GROUPE EPANDAGES ET METHANISATION : Rapport d’Activités


21 janvier 2019 : réunion de la Commission Locale de Suivi et de Concertation du méthaniseur de
Gramat (Thocaven, Trémoulet). Présentation bilan d’activités, le gros problème des odeurs, travaux de
sécurisation des stockages, Arrêtés de mise en demeure



La révision du Plan d’épandage de BioQuercy :
- 3 réunions : 27 mars, 12 avril et 13 juillet 2019 (Thocaven, Barriviera)
- Les principales modifications : changement de propriétaires, nouvelles parcelles sur 4 communes
supplémentaires, parcelles les plus à risque retirées, suivi et traçabilité des épandages, pratiques
agricoles



La mission des Inspecteurs du CGEDD :
- 10 avril : audition des spéléos (CDS/CSR/FFS Thocaven, Trémoulet, Weber, Jaconelli, Lankester)
- 13 juillet : présence à la réunion révision plan épandage
- 20 août : audition complémentaire (Thocaven)
- 19 novembre : présentation et publication du rapport (Thocaven, Trémoulet, Mazet). 8
préconisations dont la mise en place d’un Observatoire scientifique et participatif



1er octobre 2019 : constat d’une pollution à la grotte du Cirque (Assier) par Lasson et Youssef suivie de
prélèvements pour analyses de terre et plumes de canard d’une parcelle épandue dans la doline du
Cirque (Louis) et d’eau du siphon (Lasson), déposés au labo départemental (Thocaven). Les résultats
s’avèrent négatifs au plan bactériologique, mais pas au plan organique. Suspicion de pollution due aux
épandages de digestats depuis la perte du Pech d’Amont sur des parcelles inscrites au plan
d’épandage de BioQuercy. Signalement oral le 19 novembre, transmis par écrit à la CLS via le Sous –
Préfet de Gourdon en charge du dossier (Thocaven).



16 décembre 2019 : réunion de la CLSC du méthaniseur de Mayrac (Thocaven). Présentation du bilan
d’activité 16 000 t de digestats épandus + 654 t de compost ; la révision du plan d’épandage (clôture
consultation publique 18 mars 2020) 14 producteurs et 972 ha.



03 mars 2020 : réunion de la CLSC du méthaniseur de Gramat (Thocaven, Mazet). Présentation bilan
d’activité, préfiguration de l’Observatoire Scientifique et Participatif.



Participation au tournage d’un film documentaire sur la méthanisation (Stuck) : 4 février avec
Lorblanchet, 30 mars grotte de Foissac et La Pucelle (Thocaven, Barra, Grosse du SCS).



Article dans Spelunca N° 155 de septembre 2019 (Thocaven, Lankester, Trémoulet, Bariviera) avec une
suite dans le n° 158 (Thocaven).



Suivi des projets : Ségala-Limargue (Espeyroux), Grand-Figeac



Suivi des parcs photo -voltaïques : risques pollution par épandage de produits de nettoyage



Réunions du groupe : 15 janvier et 26 avril 2019,28 janvier 2020. 2 à 4 participants



5eme Assises Nationales de l’Environnement Karstique les 4 et 5 avril 2020 à Bourg en Bresse :
Thocaven invité à présenter une contribution
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