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Note de présentation non technique du projet 

M. Maxime Guimbreteau 
Demande d’Autorisation pour 89672 places de volailles. 

« La Pièce du Plessis ». 72 200 BAZOUGES CRE SUR LOIR 
 

I. Objet de la demande 

Maxime Guimbreteau exploite, sur le site de La Pièce du Plessis, à Bazouges Cré sur Loir, un 
atelier de volailles de dindes standard sur trois poulaillers de  965, 587 et 2524 m2 utiles.  
 
Les poulaillers existants ont une capacité de 30 000 dindes et sont actuellement soumis à 
Déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le projet 
consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de volailles (poulets, 
occasionnellement canards sur litière et pintades) ce qui conduit à dépasser le seuil des 40 
000 places de volailles pour un élevage soumis à Autorisation Environnementale.  
 
L’élevage sera également soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans l’air 
(IED). 
 
Plan de situation 
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II. Présentation du projet et de l’exploitants 

 

1) L’exploitant 

Maxime Guimbreteau est diplômé d’un Bac Pro CGEA SDE et dispose de la capacité 

technique d’éleveur de poulets de chair, ainsi que d’une expérience de plusieurs années dans 

en aviculture. Maxime Guimbreteau a souhaité s’installer en production avicole. Son projet a 

fait l’objet d’une installation aidée (jeune agriculteur) avec un plan de développement de 

l’exploitation. La construction du 3ème poulailler était prévue dans ce contexte. L’alternance 

des espèces élevées dans les poulaillers permet de répondre à la demande du marché et 

d’améliorer le microbisme. 

2) Le projet 
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Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé du site. 

Poulailler Surface utile Nombre  de places 
 

    

  m2 Poulets Dindes 
Dindes à 
rôtir 

Pintades Canards 

P1 965 21230 7238 10615 14475 13028 

P2 587 12914 4403 6757 8805 7925 

P3 2524 55528 18930 27764 37860 34074 

TOTAL 4076 89672 30570 44836 61140 55026 

  
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
89672 places et 110052 animaux équivalents (un canard comptant pour 2 animaux 
équivalents). 
L’activité sera classée sous la rubrique 3660 « Elevages intensifs ».  
 
 

3) Liste des installations classées pour la protection de l’environnement, 

Positionnement du projet par rapport à l’annexe à l’article R-122-2 du Code de 

l’Environnement. 

Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) 

Activité Rubrique Volume Classement 

Elevage de volailles 

de chair 

2111-1 89 672 places et 98 639 

animaux équivalents 

Autorisation 

Elevage intensif 

(IED) 

3660-a 89 672 places Autorisation,  

IED 

Stockage de 

propane 

4718-2 7 tonnes Déclaration, Contrôle 

Périodique 

Stockage de 

fourrages 

1530-3 3500 m3 Déclaration 

D’après l’annexe à l’article R.122.2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 

évaluation environnementale. 

Prélèvements d’eau. 

L’eau utilisée est l’eau du réseau. La quantité d’eau consommée annuellement sera de 4076 

m3 par an soit 11.17 m3 par jour.  

4) Zonages concernés par le projet 

 

a) Captages d’eau potable 

Il n’y a pas de périmètre de captage à proximité du site d’élevage. Concernant le plan 

d’épandage, les parcelles situées sur le futur périmètre de protection du Captage La 

Chesnaie à Bazouges ont été exclues de l’épandage. 

b) Récapitulatif des zonages environnementaux 
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ZNIEFF Distance 

au  site 

Distance aux  

parcelles 

d’épandage 

Facteurs de 

vulnérabilité de la 

zone 

Impact 

potentiel du 

projet 

FORET DE 

BAREILLES 

(Identifiant national : 

520014639)(ZNIEFF 

2)  

25 km au 

Sud 

795 mètres au 

Nord de l’îlot 7 

de Corentin 

Jordan. 

Préservation des 

habitats recensés 

(lande humide, 

vallons humides, 

forêt de pins, site de 

nidification)  

Pas d’impact  

VALLEE DU LOIR 

DE PONT-DE-

BRAYE A 

BAZOUGES-SUR-

LOIR 

(Identifiant national : 

520007289) (ZNIEFF 

2)  

2.3 km à 

l’Est 

953 mètres au 

Sud de l’îlot 9 

du GAEC 

Fronteau 

La zone est menacée 

par les opérations de 

recalibrage et autres 

travaux hydrauliques, 

ainsi que par la mise 

en culture des 

prairies naturelles 

situées en bordure 

de Loir 

Le projet 

n’implique pas 

d’intervenir sur le 

Loir, ni de 

détruire de 

prairies 

naturelles. 

