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1. PIECE 1 – DESCRIPTION DU PROJET 

Le GAEC DES NOYERS (anciennement EARL ROBERT P et S) exploite depuis 2002 un élevage de canards sur le 
site de La Fléchonnière à Aubigné-Racan (72). L’élevage est déclaré pour un effectif maximal de 30 000 
canards. 
 
Dans le cadre de la rénovation d’un des bâtiments d’élevage, le GAEC augmentera son effectif de canards à 
34 800 canards. Le site est alors soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2111-1 de la nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 
L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enregistrement 
codifiées aux articles R512-46-1 à R512-46-7 du Code de l’Environnement, à savoir : 

➢ La description du projet et présentation du demandeur (voir chapitre 1. Page 5), 
➢ Le document justifiant des prescriptions applicables à l’installation (voir chapitre 2. Page 10), 
➢ La compatibilité avec les documents d’urbanisme (voir chapitre 4. 58), 
➢ La localisation des parcelles, 
➢ Les incidences notables sur l’environnent (voir chapitre 5. Page 59), 
➢ L’évaluation des incidences NATURA 2000 (voir chapitre 6. Page 66), 
➢ Les capacités techniques et financières (voir chapitre 6. Page 68), 
➢ L’usage futur pour la mise à l’arrêt définitif de l’installation (voir chapitre 6. Page 69), 
➢ La compatibilité avec les plans, schémas et programmes (voir chapitre 9. Page 70), 
➢ Les plans (voir chapitres 10. 11. 12. Pages 77, 79, 81), 

1.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Société : GAEC DES NOYERS 

Adresse postale : La Fléchonnière – 72 800 Aubigné-Racan 

Forme juridique : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

SIRET : 441 397 734 000 19 

Code NAF : Culture et élevage associés (0150Z) 

Représentée par : Sandra et Pascal ROBERT, gérants 

 
Principales données de localisation du site : 
 

Situation géographique de la commune  Sud du département 

Situation géographique Environ 3,3km au nord-ouest du bourg d’Aubigné-Racan 

Adresse du site objet du dossier La Fléchonnière – 72 800 AUBIGNE-RACAN 

Moyens d'accès Site accessible par le chemin rural n°53 

Références cadastrales 

AUBIGNE-RACAN : 
Parcelles : 254pp, 267pp, 268pp, 269pp, 384pp, 385pp, 
386pp 
Section : 000C 
SARCE : 
Parcelles : 682pp 
Section : 000B 

Réseau hydrographique concerné Bassin versant du Loir 

pp : pour partie 
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Figure 1 Localisation du site d’élevage 

1.2. MOTIVATIONS DU PROJET 

L’exploitation avicole possède un bâtiment d’élevage à présent obsolète et qui nécessite d’être remis aux 
normes. 
Avec ce nouvel investissement, les éleveurs ont choisi de réaliser une extension de ce bâtiment à rénover 
afin de répondre à la demande actuelle et à la charte Nature d’éleveurs sans antibiotiques conduit par le 
groupe LDC. 

1.3. PRESENTATION DE L’EXPLOITATION 

Description des installations 

Actuellement, les installations se composent de (voir plan d’ensemble Pièce 20 – Plan d’ensemble page 81) : 
➢ Un bâtiment d’élevage avicole de 1 211 m² (surface intérieure), 
➢ Un bâtiment d’élevage avicole de 600 m² (surface intérieure), 
➢ 3 bâtiments pour le stockage matériel, engrais, céréales et de la paille, 
➢ D’un hangar de stockage fourrage et paille, 
➢ D’une fosse de stockage d’effluents de capacité 300 m3, 
➢ D’une fosse de stockage d’effluents béton circulaire de capacité 1 500 m3. 

 
Les évolutions récentes du site (déclaration modificative déposée le 07/02/2022) concernent : 

➢ La rénovation du bâtiment de 600 m² pour 960 m² après travaux, 
➢ La création d’une fosse de stockage d’effluents béton circulaire de 362 m3, 
➢ Réaffectation de la réserve incendie actuelle en fosse béton circulaire de capacité de 684 m3. 
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Ces nouvelles installations sont à plus de 100 m des tiers les plus proches, à plus de 35 m de puits ou forage, 
à plus de 35 m de cours d’eau, plans d’eau et mare. 

Productions animales 

Les canards sont logés dans les deux bâtiments d’élevage sur caillebotis. Le raclage est automatique tous les 
jours voire 2 fois par jour en fin de lots. Les lisiers sont ensuite évacués vers les fosses. 
 
En moyenne 3,8 lots par an sont conduits avec entre chaque lots un vide sanitaire de 14j après désinfection. 
 
Les effectifs actuels et projetés sont les suivants : 
 

Bâtiments d’élevage Effectif actuel Effectif projeté 

Bâtiments d’élevage de 1 211 m² 18 000 19 400 

Bâtiment d’élevage de 600 m² avant travaux 9 000 - 

Bâtiment d’élevage 960 m² après travaux - 15 400 

 
Le prêteur de terres, JEAN-CHRISTOPHE POUSSE, ne conduit pas d’élevage. 

Productions végétales 

La surface agricole utile (SAU) exploitée par le GAEC DES NOYERS totalise 104,79 ha et le prêteur de terres, 
JEAN-CHRISTOPHE POUSSE, totalise 148,58 ha.  
Le tableau ci-dessous détaille l’assolement moyen total : 
 

Culture Surface cultivée (ha) % 

Blé tendre 101,5 40,1% 

Colza hiver 16,0 6,3% 

Maïs grain 26,0 10,3% 

Millet 11,0 4,3% 

Tournesol 74,0 29,2% 

Triticale 5,0 2,0% 

Prairies 20,0 7,9% 

TOTAL 253,37 100% 

 
Le parcellaire des deux exploitations ont situés sur les communes suivantes : 
 

Communes Département 

Aubigné-Racan Sarthe (72) 

Coulonge Sarthe (72) 

Mayet Sarthe (72) 

Sarcé Sarthe (72) 

Gestion actuelle des déjections animales 

Stockage 
Actuellement, le site dispose : 

➢ D’une fosse béton circulaire non couverte de 1 500 m3 utiles, 
➢ D’une fosse béton rectangulaire non couverte de 300 m3 utiles, 
➢ D’une fosse caillebotis de 200 m3 utiles sous le bâtiment d’élevage de 600 m². 

 
Les lisiers du bâtiment avicole de 1 211 m² sont envoyés vers la fosse béton de capacité de 1 500m3.  
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Les lisiers du bâtiment avicole de 600 m² sont récupérés sous les caillebotis dans une fosse de capacité de 
200 m3 puis envoyés vers la fosse béton rectangulaire de capacité de 300m3. 
Epandage 
Les lisiers sont valorisés sur les terres de l’exploitation. L’épandage est réalisé par un prestataire. Les lisiers 
sont épandus avec une tonne équipée de pendillards sur céréales et prairies en mars, août et septembre-
octobre.  
 
Un plan de fumure prévisionnel permet de prévoir annuellement les fertilisations et épandages à réaliser. Le 
cahier d'épandage assure un suivi des épandages. 

Gestion future des déjections animales 

Stockage 
Le site disposera : 

➢ D’une fosse béton circulaire non couverte de 1 500 m3 utiles, 
➢ D’une fosse béton circulaire non couverte de 680 m3 utiles, 
➢ D’une fosse béton circulaire non couverte de 360 m3 utiles. 

 
Les lisiers du bâtiment avicole de 1 211 m² sont envoyés vers la fosse béton de capacité de 1 500 m3.  
Les lisiers du bâtiment avicole de 960 m² sont envoyés vers la fosse béton de capacité de 680 m3 puis vers la 
fosse béton de capacité de 360 m3. 
 
Epandage 
Les lisiers seront valorisés sur les terres de l’exploitation et les terres mises à disposition par l’exploitation 
JEAN-CHRISTOPHE POUSSE. L’épandage est réalisé par un prestataire. Les lisiers sont épandus avec une tonne 
équipée de pendillards sur céréales et prairies en mars, août et septembre-octobre.  
 
Un plan de fumure prévisionnel permet de prévoir annuellement les fertilisations et épandages à réaliser. Le 
cahier d'épandage assure un suivi des épandages. 

1.4. CLASSEMENT ICPE 

N° 

RUBRIQUE 
INTITULE DE LA RUBRIQUE CRITERE ET SEUILS DE CLASSEMENT VOLUME D’ACTIVITE  CLASSEMENT 

2111.1.b 

Volailles (activité d’élevage, 
transit, vente, etc.), à 
l’exclusion des activités 
classées au titre de la rubrique 
3660 

1 ; Installations détenant un nombres 
d’emplacements supérieur à 30 000  

34 800 canards E 

A : Autorisation ; (E) : Enregistrement ; (D) : Déclaration 
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1.5. SITUATION VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L’EAU 

La consommation d’eau du site d’élevage provient essentiellement d’un puit existant avec appui du réseau 
communal. 
 

N° 

RUBRIQUE 
INTITULE DE LA RUBRIQUE CRITERE ET SEUILS DE CLASSEMENT VOLUME D’ACTIVITE  CLASSEMENT 

1.1.1.0 

Sondage, forage, création 
de puits ou d’ouvrage 
souterrain soumis à 
déclaration 

Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les 
eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau. 

Puit de 23 m de 
profondeur existant 

D 

1.6. LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Article R512-46-11 du code de l’Environnement 
 
Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de 
la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est 
projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la 
source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du 
périmètre de l'installation concernée. 
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les 
quinze jours suivant la fin de la consultation du public. 
 
