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CDC DigAgri 1 (arrêté du 13 juin 2017) CDC DigAgri 2 (arrêté du 8 août 2019) CDC DigAgri 3 (arrêté du 8 août 2019)

Effluents d’élevage* (≥  33%) + matières végétales 
agricoles brutes =  ≥  60 %
Déchets exclusivement végétaux issus des IAA

Certains SPA de catégorie 3***

Matières issues des eaux résiduaires IAA (dont graisses de 
flottation)
Sous-produits d’origine végétale issus des IAA

Déchets végétaux (entretien jardins et espaces verts)

Taux de MS du mélange de ces intrants ≥ 20%

Infiniment mélangé Discontinu en voie sèche Continu, infiniment mélangé (en voie liquide continue)

Mésophile (entre 34°C et 42°C), TS ≥ 50j ou
Thermophile (entre 50°C et 65°C), TS ≥ 30j

Agitation mécanique Agitation mécanique

Analyses par lot (au mini. 1 fois par an) : : pathogènes & 
ETM

Attention, diminution des seuils pour le Cd et ajout d’un 
seuil en CrVI

Attention, diminution des seuils pour le Cd et le Zn, et 
ajout d’un seuil en CrVI

Usage autorisé : Grandes cultures  (céréales, oléagineux, 
protéagineux, betteraves sucrières, pommes de terres) et 
Prairies destinées à la fauche ou pâturée

Usage interdit : Cultures légumières, maraîchères et 
cultures en contact avec le sol, destinées à être 
consommées en l’état
Grande culture : 
- 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 : 
- Avant implantation de la prairie : épandage avec 
enfouissement immédiat
- Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un 
système de pendillards (ou enfouisseurs)

Produit NON transformé au sens du règlement 1069/2009

CDC DigAgri1 CDC DigAgri2 CDC DigAgri3

Pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 
1500 ppm ==> "Produits dont la teneur en en zinc est 

comprise entre 800 et 1500 ppm"

Pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 
1000 ppm ==> "Produits dont la teneur en en zinc est 

comprise entre 800 et 1000 ppm "

* : lisiers, ou fumiers ou fientes : tout excrément et/ou 
urine d’animaux d’élevage autre que les poissons, avec 
sous sans litières

*** : produits issus du lait ou de la fabrication de produits 
laitiers dont les eaux blanches et les boues de 
centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait

*** : lait, produits issus du lait ou de la fabrication de 
produits laitiers dont les eaux blanches et les boues de 
centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait

*** : produits issus du lait ou de la fabrication de produits 
laitiers dont les eaux blanches et les boues de 
centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait + 
certaines denrées alimentaires animales ou d’origine 
animale issues des IAA

Document non contractuel, se référer aux textes officiels

Comparaison des 3 Cahiers Des Charges permettant la mise sur le marché de certains digestats

Précisions sur les intrants

Digestats bruts ou phase liquide ou phase solide, de type agricole

Usage et conditions d'emploi

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.

Usage et conditions d'emploi (selon article du CDC)

Dose d'emploi

Site de production

% MS

% MO

% N total, dont Norganique

% P2O5

% K2O

C/N

Teneurs en ETM (liste différente entre DigAgri1 et DigAgri2 & 3)

Engrais organique ou Amendement organique - Digestat de méthanisation agricole

Installations de méthanisation agricoles disposant d’un agrément sanitaire

Mise sur marché en vrac, cession directe entre l’exploitant et l’utilisateur final (mélange avec d'autres matières fertilisantes ou supports de culture interdit)

Selon les teneurs en éléments nutritifs => Engrais organique ou amendement organique

Exigences sur le stockage des intrants et du produit

Séparation de phase possible (sans utilisation de polymère synthétique)

7 ≥ pH ≥ 8,5 

Analyses par lot (au mini. 1 fois par an) : pathogènes, ETM, HAP et inertes

Plan de procédure basé sur le principe HACCP

Registres de traçabilité entrée et sortie

Etiquetage

Contrôle et enrégistrement de la température et du pH

Procédé

Stockage de la phase liquide du digestat dans des fosses couvertes équipées d'un système d'agitation

Intrants

Système de gestion de la 
qualité de la fabrication

Autocontrôles

Biodéchets** trié à la source, sans emballage, exclusivement végétaux, issus des IAA