Aucune parcelle 

n’est située sur 

la ZNIEFF. 

Pas d’impact 

RIVES ET ABORDS 

DU LOIR DE 

LAFLECHE A 

BAZOUGES-SUR-

LE-LOIR 

(Identifiant national : 

520006746)(ZNIEFF 

1)  

2.1 km 

au nord-

Ouest 

1.12km ( îlot 14 

de la 

Bousseraie) 

Le Marais de Cré  

n’est pas menacé, 

contrairement aux 

prairies humides 

Le projet 

n’implique pas  

de détruire de 

prairies 

naturelles. 

Aucune parcelle 

n’est située sur 

la ZNIEFF. 

Pas d’impact 

ETANGS DU 

FOURNEAU 

(Identifiant national : 

520016192) (ZNIEFF 

1)  

2.8 km à 

l’Ouest 

1.4km (ilot 14 de 

la Bousseraie) 

Travaux 

hydrauliques, 

déboisement, 

entretien de la 

végétation, chasse, 

pêche, envasements 

Le projet ne 

prévoit pas 

d’interventions 

sur la ZNIEFF. 

Pas d’impact. 

FORET DE 

CHAMBIERS ET 

BOIS DE LA 
ROCHE-HUE 

(Identifiant national : 

520004477)(ZNIEFF 

2)  

5.5 km à 

l’Ouest 

1.1 km ( îlot 2 

de la 

Bousseraie) 

Plantation de 

résineux 

Comblement des 

tourbières par 

manque d’entretien 

Extraction de 

matériaux 

Dépôt de matériaux 

Chasse, cueillette et 

ramassage, gestion 

de la fréquentation 

du public 

Le projet ne 

prévoit pas 

d’interventions 

sur la ZNIEFF. 

Pas d’impact. 



Maxime Guimbreteau. Note non technique p. 5 

BOIS DU LUDE 

(Identifiant national : 

520016194) (ZNIEFF 

1)  

2 km à 

l’Est 

2.3 km ( îlot 11 

de la 

Bousseraie) 

Coupes, abattages, 

arrachages et 

déboisements. 

Plantations, semis et 

travaux connexes. 

Chasse 

Le projet ne 

prévoit pas 

d’interventions 

sur la ZNIEFF. 

Pas d’impact 

FRICHES 

SABLONNEUSES 

DE LA 

GUIGNARDIERE 

(Identifiant national : 

520016193) (ZNIEFF 

1) 

 

2.3 km à 

l’Est 

3.2 km ( îlot14 

de la 

Bousseraie) 

Infrastructures et 

équipements 

agricoles 

Mises en cultures, 

travaux du sol 

Jachères, abandon 

provisoire 

Traitements de 

fertilisation et de 

pesticides 

Abandons de 

systèmes culturaux 

et pastoraux, 

apparition de friches 

Plantations, semis et 

travaux connexes 

Pas d’impact 

compte – tenu 

de la distance 

Natura 2000   

   

FR5200649 - Vallée 

du Loir de Vaas à 
Bazouges 

2.2 km 

au Nord-

Ouest 

953 mètres au 

Sud de l’îlot 9 

du GAEC 

Fronteau 

Retournement de 

prairies, abandon de 

systèmes pastoraux, 

sous pâturages, 

plantation forestière 

en terrain ouvert ( 

sous-boisement), 

extraction de sables 

et de graviers, 

modifications du 

système 

hydrographique ; 

utilisation  de 

biocides, d’hormones 

et de produits  

chimiques, irrigation, 

véhicules motorisés, 

pollution des eaux de 

surface,  

Pas d’impact 

compte-tenu de 

la distance et de 

pratiques 

agricoles 

conformes à la 

réglementation 

concernant les  

Nitrates ( 

fertilisation 

équilibrée) et 

produits 

phytosanitaires 

pour le GAEC 

Fronteau. 

FR2410016 - Lac de 

Rillé et forêts 

voisines d'Anjou et 

de Touraine 

27 km au 

Sud 

2.3 km au Sud 

de l’îlot 15 de 

Corentin Jordan  

Chasse, sports 

nautiques, 

canalisations et 

dérivation des eaux, 

modifications du 

régime de mise en 

Pas d’impact. 
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 eau , plantation 

forestière en milieu 

ouvert, gestion des 

forêts et des 

plantations 

Captages AEP   

A La Flèche :  

Le forage de 

Villenette   

 

La prise d’eau de La 

Flèche 

9.8 km 

au Nord-

Est 

 

 

8 km au 

Nord-Est 

PPR 

complémentaire 

à 45 mètres au 

Sud de l’îlot 15 

du GAEC 

Fronteau. 