Les communes comprises dans un rayon d’un kilomètre autour du site ou concernées par l’épandage sont : 

➢ Aubigné-Racan (72), 
➢ Coulonge (72), 
➢ Mayet (72), 
➢ Sarcé (72). 
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2. PIECE 2 – RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

Ce chapitre présente une analyse de conformité du projet avec : 
-> Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

 
Prescriptions 

(Arrêté du 27/12/13) 
Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

Article 1er  Les effectifs de canards seront de 34 800 emplacements. 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 4 (dossier 
d’exploitation) 

L’exploitant tient à la disposition de l’administration un dossier comportant les documents suivants : 
- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation ; 
- un registre des risques comportant un plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion ainsi que les 
justificatifs d’entretien des installations électriques et de gaz ; 
- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement, le cas échéant ; 
- les bons d'enlèvements d'équarrissage. 

Article 5 (implantation)  

Les installations nouvelles et actuelles sont à plus de 100 m des tiers les plus proches, à plus de 35 m de 
puits ou forage, à plus de 35 m de cours d’eau, plans d’eau et mare. 
 
Les installations sont situées à plus de 100 m des stades ou des terrains de camping, ainsi que des zones 
destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 
 
Les installations d’élevage sont situées à plus de 35 m de puits ou forage, à plus de 35 m de cours d’eau, 
plans d’eau et mare. 
 
L’exploitation se situe à 3,3 km du centre d’Aubigné-Racan. 

Articles 6 (Intégration 
dans le paysage)  

Le site est situé en zone agricole. 
 
Les bâtiments sont implantés selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest. 
L’intégration paysagère se fait par la présence de boisements à l’est du site et des haies ont été 
implantées le long de la route menant du la D78 au site, ce qui fait que les installations sont peu visibles 
dans leur axe le plus long. 
Enfin, les bâtiments sont également intégrés au paysage par l’utilisation de matériaux et de couleurs 
courantes pour ce type d’installation. 
 
Les installations et les abords sont maintenus en bon état et propre par un entretien quotidien. 

Article 7 
(infrastructures agro-
écologiques)  

Les haies existantes naturelles et aménagées sont composées d’éléments arbustifs, feuillus 
caractéristiques de la région. 
Des bandes enherbées sont maintenues en bordure de cours d’eau sur l’ensemble des parcelles 
d’épandage. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Article 8 (localisation 
des risques)  

L’exploitant prête une attention particulière à la sécurité des sites et notamment aux installations de 
stockage de produits inflammables. 
 
Un plan des risques est présenté en Annexe 1  
 
Les produits dangereux recensés sur le site sont les suivants : 
 

Type 
Présence sur 
l’exploitation 

Caractéristiques Localisation 

Gaz Oui 
2 Citernes de 3,2t 
et 1 citerne de 1t 

A proximité de chaque 
bâtiment et de la maison 

Fioul Oui 1 cuve de 1 500 L Hangar existant 

Produits vétérinaires Oui   

Produits phytosanitaires Oui Local phyto Hangar existant 

GNR Non - - 

Autres hydrocarbures 
(lubrifiants, huiles usagées) 

Oui 
Quelques bidons 
mis sur rétention 

Hangar existant 

  
Article 10 (nettoyage, Les abords de l’exploitation sont maintenus propres par un nettoyage régulier. 
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Prescriptions 
(Arrêté du 27/12/13) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

nuisibles)  
Pour la lutte contre la prolifération des rongeurs, l’exploitant fait appel à une entreprise spécialisée (voir 
contrat en Annexe 3). 

Article 11 
(aménagement)  

Les sols des bâtiments sont constitués d’une dalle en béton. Le bas des murs est imperméable et 
maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. 
 
Les canards sont logés sur caillebotis.  
 
Les aliments sont stockés dans des silos attenant au bâtiments d’élevage. 
 
Les effluents seront stockés dans des fosses béton circulaires étanches non couvertes et clôturées par 
une clôture grillagée de 2m. 
Les ouvrages de stockages des effluents d’élevage sont conçus dimensionnées et exploités de manière à 
éviter tout déversement dans le milieu naturel. Effet, le calcul des capacités de stockage au moyen de 
DEXEL démontre une capacité de stockage de 13 mois, supérieure à la capacité minimale réglementaire 
(cf. article 23). 
 
L’exploitant vérifie régulièrement le bon état d’étanchéité des ouvrages de stockage et les canalisations 
et la sécurité des installations. 
 
Le site reste interdit au public, sauf aux techniciens d’élevage. 

Article 12 (accessibilité)  
Le site d’élevage est accessible depuis la RD 78 puis le chemin rural 53 communale. Au sein du site des 
voies suffisamment dimensionnées et stabilisées permettre l’accès des engins de secours quelles que 
soient les conditions climatiques. 

Article 13 (moyens de 
lutte contre l'incendie)  

Actuellement, le site ne dispose ni d’extincteurs ni de bornes incendie mais une réserve incendie de 684 
m3. 
 
Il est prévu une borne incendie de 40 m3/h à proximité des installations et une poche souple de 40m3au 
sud-est du site. L’actuel réserve incendie sera réaffectée en fosse de stockage d’effluents. 
 
Des extincteurs seront également mis à disposition. 

Article 14 (installations 
électriques et 
techniques)  

Le site est alimenté en électricité par le réseau public. Le site dispose également d’un groupe électrogène 
de 100L. 
 
Le GAEC n’employant pas de salariés, le diagnostic électrique doit être réalisé tous les 5 ans. Un contrôle 
a été réalisé le 11 août 2022 sur le bâtiment de 1 211 m² par l’APAVE. 
Le bâtiment de 600 m² sera démoli pour construire le nouveau bâtiment de 960 m². Ce bâtiment de 
600m² ne sera donc pas contrôlé et le futur bâtiment le sera suivant la réglementation en vigueur. Le 
rapport est présenté en Annexe 4. 

Article 15 (dispositif de 
rétention)  

 

Type Présence sur l’exploitation Caractéristiques 

Gaz Oui 2 Citernes de 3,2t et 1 citerne de 1t 

Fioul Oui 1 cuve de 1 500 L 

Produits vétérinaires Oui  

Produits phytosanitaires Oui Local phyto 

GNR Non - 

Autres hydrocarbures 
(lubrifiants, huiles usagées) 

Oui Quelques bidons mis sur rétention 

  
Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols 

Article 16 
(Compatibilité avec le 
SDAGE et le SAGE, 
zones vulnérables)  

La valorisation des effluents d’élevage s’effectuera en fonction des besoins des cultures sans 
surfertilisation. Les zones à sols hydromorphes ont été retirées des surfaces épandables. Les épandages 
s’effectueront en respect du plan d’épandage (voir Annexe 7 page 41). 

Article 17 (prélèvement 
d’eau) 
 
Article 18 (ouvrages de 
prélèvements)  

L’élevage est alimenté par un puit existant avec appui du réseau public. Le puit d’une profondeur de 23 
m est implanté à plus de 35 m des bâtiments d’élevage et des stockages de matières dangereuses. Le 
prélèvement ne se situe pas dans une zone de répartition des eaux (ZRE). 
 
La consommation annuelle d’eau est actuellement d’environ 4 000 m³/an. La consommation après 
enregistrement est estimée à 5 000 m³/an. Le compteur est relevé tous les jours et les mesures sont 
consignées dans un document conservé sur le site.  

Article 23 (effluents 
d’élevage)  

Les effluents liquides produits sont évacués vers des ouvrages de stockage étanches. Le GAEC DES 
NOYERS dispose des stockages suivants : 
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Prescriptions 
(Arrêté du 27/12/13) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

 

Stockage Type Couverture 
Capacité utile 
avant projet 

Capacité utile 
après projet 

Stockage 1 existant Fosse béton circulaire NON 1 500 m3 1 500 m3 

Stockage 2 existant et 
retiré après projet 

Fosse Béton 
rectangulaire 

NON 300 m3 - 

Stockage 3 existant et 
retiré après projet 

Fosse caillebotis NON 200 m3 - 

Fosse 1 future Fosse béton circulaire NON - 680 m3 

Fosse 2 future Fosse béton circulaire NON - 360 m3 

TOTAL 2 000 m3 2 540 m3 

 
L’élevage se situe en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates. La capacité minimale des effluents 
s’appliquant au GAEC DES NOYERS est donnée par le présent article 23 de l’arrêté du 27/12/13 et par le 
programme d’action national en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole pour la région des Pays de la Loire. La capacité de stockage minimale réglementaire 
est de 7 mois pour les effluents de volailles.  
Le tableau en Annexe 5 présente les besoins en stockage de l’exploitation (référence « calcul des 
capacités de stockage », DEXEL). Au final, suivant les effectifs et les volumes de pluie sur les fosses, les 
besoins de stockage sont de 1 448,8 m3 utiles pour un stockage disponible de 2 540 m3 utiles. 
 
Les stockages de l’exploitation sont largement dimensionnés et représentent une capacité de stockage 
de 1,8 fois la capacité minimale réglementaire, soit une capacité de stockage de 13 mois. 

Article 24 (rejet des 
eaux pluviales)  

L’organisation existante n’est pas modifiée. Les eaux pluviales provenant des toitures sont collectées 
par les gouttières et canalisées vers un fossé existant (voir plan de masse). 

Article 26 (Epandage et 
traitement des 
effluents -généralités)  

Les effluents produits sont valorisés au travers d’un plan d’épandage (voir Annexe 7 page 41). 

Article 27-2 (plan 
d'épandage)  
Article 27-3 
(interdictions 
d'épandage et 
distances)  

Le plan d’épandage a été établi en prenant en compte les prescriptions réglementaires et suivant les 
résultats de l’étude pédologique. 
 
On notera que l’ensemble des parcelles d’épandage sont en dehors de tout périmètre de protection de 
captage destiné à l’alimentation en eau potable. 