Effluents d’élevage* (≥ 33%) + matières végétales agricoles brutes = ≥ 60 %

* : lisiers, ou fumiers ou fientes : tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autre que les poissons, avec sous 
sans litières ET qui respectent les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 09/04/18

** : selon article R.541-8 du code de l'environnement

Biodéchets** trié à la source, sans emballage, d'orgine animale, qui sont des SPA de catégorie 3***

Additif(s) de digestion (au max 5%), enregistré(s) dans REACH

Mésophile (entre 34°C et 50°C), TS ≥ 50j ou 
Thermophile (sup. à 50°C), TS ≥ 30j

Usage interdit : Cultures légumières, maraîchères, fourragères ou consommées crues

Cultures principales et intercultures : 
- 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) pour la partie liquide

Prairie et Cultures principales fourragères ou intercultures fourragères :
- Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement immédiat
- Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs) pour la partie liquide

- en cas de stockage chez l'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses courvertes ou lagunes étanches ou 
citernes souples.

Usage autorisé : Cultures principales et intercultures, et Prairie (destinées à la fauche ou pâturée) et Cultures 
principales fourragères ou intercultures fourragères

% d'effluents d'élevage entrant (en % de la masse des intrants bruts)

Numéro d'agrément et Etat membre d'origine



26/09/2019
CDC DigAgri 1 

(arrêté du 13 juin 

2017)

CDC DigAgri 2 

(arrêté du 8 août 

2019)

CDC DigAgri 3 

(arrêté du 8 août 

2019)
Teneurs maximales en mg/kg de MS

As 18                         18                         18                         
Cd 3                           1,5                        1,5                        

Cr total 120                       120                       120                       
Cr VI* 2                           2                           

Cu 600                       600                       600                       
Hg 2                           2                           2                           
Ni 60                         60                         60                         
Pb 180                       180                       180                       
Se 12                         12                         12                         
Zn 1 500                    1 500** 1 000***

Quantité maximales épandables : 

 sur 10 ans en g/ha 

As                      900                           90                           90    
Cd                      150                             2                             2    

Cr total                   6 000                         600                         600    
Cr VI

Cu                 10 000                      1 000                      1 000    
Hg                      100                           10                           10    
Ni                   3 000                         300                         300    
Pb                   9 000                         900                         900    
Se                      600                           60                           60    
Zn                 30 000    3 000                    3 000                    

Quantité maximales épandables par an en g/ha

As                      270                         270                         270    
Cd                        45                             6                             6    

Cr total                   1 800                      1 800                      1 800    
Cr VI

Cu  3 000*  3 000*  3 000* 
Hg                        30                           30                           30    
Ni                      900                         900                         900    
Pb                   2 700                      2 700                      2 700    
Se                      180                         180                         180    
Zn  6 000*  6 000*/**  6 000*/** 

Valeurs seuils maximales (mg/kg MS)

HAP16 6 mg/kg MS 6 mg/kg MS

Valeurs seuils maximales (g/kg MS)

plastiques + verre + 

métal > 2mm
5 g/kg MS 5 g/kg MS

Valeurs seuils maximales en microorganismes pathogènes

Idem pour les 3 

CDC
taille de la prise 

d'échantillon
n m M c

Escherichia coli  ou 
Enterococcaceae

1 g 5 1 000 5 000 1

Salmonella 25 g 5 0 0 0

Document non contractuel, se référer aux textes officiels

Les analyses permettant de vérifier les critères sont réalisées conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide pour la 
constitution des dossiers de demande d’homologation matières fertilisantes - supports de cultures » en vigueur et mis à disposition sur le 

site internet de l’ANSES.

Elements traces 

métalliques

*En cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en Cu et en Zn pourraient 

excéder les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité 

maximale sur 10 ans

* Lorsque la teneur en chrome total est supérieure à 2, une analyse doit obligatoirement 

être réalisée pour s'assurer de la conformité de la teneur en chrome VI.

** Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs 

comprises entre 800 et 1500 ppm.

Microorganismes 

pathogènes

*** Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs 

comprises entre 800 et 1000 ppm.

Inertes et 

impuretés

**Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les 

oligo-éléments

 annuels moyens sur 10 ans g/ha/an 

Avec :
n = nombre d’échantillons à tester;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries 
dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre 
de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M;
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant 
toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

HAP16 = Somme de naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, 

phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, 

benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, 

dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.

Composés traces 

organiques