2.3 km au Sud 

de l’îlot 15 du 

GAEC Fronteau. 

Risques de pollution 

de la ressource en 

eau par les  nitrates, 

les produits 

phytosanitaires et 

autres polluants ( 

hydrocarbures….)  

Risques de pollution 
de la ressource en 
eau par les  nitrates, 
les produits 
phytosanitaires et 
autres polluants ( 
hydrocarbures….) 

Pas d’impact 

compte-tenu de 

de pratiques 

agricoles 

conformes à la 

réglementation 

concernant les  

Nitrates ( 

fertilisation 

équilibrée) et 

produits 

phytosanitaires 

chez les prêteurs 

de terres 

Les parcelles 

situées sur le 

projet de 

périmètre (état 

initial) ont été 

retirées du plan 

d’épandage. 

 

A Bazouges – Cré 

sur Loir , 

Projet de périmètre 

de captage de la 

Chesnaie  

4 km au 

Nord du 

site 

PPR sensible à 

165 mètres au 

Sud de l’îlot 9 du 

GAEC Fronteau 

Projet de périmètre 

de protection de la 

Renardière 

4.7 km 

au Nord 

du site 

100 mètres à 

l’Ouest de l’îlot 

13 du GAEC 

Fronteau 

Prise d’eau de Durtal  2 km au 

Nord-

Ouest du 

site 

1.1 Km au Nord 

de l’îlot 14 

Bousseraie 

A Noyant villages  

Le forage de Bouton  

17 km au 

Sud-Est 

su site 

1.8 km au Sud-

Ouest de l’îlot 10 

de Corentin 

Jordan. 

 

 Conclusion sur les zonages :  

 

Ni le site, ni les parcelles d’épandage ne se situent en zone Natura 2000 ni en 

ZNIEFF et les parcelles situées en périmètre de protection de captage ont été 

retirées de la SAU. Le projet n’aura pas d’impact sur ces zonages. 

 
 

c) Zone vulnérable Nitrates 

La commune de Bazouges Cré sur Loir est en zone vulnérable (classement en 2015 et 

2017), dans la région naturelle « Vallée du Loir ». Toutes les communes du plan d’épandage 

sont également en zone vulnérable Nitrates. En revanche, le secteur n’est pas concerné par 

les zones d’action renforcées Nitrates. 
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d) SAGE 

Le site et les communes concernées par le plan d’épandage font partie du bassin versant du 

SAGE du Loir, avec quelques parcelles sur le SAGE de l’Authion. Le projet sera compatible 

avec ces SAGEs. 

e) Parc Naturel 

Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc naturel. 

Le parc naturel le plus proche est le parc naturel Anjou Touraine. 

f) Appellations d’origine 

Les communes du plan d’épandage et du rayon d’affichage se situent dans les bassins de 

production des signes officiels de qualité suivants :  

Bœuf du Maine -     Cidre de Bretagne -     Sarthe-     Volailles de Loué -     Volailles du 

Maine -     Œufs de Loué -     Porc de la Sarthe 

 

 

 

5) Maîtrise des risques et nuisances pour l’environnement et les tiers  

 

a) Les effluents d’élevage et trajets d’épandage 

Maxime Guimbreteau produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée. Les 

quantités produites représentent environ 1288 tonnes de fumier de volailles. Il s’agit d’un 

fumier très pailleux et peu concentré, à l’analyse sa valeur est d’environ 13.5 unités d’azote 

par tonne (Contre 27 unités d’azote pour un fumier de dindes « classique ».) Les trajets utilisés 

pour se rendre sur les parcelles d’épandage sont matérialisés sur le plan ci-dessous. 
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Les itinéraires éviteront autant que possible la traversée des bourgs. Le fumier sera stocké au 

champ dans les conditions prévues par la réglementation nitrates, (couverture par de la paille 

ou une bâche) puis épandu à l’aide d’un épandeur de 12 tonnes, à hérissons verticaux et table 

d’épandage. L’enfouissement sera réalisé immédiatement, par un tracteur équipé d’outils à 

disques qui suivra le tracteur procédant à l’épandage. 

 

b) L’équilibre de la fertilisation et le respect de la réglementation Nitrates 

L’hypothèse la plus limitante pour le phosphore est l’hypothèse de fonctionnement 
« dindes à rôtir » et la plus limitante pour l’azote est la configuration « canards » 
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Pression d’azote directive nitrates 

La pression d’azote par hectare de SAU est calculée dans la configuration « tout 

canards ». Elle est alors égale 73.65 unités d’azote par hectare. 