Article 27-4 
(dimensionnement du 
plan d'épandage)  

Le plan d’épandage a été dimensionné en tenant compte de l’exportation des cultures (voir Annexe 7 
page 41). Dans tous les cas, les apports s’effectueront en fonction des besoins des cultures sans 
surfertilisation. 
Les apports totaux en azote et phosphore seront de 56,7 kg N/ha et 43,4 kg P2O5/ha en considérant les 
253,37 ha de SAU concernés par le plan d’épandage. 

Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Article 31 (odeurs, gaz, 
poussières)  

Les émissions odorantes vers l’extérieur sont essentiellement liées à la présence d’animaux. 
Les sources sont le logement des animaux, le stockage des fourrages, les effluents d’élevage (stockage 
et épandage). Les bâtiments d’élevage sont correctement ventilés. 
Les bâtiments d’élevage sont correctement ventilés. Le raclage régulier des lisiers, 1 à 2 fois par jour, est 
également un facteur de réduction des nuisances olfactives. La présence d’obstacles (bâtiments, haie) 
entre les voisins et les installations est un facteur favorable pour la limitation de la dispersion des masses 
d’air. L’habitation des exploitants est située sur le site d’élevage implanté à plus de 100 m des tiers.  
 
Le principal risque de nuisance olfactive se situe au moment de l’épandage. Pour limiter au maximum les 
nuisances, les lisiers sont épandus avec un pendillard en début de semaine et trois fois par an. 
 
L’exploitant prend également toutes les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, 
de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage (nettoyage des installations, 
etc.). 

Chapitre V : Bruit 

Article 32 (bruit)  

L’élevage est globalement peu bruyant. Les bruits générés par l’exploitation sont des bruits classiques en 
zone agricole et surtout liés aux tracteurs. Les animaux sont globalement peu bruyants en raison de la 
limitation des situations de stress : les animaux sont soignés au quotidien par des personnes qualifiées 
et habituées à s’occuper des animaux. 
 
Le site est éloigné des bourgs et hameaux. Les abords du site sont composés de haies et d’un boisement 
à l’est. Cette végétation permet de limiter le risque de nuisance sonore. 
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Prescriptions 
(Arrêté du 27/12/13) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

Le trafic engendré par l’exploitation peut potentiellement être une source de gêne pour le voisinage.  
 
On recense le nombre d’aller-retour suivant : 
 

Nature du trafic Nombre de camions  Nombre à l’année 

Livraison aliments 1 par semaine 52 

Arrivée des animaux 2 par lots 35 

Départs des animaux 4+5 par lots 35 

Livraison soin vétérinaires 1 par lot 4 

Equarrissage 2 par lot 8 

Livraison fioul 6 par an 6 

Livraison gaz 3 par lot 12 

Total 152 

 
Au final, les nuisances sonores liées à l’élevage sont estimées à moins de 13 véhicules par mois. En 
fonctionnement courant, le trafic moyen engendré par l’élevage est faible et s’élève à environ 3 camions 
par semaine pour la livraison des aliments. 
L’épandage du lisier est cependant saisonnier et présente un trafic de pointe pouvant aller jusqu’à 35 
tours de tracteurs pendant 1 journée et 3 fois par an. 
 
En fonctionnement courant, le trafic moyen engendré par l’élevage est faible et s’élève à environ 3 
camions par semaine pour la livraison des aliments. L’épandage du lisier est cependant saisonnier et 
présente un trafic de pointe pouvant aller jusqu’à 35 véhicules pendant 1 journée et 3 fois par an. 
 
Le site dispose également d’un groupe électrogène. Celui-ci est utilisé de manière exceptionnelle en cas 
de panne sur le réseau. 

Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux 

Article 33 (généralités) 
 
Article 34 (stockage et 
entreposage de 
déchets) 
 
Article 35 (élimination)  

Les installations seront entretenues en bon état de propreté. 
 
Les déchets type produits vétérinaire, bâches, ficelles sont repris par le vétérinaire, les négociants ou la 
coopérative.  
Les cadavres sont placés dans un congélateur puis dans un bac d’équarrissage sur une aire bétonnée 
pour être évacuer par la société d’équarrissage. 
 
Pour les autres déchets, l’exploitant réalise un tri sélectif et évacue les déchets en fonction de la filière 
appropriée, soit via le ramassage collectif soit via la déchèterie. 

Chapitre VII : Autosurveillance 

Article 37 (cahier 
d'épandage)  

Un cahier d'épandage est tenu à jour par le GAEC et est mis à la disposition des services administratifs, 
pendant une durée de cinq ans. Ce cahier d’épandage comporte pour chacune des surfaces réceptrices 
épandues exploitées en propre : 

1. Les superficies effectivement épandues, 
2. Les dates d'épandage, 
3. La nature des cultures, 
4. Les rendements des cultures, 
5. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres 

apports d'azote organique et minéral, 
6. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement, 
7. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). 

 
  



GAEC DES NOYERS Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
Aubigné-Racan (72)  14 

3. PIECE 2BIS – ANNEXES A LA PIECE 2 

Annexe 1 : Permis de construire : Rénovation d’un bâtiment 
 
Annexe 1 : Plan des risques 
 
Annexe 3 : Contrat de dératisation 
 
Annexe 4 : Rapport contrôle des installations électriques 
 
Annexe 5 : Calcul des capacités de stockage - DEXEL 
 
Annexe 6 : Calendrier d’épandage 
 
Annexe 7 : Dimensionnement du plan d’épandage 
 
Annexe 8 : Plan d’épandage cartographique 
 
Annexe 9 : Analyse de boues de papeterie 
 
Annexe 10 : Convention 
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Annexe 1 Permis de construire : Rénovation d’un 
bâtiment 

Permis de construire délivrée en parallèle de la déclaration modificative du 7 février 2022 concernant la 
rénovation du bâtiment d’élevage de 600 m² en un bâtiment de 965 m²(surface plancher) : 
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Annexe 2 Plan des risques 
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Annexe 3 Contrat de dératisation 
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Annexe 4 Rapport contrôle des installations 
électriques 
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Annexe 5 Calcul des capacités de stockage - DEXEL 
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Annexe 6 Calendrier d’épandage 
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Annexe 7 Dimensionnement du plan d’épandage 

Les effluents de l’élevage de canards seront valorisés sur les terres du GAEC DES NOYERS et sur celles de 
JEAN-CHRISTOPHE POUSSE. 

3.1. PERIMETRE D’EPANDAGE 

La liste suivante présente la synthèse par exploitation des surfaces épandables. Le détail par ilots est présenté 
dans les listes d’épandage détaillée pour chaque exploitation en Annexe 8. 
 
Les communes concernées par le plan d’épandage sont : 
 

Communes Département 

Aubigné-Racan Sarthe (72) 

Coulonge Sarthe (72) 

Mayet Sarthe (72) 

Sarcé Sarthe (72) 

 

 

3.2. ASPECTS REGLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE 

Prescriptions générales réglementaires 

La réalisation du plan d'épandage a tenu compte des prescriptions réglementaires de l’arrêté du 27/12/13 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 
titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement. 
 
Un enfouissement est réalisé rapidement après épandage de manière à limiter les émissions atmosphériques 
d’ammoniac. Ainsi, l'épandage est interdit : 

- Sur sol non cultivé ; 
- Sur toutes les légumineuses (sauf exceptions) ; 
- Sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque 

d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ; 
- Sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ; 
- Sur les sols enneigés ; 
- Sur les sols inondés ou détrempés ; 

APTITUDE A L'EPANDAGE nulle 0

moyenne 1

bonne 2

T.L S.T.H

GAEC DES NOYERS 104,79 79,82 13,59 6,32 75,71 11,38 0,00 4,14

JEAN-CHRISTOPHE POUSSE 148,58 132,74 4,21 0,81 112,40 23,74 0,00 1,99

TOTAL DES MISES A DISPOSITION 253,37 212,56 17,80 7,13 188,11 35,12 0,00 6,13 

Surface réglementairement épandable en digestat (épandage à plus de 50 m des habitations tiers) 230,36 hectares

Surface inapte à l'épandage du digestat suite aux repérages des zones hydromorphes 7,13 hectares

Surface apte à l'épandage du digestat 223,23 hectares

Surface complémentaire réglementairement épandable* (épandage à plus de 15 m des habitations tiers) 0,00 hectares

Surface totale à l'épandage 223,23 hectares

Surface non épandable pâturée 6,13 hectares

Sols aptes à l'épandage
Surface suppl. 

épandable

Surface non 

épandable 

paturée
Surface épandable / nature cult. Sols non aptes à l'épandage 

(classe 0)
classe 1 classe 2 T.L. S.T.H

Exclusion pédologique

72 800 - AUBIGNE-RACAN

Mises à disposition Surface initiale

Surface potentiellement épandable 

après exclusions réglementaires

"La Fléchonnière"

PLAN D'EPANDAGE D'EFFLUENTS D'ELEVAGE                                                 

RELEVE GLOBAL PAR MISE A DISPOSITION

GAEC DES NOYERS



GAEC DES NOYERS Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
Aubigné-Racan (72)  42 

- Pendant les périodes de fortes pluviosités ; 
- Par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par 

aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol. 
- À moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 

humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont 
réalisés » en eaux souterraines (puits, forages et sources) ; 

- À moins de 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines 
privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l'article 29 qui peuvent être épandus 
jusqu'à 50 mètres ; 

- À moins de 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 
circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ; 

- À moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande 
végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant. 

 
Distances à respecter vis-à-vis des tiers : 

 
 

Ainsi, l'ensemble des prescriptions réglementaires a été pris en compte lors de l'élaboration du plan 
d'épandage cartographique en Annexe 8. 
 

