42°C) ou Thermophile (50-65°)
TSH >50 jours

DigAgri3 Idem DigAgri1
Sauf : Mésophile =[34-50°C] ou Thermophile [50-65°]



Gestion de la qualité

Auto-contrôles

DigAgri1 Pathogènes : E.Coli/ Enterococcaceae + Salmonelles (idem agrément 
sanitaire)
ETM : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

DigAgri2 Pathogènes : Idem
ETM : idem sauf seuil Cd + bas et ajout du CrVI
+ 16 HAP 
+ Inertes et impuretés (plastiques+verre+métal>2mm) < 5 g/kg MS
+ Somme de 16 HAP < 6 mg/kg MS

DigAgri3 Idem DigAgri2 sauf seuil Zn : 1000 mg/ KgMS (au lieu de 1500)

Pour tous :
L’unité doit disposer d’un agrément sanitaire
Utilisation du produit en vrac
Système de gestion de la qualité basé sur l’analyse HACCP avec 
- Procédures écrites (gestion des non conformités…)
- Traçabilité avec registre entrées et sorties
- Allotissement et auto-contrôles sur chaque lot :



Usages autorisés

Usages autorisés Conditions d’emploi

Céréales
Oléagineux
Protéagineux
Betterave sucrière
Pommes de terre

Toute l’année
Avant travail du sol et/ou implantation de la culture: épandage
avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une culture en place :
épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs)

Prairie
(destinée à la 
fauche ou pâturée)

Toute l’année (respecter le délai des 21 jours)
Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement
immédiat
Pour fertiliser une prairie en place :
épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs)

Pour tous :
Usages interdits : cultures maraîchères, légumières ou en contact direct avec le 
sol
Raisonnement de la fertilisation : respecter les doses et flux ETM cumulés
NB : Pendillards uniquement pour les liquides



Etiquetage

Le document d’accompagnement du produit doit 
comporter :
• « Digestat de méthanisation agricole »
• « Engrais Organique » ou « Amendement organique » en 

fonction des teneurs MS,MO et valeurs N,P,K
• la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri X »
• Le site de production
• La dose d’emploi et les conditions d’emploi
• Les usages autorisés

Faire figurer les mentions suivantes
• intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des 

cultures et de la teneur en éléments fertilisants des sols;
• ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en 

contact avec le sol, destinée à être consommée en l’état;
• respecter une zone sans apport de produits d’une largeur de 5 mètres minimum par rapport à 

un point d’eau équipée d’un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente; 
• porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la 

manipulation du produit; 
• matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l’alimentation animale;
• l’accès des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont 

interdits pendant au moins 21 jours après application. 

Valeurs à faire figurer :
%MS/MB
%MO/MB

%Ntot dont %Norga
%P2O5
%K2O

Rapport C/N
Teneurs en ETM*