 

c) Les circulations de camions 

Les circulations de camions ont été calculées pour chaque hypothèse de fonctionnement. Le 

résultat est le suivant. 

Soit au total pour 4076 

m2 

H2 : 7,5 

bandes 

de poulets 

H3 : 4 

bandes 

de pintades 

H1 : 2,5 

bandes 

de dindes 

H1bis : 4 

bandes 

de dindes à 

rôtir 

H4 : 4 

bandes 

de canards 

Arrivée des poussins 29 16 10 16 16 

Départ des volailles 103 49 51 49 49 

Livraisons de gaz 29 16 20 33 33 

Livraisons d'aliment 117 65 61 98 98 

Divers 29 16 10 16 16 

TOTAL 308 163 153 212 212 

 

Il convient d’ajouter à ces éléments le nombre de camions ou remorques utilisés pour 

transporter le fumier vers les parcelles d’épandage : 50 camions dont la capacité est d’environ 

26 tonnes. Soit, dans l’hypothèse « tous poulets », 358 camions par an ou, en moyenne, 7 

camions par semaine.  
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d)  Consommations d’eau et d’énergie 

Consommations AVANT ET APRES PROJET 

Eau (lavage inclus) 4076 m3 pour les poulaillers 

Electricité 65 000 KWh 

Propane 25 tonnes par an 

Fioul 4500 litres pour les poulaillers 

 

e) Incendie 

Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  

- une réserve d’eau de 120 m3 (poche souple). 

- 15 extincteurs répartis dans les différents bâtiments du site. 

f) Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues des toitures sont canalisées vers le fossé. 

Les eaux de cour s’infiltrent sur les surfaces empierrées. 

g) Sur l’air 

L’élevage appliquera les Meilleures Techniques Disponibles définies au niveau européen. En 

pratique, ces techniques permettent de réduire les émissions dans l’air par rapport à un 

élevage standard. Cela a été quantifié pour l’ammoniac et le protoxyde d’azote. 

En configuration « poulets » 

Kg/an Ammoniac Protoxyde 

d’azote 

Méthane 

Valeur calculée pour le site  8184 429 1368 

Emissions pour un élevage standard 

équivalent 

10284 529 1368 

Réductions permises par l’application des 

MTD 

2100 100 0 

 

h) Le bien-être animal 

Le projet respectera les normes de bien-être applicables aux poulets de chair définies par 

l’arrêté ministériel du 28 juin 2010. 

Par ailleurs les bâtiments sont munis de fenêtres laissant passer la lumière naturelle. 

 

 

 

 



Maxime Guimbreteau. Note non technique p. 11 

6) Synthèse des modifications avant et après projet. 

 

 Etat initial 
(Déclaration 

ICPE du 
17/01/2018, 

dindes) 

Projet 
( Mise en place 
de l’alternance 
des espèces) 

Remarques 

    

Places de volailles 
maximales 

30000 
dindes 

89672 
poulets 

198 % d’augmentation 
sans nouvelle 

construction, avec des 
animaux de gabarits 

différents 

Animaux 
équivalents 

90 000 110 052 22 % d’augmentation 

Surfaces de 
poulaillers 

4076 m2 4076 m2 Pas de changements 

Surface du plan 
d’épandage 

298 ha 58 avec 
trois prêteurs de 

terres. 

387 ha 65 avec 
trois prêteurs de 

terres. 

29,8 % d’augmentation 

Azote organique à 
gérer sur le plan 
d’épandage global. 

25 976 N 28 553N 9.9 % d’augmentation 

 

Pression d’azote 
organique sur SAU 

83.48 N/ha 73.65 N/ha 22.8% de diminution 

Phosphore 
organique à gérer 
sur le plan 
d’épandage global 

23605 P 23605 P Pas de changement 

Pression de 
phosphore à 
l’hectare 

79 P/ha 60.8P/ha 24.1% de diminution 

Emissions 
d’ammoniac  

8559  kg par an 8104 Kg en 
hypothèse 
« poulets » 

5.4%de diminution 

Consommations 
d’eau 

4076 m3 par an 4076 m3 par an Pas de changements.  

Matériel d’épandage Epandeur de 12 
tonnes à 
hérissons 

verticaux et table 
d’épandage 

Epandeur de 12 
tonnes à 
hérissons 

verticaux et table 
d’épandage 

Pas de changements 

Nombre de camions 
par an 

203 en 
hypothèse 
« dindes » 

358 en 
hypothèse 
« poulets » 

76 % d’augmentation 

 

 