Programmes d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 

Compatibilité présentée au chapitre 9. Pièce 15 – Compatibilité avec les plans, schémas et programmes. 

SDAGE ET SAGE 

• SDAGE 
Compatibilité présentée au chapitre 9. Pièce 15 – Compatibilité avec les plans, schémas et programmes. 
 

• SAGE 
Compatibilité présentée au chapitre 9. Pièce 15 – Compatibilité avec les plans, schémas et programmes. 

Autres contraintes environnementales 

Aucun élément à prendre en compte vis-à-vis des contraintes environnementales du plan d’épandage n’a été 
identifié (voir chapitre 5. Et 6. ). 
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3.3. APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE 

L’étude de sol vient compléter les exclusions réglementaires détaillées ci-avant de manière à prendre en 
compte la qualité des sols et définir la surface réellement apte à l’épandage des effluents. 
L’ensemble des cartes de sols sont présentées avec le plan d’épandage cartographique en Annexe 8. 

Méthodologie 

Le principe de l’épandage consiste à faire appel aux propriétés physiques et biochimiques du sol ainsi qu’aux 
cultures, pour l’épuration d’un effluent et sa restitution au milieu naturel. Le sol a le triple rôle de filtrage, 
d'absorption et de décomposition de la matière organique ; les cultures, quant à elles, utiliseront les 
nutriments. 
 
L’épandage ne peut être pratiqué que s’il présente un intérêt pour les sols et pour la nutrition des cultures 
et des plantations. Les épandages pratiqués devront donc être adaptés aux caractéristiques des sols et aux 
besoins nutritionnels des plantes. 
 
Une étude de détermination des différents types de sols est donc nécessaire, dans le but de définir les 
meilleures modalités d’épandage, afin de limiter les atteintes au milieu. 

Aptitudes des sols à l'épandage : 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 
 
La capacité à l'épandage dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 

• L’hydromorphie ; 

• La capacité de rétention (principalement texture et profondeur exploitable par les racines) ; 

• La sensibilité au ruissellement. 

Hydromorphie 

L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les risques d'écoulements 
superficiels et d'asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche 
le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. Cette privation influe fortement sur deux 
grands facteurs de la pédogenèse : 

• Le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ; 

• La matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus réduits 
par l’asphyxie que celle-ci est plus prolongée ou même permanente. 

 
Classement simplifié des sols hydromorphes : 

 

Sols hydromorphes Sols saturés en eau plus de 6 mois par an. 

Sols moyennement hydromorphes Sols saturés en eau entre 2 et 6 mois par an. 

Sols peu hydromorphes Sols saturés en eau moins de 2 mois par an. 

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme : 

• L’hydromorphie temporaire de surface, formant des pseudogley où les épandages sont possibles en 
dehors de la période d'excès hydrique ; 

• L’hydromorphie profonde permanente, formant des gley où les épandages sont interdits. 
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Capacité de rétention 

Elle est fonction de la texture du sol et de sa profondeur. Elle détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à 
maintenir les éléments minéraux à portée des racines. 
 

• La texture d'un sol fourni des indications sur sa perméabilité et donc sa vitesse de ressuyage. Elle 
détermine les risques d'entraînement de matières fertilisantes par lessivage (nitrates) et 
ruissellement (phosphore). 
Ainsi : 

- Les sols argileux ne présentent que peu de risque 
- Les sols limoneux avec peu de structure sont susceptibles d'être battant et donc favorise le 

ruissellement 
- Les sols sableux possèdent peu de capacité de rétention et sont donc sujets au lessivage 

 

• L'épaisseur du sol renseigne en partie sur les risques de lessivage. 
Ainsi : 

- Les sols superficiels (- de 20 cm) situés en position de pente en aplomb de cours d'eau et en 
absence de zone de protection (haie, bande enherbée…) ont été exclus de la surface 
épandable ; 

- Les sols peu profonds (de 20 à 40 cm) présentent un risque de lessivage non négligeable en 
condition défavorable ; 

- Les sols moyennement profonds (de 40 cm à 60 cm) et les sols profonds (de plus de  
60 cm) à texture équilibrée possèdent une bonne capacité de rétention. 

La sensibilité au ruissellement ou le risque de transfert du phosphore vers le 
réseau hydrographique de surface 

• Principe 
Le phosphore, contenu dans les effluents d'élevage et épandu sur les terres agricoles, est susceptible d'être 
transféré au réseau hydrographique par les mécanismes de ruissellement et d'érosion des sols. En effet, lors 
d'évènements pluvieux, le ruissellement des eaux à la surface du sol déclenche le phénomène d'érosion 
hydrique se caractérisant par un "arrachage" des particules de terre de l'horizon de surface. Le phosphore 
associé au complexe argilo-humique et contenu dans ces particules de terre sera ainsi transféré vers le réseau 
hydrographique de surface. 
De ce fait, le risque de transfert du phosphore des sols agricoles vers le ruisseau hydrographique de surface 
dépend de deux niveaux de risque que sont : le risque de ruissellement et d'érosion des sols et le risque de 
connectivité au réseau hydrographique de surface. 
Ces deux niveaux de risque vont être détaillés par la suite. 
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• Détermination du risque de ruissellement et d'érosion des sols 
Le ruissellement de l'eau sur les sols apparaît dans deux situations différentes. Dans le premier cas, le 
ruissellement peut provenir du fait que la capacité d'absorption de la surface du sol est inférieure à l'intensité 
de la pluie. Dans le second cas, le ruissellement se forme du fait que l'imperméabilité de l'horizon de surface 
du sol est supérieure à l'intensité de la pluie. Ces deux critères sont amplifiés en cas de terrain en pente. 
La détermination du risque de transfert du phosphore est donc possible grâce à l'étude de quatre 
paramètres principaux conditionnant les phénomènes de ruissellement et d'érosion : 

- La battance ; 
- L’hydromorphie ; 
- L’occupation des sols ; 
- La pente. 

La battance d'un sol se caractérise par un sol durci superficiellement suite aux intempéries régulières sur sol 
nu. Cette croûte de battance réduit l'infiltration de l'eau à l'intérieur du sol entraînant la formation d'une 
lame d'eau ruisselante à la surface. 
L'hydromorphie du sol est un bon indicateur de la capacité du sol à absorber l'eau de pluie. En effet, un sol 
hydromorphe est engorgé en eau de façon temporaire ou permanente. Cet engorgement limite l'infiltration 
de l'eau à l'intérieure d'un sol et conduit à la formation d'une lame d'eau ruisselante à la surface. 
L'occupation des sols est un paramètre déterminant dans l'apparition des phénomènes de ruissellement et 
d'érosion des sols. La présence d'une végétation stable à la surface d'un sol limite l'apparition d'un 
phénomène de ruissellement à la surface. 
Ainsi, les prairies naturelles sont peu sensibles au ruissellement et à l'érosion, par contre les sols cultivés 
peuvent l'être. 
La pente des terrains est également à considérer. De fait, une zone pentue sera plus sujette au ruissellement 
qu'un secteur quasi plat et ce pour un même type de sol et de culture. 
Selon la brochure du ministère chargé de l'environnement de 1984, la pente doit se mesurer si possible sur 
100 m, la dénivellation supérieure de 7-8 % est considérée comme forte (circulaire du 12 août 1976). 
 
Grille d'appréciation de la pente (si possible mesurée sur 100 m de terrain) : 
 

Pente Faible Moyenne Forte Très forte 

% de la pente < 2 % > 5 % > 7 % > 15 % 

 
 
 
 
 
 
Les prairies naturelles et les sols cultivés non battant et non hydromorphe ont un risque nul de ruissellement 
et d'érosion. Ce sont des sols ou l'infiltration de l'eau de pluie se fait dans de bonne condition. 
Les sols cultivés battants ainsi que les sols cultivés non battants hydromorphes sont des sols dans lesquels la 
mauvaise infiltration de l'eau de pluie génère la formation d'une lame d'eau ruisselante à la surface 
responsable de l'érosion hydrique. 
 

• Détermination du risque de connexion au réseau hydrographique de surface 
Les transferts de phosphore vers les eaux de surface dépendent de la présence ou non d'éléments du paysage 
permettant de stopper ou de ralentir les eaux de ruissellements. Lors de ces ralentissements, les matières en 
suspension chargées en phosphore sédimentent et ne sont donc pas mises en contact avec le réseau 
hydrographique. Ces zones tampons se caractérisent par des changements de rugosité ou de perméabilité 
du sol. Elles peuvent être des parcelles herbeuses (prairie ou bande enherbée), des bosquets, des haies et 
des talus. A l'inverse, l'absence de tout barrage à l'écoulement des eaux est un facteur très important qui 
conditionne les flux de phosphore vers le réseau hydrographique. 
 
Ainsi, on distingue les zones agricoles avec un risque de connexion nul pour lesquels les écoulements générés 
sur celles-ci seront stoppés en aval par un dispositif de rétention ou zone tampon. 

7 m 

70 m 

Pente 10 % 
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A l'inverse, les zones agricoles avec un risque de connexion important seront les zones pour lesquels les 
écoulements générés sur celles-ci ne rencontreront pas d'obstacle avant de rejoindre le réseau 
hydrographique (cours d'eau, étang…) de surface. 
 

• Risque de pollution au phosphore 
La détermination du risque de transfert du phosphore vers le réseau hydrographique de surface est possible 
grâce à l'étude du risque de ruissellement et d'érosion des sols et du risque de connectivité au réseau 
hydrographique de surface. 
 
Il n'existe aucune interdiction réglementaire concernant la réalisation d'épandage sur une parcelle où le 
risque "phosphore" est avéré. 
 
De ce fait, sur les zones où le risque "phosphore" est avéré, il faut veiller à : 

- Limiter les apports en phosphore (organique ou minéral) au besoin des cultures afin de ne pas 
augmenter les concentrations dans le sol ; 

- Favoriser les épandages d'effluents d'élevage pour les cultures de printemps afin de limiter les 
risques de ruissellement et d'érosion lié à la période hivernal ; 

- Favoriser les épandages d'effluents d'élevage sur les prairies limitant les risques de ruissellement 
et d'érosion ; 

- Aménager des dispositifs de rétention permettant de réduire les risques de connectivité au réseau 
hydrographique de surface (haie, bande enherbée…). 

Définition des 3 classes d’aptitude à l’épandage 

Classes d'aptitude  
à l'épandage 

Caractéristiques du sol Commentaires 
 

Aptitude 0 
Sol inapte à l'épandage 

 

➢ Sols humides sur au moins 6 mois de 
l'année (forte saturation en eau – 
hydromorphie importante). 

 

➢ Pente trop forte car : accès difficile des 
engins agricoles, risque de 
ruissellement. 

 

➢ Sols très peu profonds (< 20 cm). 

 

➢ Sols de texture très grossière. 

 

➢ Sur roches. 

 

Epandage interdit toute l'année (minéralisation 
faible et risque de ruissellement). 

 

Les sols sont trop humides ou trop peu profonds, 
ou de texture trop grossière pour "conserver" des 
déjections qui vont passer rapidement dans le 
milieu aquatique. 

 

Les surfaces drainées depuis moins de 2 ans 
doivent être mentionnées, et exclues de 
l'épandage compte tenu des risques de 
ruissellement et les risques de colmatage des 
drains en particulier par le lisier. 

 

Aptitude 1 
Aptitude moyenne 

 

➢ Sols moyennement profonds (entre 30 
et 60 cm) et/ou moyennement humides 
(hydromorphie moyenne). 

 

➢ Pente moyenne. 

 

➢ Les terrains de pente située entre 7-15 % 
liés à un risque de ruissellement. 

 

➢ Les sols riches en cailloux, graviers, 
sables grossiers (risque de percolation 
rapide de l'effluent en profondeur). 

 

Epandage accepté. 

 

La période favorable à l'épandage se limite 
généralement pour ces sols à la période proche de 
l'équilibre de déficit hydrique. 
Les risques de ruissellement ou de lessivage seront 
d'autant plus limités si les épandages sont 
correctement réalisés : 

- Épandages sur prairies ; 
- Sols très bien ressuyés ; 
- Risques de pluie peu importants ; 
- Apports limités ; 

- Épandages proches du semis. 
 

Aptitude 2 
Bonne aptitude à l'épandage 

 

➢ Sols profonds (> 60 cm). 

 

➢ Hydromorphie nulle : peu humides. 

 

➢ Faible pente. 

 

➢ Bonne capacité de ressuyage (absorbe 
facilement l'eau et redevient sec en 
moins de 2 jours après une pluie 
importante). 

 

Epandage sous réserve du respect du calendrier et 
des distances réglementaires. 
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Travail de terrain – Méthode et résultats 

Méthode d’investigation 

La première phase d’étude consiste en une synthèse d’éléments bibliographiques disponibles, la 
consultation des cartes géologiques et topographique, afin de repérer les formations sensibles et les points 
bas. Pour cette étude, les documents suivants ont été synthétisés : 

• Cartes géologiques au 1/50 000ème du secteur (Editions du BRGM) ; 

• Cartes IGN du secteur au 1/25 000ème.  
 
Un examen approfondi des photos aériennes PAC permet de repérer les zones pouvant éventuellement poser 
problème. On procède ensuite à une reconnaissance de terrain, avec une observation générale de l’ensemble 
du site étudié (géologie, géomorphologie…), puis à une reconnaissance détaillée avec l’observation 
d’affleurements et de coupes de terrain le long des routes et des chemins, dans des fouilles en cours… 
 
La deuxième phase d’étude est la reconnaissance des sols sur le terrain, dans le but de repérer de façon 
précise, les secteurs les plus à risque vis-à-vis de l'entraînement d'éléments vers le milieu hydraulique (cours 
d'eau et nappe) par lessivage et/ou ruissellement, c'est-à-dire les zones hydromorphes, présentant des signes 
de stagnation d'eau dès la surface (bas de pente, cuvettes, talwegs, zones planes sur substrat argileux, lignes 
de sources, repérage d'ornières…) et les sols superficiels ou battant sur pente. Les surfaces repérées seront 
exclues de la surface épandable. 
 
Ceci se traduit donc par la réalisation de sondages à la tarière (type Edelman). Ils sont localisés sur les plans 
en fin de chapitre ainsi qu'un zonage schématique des types de sols.  

Résultats des investigations 

Terrains hydromorphes 
Au cours des investigations de terrain, plusieurs secteurs peuvent être repérés car il présente des signes 
marqués de stagnation d'eau dès la surface. Sols à engorgement presque permanent, où les épandages sont 
difficiles à réaliser et où la valorisation des éléments fertilisants y est mauvaise du fait d'une faible 
minéralisation des matières organiques. Pour ces raisons, ils seront retirés de la surface épandable. 
 
Au cours des investigations de terrain, plusieurs secteurs ont été notés comme hydromorphes : 7,13 ha 
hors exclusions réglementaires.  
 
Conscient de la mauvaise qualité de ces secteurs engorgés de longs mois, l’exploitant ne réalisera aucun 
épandage sur ces zones en classe 0. 

 
Risques phosphores 
Sur l’ensemble des parcelles étudiées, il n’a pas été repéré de secteur de pente en amont immédiat de cours 
d'eau, avec absence de zones tampons. En effet, comme indiqué ci-dessus, les parcelles hydromorphes 
situées en fond de vallée et bordant les cours d’eau sont en prairies permanentes, avec également la 
présence de haies. Par conséquent ces zones tampons situées entre les secteurs de pente et les cours d’eau 
limitent les risques de connectivité au réseau hydrographique de surface. 
 
Afin de pouvoir avoir une vue globale à l'échelle du plan d'épandage, les cartes de synthèse jointes ci-après 
permettent de repérer rapidement : 

• Les aptitudes à l'épandage (nulle, moyenne, bonne) ; 

• Les risques de transfert du phosphore dans le milieu hydraulique (risque nul, moyen, élevé) ; 

• Les zones drainées ; 

• Les zones irriguées ; 

• Les types de sols. 
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La majorité des îlots possèdent une aptitude à l’épandage moyenne et aucun secteur n'a été jugé à risque 
d’entraînement du phosphore.  

 
Afin de maîtriser au mieux les risques de lessivage, par infiltration dans le sol du nitrate et par ruissellement 
du phosphore, les épandages seront réalisés : 

• Par apports fragmentés et ajustés aux besoins des cultures ; 

• En respectant les prescriptions réglementaires d’épandage notamment en appliquant strictement 
les distances de sécurité par rapport au cours d’eau, puits, sources … 

• Après avoir consulté les prévisions météorologiques et s’être assuré qu’aucun épisode pluvieux 
n’est prévu entre l’épandage et l’enfouissement des effluents organiques. 

 
Les données relatives à l’irrigation et au drainage, permettent de compléter l’analyse globale du sol, mais en 
aucun cas ne permettent de rétrograder un sol d’aptitude à l’épandage moyenne vers une aptitude nulle. 
L’irrigation, si elle est pratiquée correctement, ne doit pas entraîner de ruissellement. Le drainage, permet 
d’assainir le sol en période d’excès hydrique et donc d’améliorer ses capacités, néanmoins, il peut favoriser 
le lessivage si les doses de fertilisation sont mal raisonnées. Ainsi, les risques de lessivage et de ruissellement 
dans le cas de parcelles drainées et/ou irriguées peuvent être maîtrisés par de bonnes pratiques agricoles. 
 
Données concernant le parcellaire du GAEC DES NOYERS : 

Surface initiale : 104,79 ha dont 93,41 ha épandables ; 
Surface hydromorphe : 6,32 ha hors exclusions. 
 

Données concernant le parcellaire de JEAN-CHRISTOPHE POUSSE : 
Surface initiale : 148,58 ha dont 136,95 ha épandables ; 
Surface hydromorphe : 0,81 ha hors exclusions. 

Description des types de sols rencontrés 

Chaque unité de sol est généralement organisée en couches horizontales au sein desquelles les 
caractéristiques sont proches (couleur, texture, structure, tâches…). 
 
Dans le cadre de ce dossier, 108 sondages à la tarière (type Edelman de diamètre 50 mm) ont été effectués 
sur l'ensemble des parcelles incluses au plan d’épandage. 
 
La densité des sondages sur un même îlot a été fonction de la variété pédologique apparente du milieu, les 
talwegs et zones en cuvette susceptibles de présenter des signes d'hydromorphisme dès la surface ayant été 
investiguées préférentiellement. 
 
Pour chaque sondage réalisé, les paramètres suivants ont été pris en compte : profondeur d'apparition du 
substrat, type de substrat, type de sol, profondeur d'apparition de l'hydromorphisme. Pour chaque horizon, 
une estimation notamment de la texture, perméabilité, signes de lessivage, activité biologique, a été 
effectuée.  
 
  



GAEC DES NOYERS Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement 
Aubigné-Racan (72)  49 

On rencontre ainsi plusieurs types de sols :  
 

• Les sols faiblement lessivés à lessivés sur calcaires profonds (NEO-LUVISOLS) 
Ces sols présentent des traits caractéristiques de lessivage dû à un départ des argiles des horizons supérieurs 
peu structurés vers les horizons profonds (processus d’argilluviation). On les rencontre en position plane ou 
de faible pente. Pendant la période d’excès hydrique, les horizons intermédiaires et profonds sont saturés et 
peuvent constituer des nappes temporaires (ou perchées). 
Limono-sableux à limono-argileux en surface, ces sols ont une épaisseur entre 60 et 90 cm, avec une moyenne 
de 70/80 cm. Les traces d’hydromorphie apparaissent en général au-delà de 50 cm. 
 
Leurs caractéristiques générales sont les suivantes : 
 
. Horizon de surface « organo-minéral » (A) : 0 à 30 cm de profondeur (horizon labourable) 
 Limono-sableux brun, sain, sans cailloux. 
. Horizon intermédiaire « éluvial » (E) : 30 à 50/60 cm de profondeur 
  Couleur brun clair, à texture limono-sableuse à limono-argileuse 
. Horizon profond « d’accumulation » (BT) : au-delà de 50/60 cm de profondeur 
 Limon argileux brun à brun-orangé, hydromorphe  
 
Leur texture limoneuse de surface conditionne leur comportement physique, la structure est fragile, le sol 
peut être sensible à la battance sur certains ilots. En conditions humides, la portance est faible, rendant les 
risques de tassement et de compactage importants. Cependant, le drainage de ces sols les rend moins 
sensibles. 
 
Concernant son comportement hydrique, en position plane ou sur pente faible, les précipitations et parfois 
les battements de nappe temporaire provoquent le lessivage des horizons de surface et intermédiaires en 
entrainant l’argile et le fer en profondeur formant ainsi des horizons d’accumulation. Ces derniers plus riches 
en argile constituent des couches moins perméables. Ils ralentissent le ressuyage du sol et participent à 
l’engorgement des horizons supérieurs. Dans notre étude, ces sols sont souvent hydromorphe, et dans 
certains cas, sont caractéristiques de zones humides (voir « sols hydromorphes »)  
 
En conclusion, ce sont des sols sensibles à l'érosion et à pouvoir épurateur généralement bon. Afin de limiter 
les phénomènes de battance et d'érosion, il est recommandé de conserver un taux de matière organique au 
moins égal à 2,5 % par des apports réguliers de fumier bien décomposé ou de paille broyée. Il est également 
souhaitable de conserver un pH supérieur à 6,5 en effectuant un chaulage d'entretien régulier 
 

• Les sols peu à moyen profonds sur craie (RENDOSOLS) 
Ces sols sont peu profonds, entre 20 et 40 cm généralement mais pouvant aller jusqu’à 60 cm voire 90 cm 
de profondeur et sont issus d’une craie blanche fine, tendre, pauvre en silex. La texture de surface est limono-
argilo-sableuse, et la teneur en éléments grossiers calcaire en surface peut parfois être élevée. Ces sols sont 
constitués d’un seul horizon de surface, qui est sain. 
Ces sols sont peu sensibles au ruissellement et à l’érosion du fait de leur absence d’hydromorphie induite 
pas un substrat de craie drainant. 
 

• Les sols bruns sur calcaire  
Ces sols d’une profondeur maximale de 60 cm sont sains. Leur texture varie des limons argileux aux limons 
argileux sableux. 
 

• Les sols superficiels sur silex (RANKOSOLS) 
Ces sols d’une profondeur maximale de 35 cm ne possèdent qu’un seul horizon de surface sain. Leur charge 
en silex est très importante dès la surface. Leur texture varie des limons aux limons sableux. 
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• Les sols bruns sur matériaux parentaux (argile, silex, calcaire) 
Ces sols bruns comportent les mêmes caractéristiques que les sols sur limons décrits dans le paragraphe 
précédent. Leur texture est limoneuse à limono-argileuse en surface et comporte parfois des silex. Leur 
profondeur est comprise entre 35 et 120 cm pour une moyenne de 70 cm. Les traits hydromorphes 
apparaissent rarement au-delà de 30 cm. 
 

• Les sols bruns sur marnes (BRUNISOLS) 
Ce sont des sols bruns, avec une texture de surface limono argileuse à argilo-sablo limoneuse, et une 
épaisseur entre 40 et 60 cm. Des caractères hydromorphes peuvent apparaître après 30 cm de profondeur. 
Ces sols sont caractérisés par la présence des marnes à ostracées, de texture argileuse, contenant des huitres.  
La faible épaisseur associée à un taux de recouvrement en cailloux parfois élevé confère une mauvaise 
capacité d’épuration à ces types de sols. 

• Les sols bruns sur sables moyennement profonds 
Ces sols bruns ne sont pas lessivés, ils sont sableux à limono-sableux en surface et leurs profondeurs varie de 
40 à 90 cm de profondeur. Dans de rare cas, des traces d’hydromorphie apparaissent au-delà de 30 cm, 
l’horizon de surface ne restant jamais engorgé longtemps. 
Leurs caractéristiques générales sont les suivantes : 

 

. Horizon de surface « organo-minéral » (LA) : 0 à 30 cm de profondeur (horizon labourable). 
 Limon-sableux à sables brun, sain, sans cailloux. 

 
. Horizon intermédiaire à profond « structural » (S) : 30 à 90 cm de profondeur. 
  Brun, texture limoneux-sableux, comporte parfois des traces d’hydromorphie. 

 
La texture limoneuse de surface conditionne leur comportement physique ; la structure est fragile, le sol peut 
être sensible à la battance sur certains îlots. En conditions humides, la portance est faible, rendant le risque 
de tassement et de compactage importants. 
La texture sableuse conditionne leur comportement physique, la structure est quasi-inexistante, le sol est 
sensible au lessivage. En conditions humides, la portance est faible, rendant les risques de tassement et de 
compactage importants. Cependant, le drainage de ces sols les rend moins sensibles. 
 
Concernant son comportement hydrique, en position plane ou sur pente faible, l'infiltration de l'eau est 
possible grâce à la texture légère ou au drainage de la parcelle. En revanche, en exposition de versant, 
l'écoulement latéral est favorisé. Le ressuyage du sol est alors généralement bon, le réchauffement assez 
rapide au printemps selon les conditions climatiques.  
 

• Les sols bruns sur argiles et argiles sableuses (BRUNISOLS) 
Ce sont des sols bruns, avec une texture de surface limono sableuse à argilo sableuse, et une épaisseur entre 
40 et 90 cm. Des caractères hydromorphes apparaissent après 30 cm de profondeur. Ces sols sont 
caractérisés parfois par la présence d’argiles sableuses.  
 

• Les sols hydromorphes (REDOXISOLS) 
Ces sols sont caractérisés par l’apparition de traits d’hydromorphie qui débutent à moins de 25 cm de la 
surface, puis se prolongent ou s’intensifient en profondeur, sur au moins 50 cm d’épaisseur.  
Des horizons rédoxiques sont présents à moins de 25 cm de profondeur : ces horizons correspondent à un 
engorgement en eau temporaire du sol, entrainant des phénomènes d’oxydo-réduction du fer et l’apparition 
de taches couleur rouille enrichies en fer. 
Les sols de zones humides ont une aptitude de classe 0 et sont donc inaptes à l’épandage. 
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Conclusions, recommandations 

Les sols destinés à l'épandage des effluents issus du GAEC DES NOYERS possèdent un pouvoir épurateur 
moyen (84,3% de la surface épandable est en aptitude de classe 1 et 15,7% en aptitude de classe 2). Des 
zones humides ont été recensées sur certaines parcelles étudiées, la classe d’aptitude 0 représentant 3,2% 
de la surface. 
 
Par ailleurs, conscients des caractéristiques physiques et chimiques des sols susceptibles de recevoir des 
effluents, l’exploitant visera à développer une pratique évitant les problèmes de lessivage avec des apports 
fragmentés et ajustés aux besoins des cultures de façon à diminuer les risques de lessivage. 
 
De plus, l’exploitant réalise des analyses régulières de manière à suivre les teneurs en éléments fertilisants 
des sols et effectue la correction des carences si nécessaire. 
 
Concernant le risque d'entraînement du phosphore par ruissellement, aucune parcelle à risque élevé, 
présentant des sols superficiels, en secteur pentu, avec cours d'eau en contrebas et sans zone tampon n'a 
été repérée. Cependant, divers secteurs sont jugés à risque moyen. 
 
De façon générale, la maîtrise du risque passe par : 
• la maîtrise des apports ; 
• l’assurance qu’un épisode pluvieux n’est pas prévu entre l’épandage et l’enfouissement des effluents 
organiques ; 
• la conservation ou la mise en place de zone tampon ; 
• le respect des distances réglementaires d'épandage (35 m ou 10m au moins des cours d'eau). 
 
Les caractéristiques et surfaces épandables de chaque parcelle sont présentées dans la liste d’épandage 
annexée avec le plan d’épandage global. 
 
Une cartographie des différents types de sols observés est présentée sur fond de plan IGN à l'échelle 
1/10000ème. 
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3.4. APPORTS DES EFFLUENTS ET BILAN DU GAEC DES NOYERS 

En fonction des normes de rejet et des effectifs ainsi que des références d’exportation des cultures, le bilan 
du GAEC DES NOYERS, sur la surface actuelle (104,79 ha) s’établit comme suit : 
 

 

3.5. BILANS AGRONOMIQUES DE L’EXPLOITATION PRETEUSE DE TERRE 

L’exploitation JEAN-CHRISTOPHE POUSSE, prêteuse de terres, conduit uniquement une production végétale. 
 

 

3.6. BILAN GLOBAL 

  N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) 

Apports organiques 
maîtrisables et non 

maîtrisables 

GAEC DES NOYERS 12 431 9 125  10 976  

JEAN-CHRISTOPHE POUSSE 1 940  1 865  1 590  

Total apports 14 371  10 990  12 566 

Exportations des 
cultures 

GAEC DES NOYERS -9 068  -4 104  -6 328  

JEAN-CHRISTOPHE POUSSE -15 477  -7 001  - 9 170  

Total exportations -24 545  -11 105  -15 498  

BILAN GLOBAL -10 174  -116 -2 932  

Charge des apports organiques en kg/ha de SAU 
(SAU totale de 253,37 ha) 

56,7 43,4 49,6 

 
  

Type Effectif ou quantité N / unité P2O5 / unité K2O / unité N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg) N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg)

Canards 132240 0,094 0,069 0,083 0,0 0,0 0,0 12430,6 9124,6 10975,9

0 0 0 12431 9125 10976

Cultures

Cultures
Surface épandable 

ou pâturée (ha)
Rendement Unité N / unité P2O5 / unité K2O / unité N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg)

Blé tendre (g+p) 24,9 65 qx/ha 2,5 1,1 1,7 4043 1779 2750

Triticale (g+p) 4,1 60,5 qx/ha 2,5 1,1 1,6 627 276 401

Maïs grain (g) 12,4 79 qx/ha 1,2 0,6 0,55 1179 590 541

Colza hiver (g) 4,1 30 qx/ha 2,9 1,25 0,85 361 156 106

Tournesol (g) 24,9 27 qx/ha 2,4 1,2 1,05 1612 806 705

Prairies (foin) 16,6 5 t MS/ha 15 6 22 1244 498 1825

9068 4104 6328TOTAL

Apports non maîtrisables Apports maîtrisables

TOTAL

Apports

Type Effectif ou quantité N / unité P2O5 / unité K2O / unité N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg) N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg)

Boues de papeterie 250 3,6 5,7 0,2 0 0 0 900 1425 50

Fumiers bovins 200 5,2 2,2 7,7 0 0 0 1040 440 1540

0 0 0 1940 1865 1590

Cultures

Cultures
Surface épandable 

ou pâturée (ha)
Rendement Unité N / unité P2O5 / unité K2O / unité N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg)

Blé tendre (g+p) 65,5 65,0 qx/ha 2,5 1,1 1,7 10651,7 4686,7 7243,2

Maïs grain (g) 10,1 79,0 qx/ha 1,2 0,6 0,6 956,0 478,0 438,2

Colza hiver (g) 10,1 30,0 qx/ha 2,9 1,3 0,9 877,3 378,2 257,2

Tournesol (g) 40,3 27,0 qx/ha 2,4 1,2 1,1 2613,9 1306,9 1143,6

Millet 10,1 25,0 qx/ha 1,5 0,6 0,4 378,2 151,3 88,2

15477 7001 9170

Bilan agronomique

N total (kg) P2O5 total (kg) K2O total (kg)

1940 1865 1590

-15477 -7001 -9170

-13537 -5136 -7580

Apports (maîtrisables et non maîtrisables)

Exportations des cultures

Solde

Apports non maîtrisables Apports maîtrisables

TOTAL

TOTAL

Bilan agronomique (kg)
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3.7. MODALITES TECHNIQUES 

Doses prévisionnelles 

Les apports sont répartis entre les différentes cultures avec un volume pouvant évoluer entre 20 et 30 m3/ha. 

Planning prévisionnel 

L’objectif est de garantir la libération de l’azote par les déjections apportées au moment où la culture en a le 
plus besoin. Cela limite les pertes par lessivage et par ruissellement. Le lisier produit par l’élevage de canards 
du GAEC DES NOYERS est un effluent de type II. L’ensemble des parcelles sont situées en zone vulnérable aux 
nitrates. Les épandages devront respecter le calendrier d’épandage du programme d’actions régional en vue 
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la 
Loire. Celui-ci est rappelé en Annexe 6. Pour cela et au vu de l’assolement de l’exploitation, le lisier pourra 
être épandu avant implantation de maïs et céréales au printemps et sur prairie à l’automne. 

Epandage 

L’épandage est réalisé par un prestataire. Le lisier est épandu avec une tonne équipée de pendillards. 
L’exploitant réalisera un enfouissement aussitôt après apport et dans tous les cas sous 12 heures, pour les 
apports non enfouis directement. Les doses d’épandage seront adaptées par rapport à différents critères 
(besoins du sol, besoins de la plante, période d’épandage…). Une fois les prévisionnels réalisés, les données 
sont transmises au prestataire d’épandage. Les épandages devront respecter les prescriptions mentionnées 
sur les prévisionnels d’épandage et sur les plans parcellaires (sur lesquels sont illustrées les limites 
d’épandage). L’organisation des épandages est établie en fonction de plusieurs critères correspondant à 
l’accessibilité des parcelles soit : 

- Date de semis, 
- Culture, 
- Travail du sol, 
- Climat. 

 
Les épandages sont réalisés en tenant compte de différentes prescriptions qui sont données pour chaque 
parcelle. Ces prescriptions portent sur : 

- La dose à épandre 
- Le délai d’enfouissement 
- La date de l’épandage. 

Un prévisionnel d’épandage est réalisé un mois avant tout épandage. 

Enregistrement des pratiques 

Conformément à la réglementation spécifique aux ICPE soumises à enregistrement, l’enregistrement des 
pratiques de fertilisation sera réalisé par la tenue à jour d’un cahier d’épandage pour chaque parcelle ou 
îlot cultural. Le cahier d’épandage regroupera les informations suivantes relatives aux effluents d’élevage 
issus de l’exploitation : 

- Le bilan global de fertilisation ; 
- L’identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ; 
- Les superficies effectivement épandues ; 
- Les dates d’épandage ; 
- La nature des cultures ; 
- Les volumes par nature d’effluent et les quantités de N, P et K épandues, en précisant les autres 

apports d’azote organique et minéral ; 
- Le mode d’épandage et le délai d’enfouissement. 
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Annexe 8 Plan d’épandage cartographique 

 
Voir document relié séparément. 
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Annexe 9 Analyse de boues de papeterie 
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Annexe 10 Convention 
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4. PIECE 4 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune d’Aubigné-Racan est couverte par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Sud Sarthe 
approuvé le 11/02/2021. 
Le site se situe en zone agricole (A) du plan de zonage. 
 

 
 

 
Les zones agricoles sont définies comme des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 
 
L'activité d’élevage réalisée sur le site étant par nature une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime qui édicte que : 
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour 
support l'exploitation. » 

 
La compatibilité de l'activité avec le PLU est donc bien vérifiée. 
 
Nous rappellerons en outre que la demande d’enregistrement ne nécessite pas de permis de construire. 
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5. PIECE 8 – INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1. SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE EN FONCTION DE LA LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe-t-il ? : Oui Non Si oui lequel ou laquelle ? 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique 
de type I ou II (ZNIEFF) ? 

☒ ☐ 

Le site d’élevage n’est pas inclus dans une ZNIEFF. 
Deux Ilots du plan d’épandage concernés par 3 ZNIEFF :  
520015186 – Les Marais (ZNIEFF I) : ilot 4 GAEC DES NOYERS 
520420048 – Châtaigneraies et bocage à vieux arbres entre le 
Belinois et la Vallée du Loir à hauteur de Vaas (ZNIEFF II) : ilot 28 
JEAN-CHRISTOPHE 
520007289 – Vallée du loir de Pont-de-Braye à Bazouges-sur-Loir 
(ZNIEFF II) : ilot 4 GAEC DES NOYERS 
Les épandages auront lieu sur des parcelles de grandes cultures ou 
valorisées en prairies. Afin de préserver la qualité des eaux 
souterraines et des eaux de surfaces, les effluents seront épandus 
dans le cadre d’un plan d’épandage suffisamment dimensionné. 
L’épandage sera réalisé selon les règles en vigueur. Il n’y aura pas de 
modifications des pratiques actuelles. 

En zone de montagne ? ☐ ☒  

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection biotope ? 

☐ ☒  

Sur le territoire d’une 
commune littorale ? 

☐ ☒  

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

☐ ☒  

Sur un territoire couvert 
par un plan de prévention 
du bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 

☐ ☒  

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

☐ ☒  

Dans une zone humide 
ayant fait l’objet d’une 
délimitation ? 

☐ ☒ 
Le plan d’épandage a été établi avec une étude de sol. Les zones 
humides identifiées ont été exclues de ce plan d’épandage. 

Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

☒ ☐ 
La commune d’Aubigné-Racan est soumise au PPRi du Loir. Le site 
est n dehors de la zone inondable. 
(Source : https://www.georisques.gouv.fr) 
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Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

Dans un site ou sur 
des sols pollués ? 
[Site répertorié dans 
l’inventaire BASOL] 

☐ ☒  

Dans une zone de 
répartition des eaux ? 

[R.211-71 du code de 
l’environnement] 

☐ ☒  

Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau 
minérale naturelle ? 

☐ ☒  

Dans un site inscrit ? ☐ ☒  

Le projet se situe-t-il dans 
ou à proximité ? : 

Oui Non Si oui lequel et à quelle distance ? 

D’un site Natura 2000 ? ☒ ☐ 

Le site d’élevage est à : 
- 4,6 km du site FR5200649 – Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 

(Directive Habitats), 
- Et à 1,6 km du site FR5202005 – Châtaigneraies à Osmoderma 

eremita au sud du Mans (Directive Habitats). 
De plus, l’ilot 28 de JEAN-CHRISTOPHE POUSSE est inclus dans la 
zone NATURA 2000 : FR5202005 – Châtaigneraies à Osmoderma 
eremita au sud du Mans (Directive Habitats). 

D’un site classé ? ☐ ☒  

 

5.2. EFFETS NOTABLES QUE LE PROJET, Y COMPRIS LES EVENTUELS TRAVAUX DE 

DEMOLITION, EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

 
Incidences potentielles de 
l’installation 

Oui Non NC 
Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet 
(appréciation sommaire de l’incidence potentielle 

Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

☐ ☒ ☐  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

☐ ☒ ☐  

Est-il excédentaire 
en matériaux ? 

☐ ☒ ☐  

Est-il déficitaire 
en matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 

☐ ☒ ☐  
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Milieu 
naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

☐ ☒ ☐  

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un 
site Natura 2000, 
est-il susceptible 
d’avoir un impact 
sur un habitat / 
une espèce 
inscrit(e) au 
Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 

☐ ☒ ☐ Voir Pièce 10 – Evaluation des incidences NATURA 2000 

Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière dans 
le précédent 
tableau ? 

☐ ☒ ☐  

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 

☐ ☒ ☐  

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 

☐ ☒ ☐  

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 

☐ ☒ ☐  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires 
? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 

☒ ☐ ☐ 

Le site génère des lisiers qui seront stockés dans des 
ouvrages de stockages adaptés et étanches. Leur 
valorisation sera réalisée par épandage par pendillards 
avec un enfouissement sous 12 heures. Le site d'élevage 
reste interdit au public et les animaux font l'objet d'un suivi 
accompagnées de bonnes pratiques d'élevage. 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

☒ ☐ ☐ 

Trafic faible en fonctionnement courant. 
Moyenne annuelle à 3 véhicules par jour. 
Trafic de pointe en période d’épandage quelques jours par 
an (voir pièce 2). 

Est-il source de 
bruit ? 
 

☐ ☒ ☐ 

L’élevage est globalement peu bruyant. Les bruits générés 
par l’exploitation sont des bruits classiques en zone 
agricole et surtout liés aux tracteurs. 
Les animaux sont globalement peu bruyants en raison de 
la limitation des situations de stress : les animaux sont 
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Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 

soignés au quotidien par des personnes qualifiées et 
habituées à s’occuper des animaux. 

Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 

☒ ☐ ☐ 

Des odeurs peuvent apparaître à proximité immédiate des 
bâtiments d'élevage. Ces odeurs se dissipent après 
quelques mètres. Les épandages peuvent temporairement 
être source d'odeur. Pour limiter les risques de nuisances, 
épandage des lisier avec un pendillard. Absence 
d'épandage le week-end et les jours fériés. 

Engendre-t-il des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des vibrations 
? 

☐ ☒ ☐  

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses ? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 

☐ ☒ ☐ 

Le site n'est pas éclairé en permanence la nuit. Il n'y a pas 
de personnel présent sur site la nuit, hors cas 
exceptionnel. 

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ? 

☒ ☐ ☐ Rejets d'ammoniac liés aux effluents d'élevage. 

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? Si 
oui, dans quel 
milieu ? 

☐ ☒ ☐ Stockage des effluents dans des ouvrages étanches. 

Engendre-t-il des 
d’effluents ? 

☒ ☐ ☐ 
Production de lisier valorisé agronomiquement en plan 
d'épandage. 

Déchets 

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 

☒ ☐ ☐ 

L'activité induit peu de déchets. Les aliments sont livrés en vrac 
dans des silos Les déchets type produits vétérinaire, bâches, 
ficelles sont repris par le vétérinaire, les négociants ou la 
coopérative. Pour les autres déchets, l’exploitant réalise un tri 
sélectif et évacue les déchets en fonction de la filière appropriée, 
soit via le ramassage collectif soit via la déchèterie. 

Patrimoine/ 
Cadre de vie/ 
Population 

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

☐ ☒ ☐ 
Le site d'élevage est localisé en zone agricole et éloigné 
des monuments ou sites culturels sensibles. 

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 

☐ ☒ ☐  
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Cumuls avec d’autres activités 

Les incidences du projet sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

Oui ☐        Non ☒ 

Si oui, lesquelles : 

 

 

Incidences transfrontalières 

Les incidences de l’installation sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  

Oui ☐        Non ☒ 
Si oui, lesquelles : 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les probables 
effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine : 

 

5.3. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif d’identifier et 
de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
On distingue deux types de ZNIEFFs : 

➢ Les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire ; 

➢ Les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, 
possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. 

 
Le site d’élevage n’est pas localisé en ZNIEFF contrairement à 2 ilots de l’exploitation GAEC DES NOYERS. 
On recense cependant quelques zones à proximité du site et des parcelles : 
 

Type Code Nom Distance au site 
Distance à la parcelle 

d’épandage la plus proche 

I 520015186 Les Marais 1 km inclu 

I 520015198 Bois de la Montfraisière 1,1 km 0,2 km 

I 520015199 La Haute-Motte 1,1 km 0,2 km 

II 520006734 Zone située entre Ecommoy et Pontvallain 4,5 km 0,8 km 

II 520007289 Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazouges-sur-Loir 1,1 km Mitoyen 

II 520420048 
Châtaigneraies et bocage à vieux arbres entre le Belinois 
et la vallée du Loir à hauteur de Vaas. 

1,6 km Inclu 
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Localisation des zones ZNIEFF autour du site et du parcellaire d’épandage. 

 
Les paragraphes suivants présentent la description des ZNIEFF sur https://inpn.mnhn.fr : 
 
520015186 – LES MARAIS 
Cuvette dépressionnaire caractérisée par un bocage et traversée par un ruisseau et hébergeant plusieurs 
espèces d’Orchidacées, des odonates dont l’Othetrum à quatre stylets. Une partie de la ZNIEFF abrite une 
flore calcicole et deux reptiles protégés : le Lézard vert et la Vipère aspic. 
 
520015198 – BOIS DE LA MONTFRAISIERE 
Bois xéro-calcicole qui abrite une pelouse calcaire présentant une flore peu commune riche en Orchidacées. 
La Globulaire commune est également présente au sein du site. 
 
520015199 – LA HAUTE-MOTTE 
Section basale d’une butte au sin de laquelle de nombreuses caves sont présentes et abritant une flore 
calcicole au sein de bois et de pelouses xérophiles. En plus d’accueillir une flore riche en Orchidacées, ce site 
héberge le Lézard vert et la Vipère aspic 
 
520006734 – ZONE SITUEE ENTRE ECOMMOY ET PONTVILLAIN 
Zone caractérisée par des landes humides à mésophiles à Brande, des pâtures et des forêts caducifoliées 
acidophiles et des biotopes humides (étangs, mares forestières, ruisseaux, prairies et bois tourbeux, etc.) 
Cette zone forme une mosaïque d’habitats riches.  
 
520007289 – VALLEE DU LOIR DE PONT-DE-BRAYE A BAZOUGES-SUR-LOIR 
Vallée alluviale présentant une grande diversité de milieux humides ou marécageux. La zone est bordée par 
des coteaux calcaires à végétation xérophile et creusés de cavités abritant de nombreuses espèces animales 
et végétales protégées.  
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520420048 – CHATAIGNERAIES ET BOCAGE A VIEUX ARBRES ENRTE LE BELINOIS ET LA VALLEE DU LOIR A 
HAUTEUR DE VAAS 
Ensemble de plusieurs zones d’anciennes châtaigneraies entourée de bocage présentant une forte densité 
de vieux arbres contenant de nombreuses cavités. Ces cavités constituent un habitat remarquable pour les 
coléoptères saproxylophages. Cette zone apporte des potentialités pour les chiroptères arboricoles, les 
rapaces nocturnes et les pics.  
 
Site de l’exploitation agricole 
Le site est assez éloigné de ces ZNIEFF. Le projet ne prévoit pas d’abattage d’arbres ou de défrichement. Par 
conséquent le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel. 
 
Plan d’épandage 
 
Les épandages auront lieu sur des parcelles de grandes cultures ou valorisées en prairies. Afin de préserver 
la qualité des eaux souterraines et des eaux de surfaces, les effluents seront épandus dans le cadre d’un plan 
d’épandage suffisamment dimensionné. L’épandage sera réalisé selon les règles en vigueur. Il n’y aura pas 
de modifications des pratiques actuelles. 

5.4. PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE 

Le site d’élevage et le parcellaire du plan d’épandage n’intersectent pas de périmètre de protection de 
captage. (voir pièce 2bis - Annexe 7). 
 
L’apport d’effluents permettra d’apporter régulièrement de la matière organique ce qui améliorera la 
structure des sols contrairement à l’apport d’engrais minéraux qui sont plus à risque en termes de lessivage. 
De plus, conscients de la nécessité de préserver la qualité de l’eau du secteur, les exploitants valorisant les 
effluents auront des pratiques limitant les risques d’interférence avec les masses d’eau du secteur, par : 
- Des apports organiques et minéraux adaptés aux besoins des cultures sans surfertilisation et valorisés à 

des périodes limitant les risques de lessivage. Le programme d’actions en zone vulnérable ainsi que son 
calendrier d’épandage seront respectés. 

- La préservation des zones humides ; 
- L’épandage à plus de 35 mètres des cours d’eau (et plus de 50 m des puits) et avec la mise en place de 

bandes enherbées le long des cours d’eau permettant de limiter les risques de pertes vers le réseau 
hydrographique. 
 

Au regard de ces pratiques, l’épandage n’aura pas d’impact négatif sur la qualité des eaux souterraines. 

5.5. ZONES HUMIDES 

Les zones humides identifiées au droit du parcellaire mis à disposition pour l’épandage ont été retirées du 
plan d’épandage (voir pièce 2bis - Annexe 7). 
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6. PIECE 10 – EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau de sites naturels remarquables à l’échelle européenne visant à préserver les 
espèces et les habitats d’intérêts communautaires. Le dispositif Natura 2000 regroupe les directives Habitats 
et Oiseaux, adoptées respectivement en 1992 et 1979 par l’Union Européenne. 

6.1. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 

Le site n’est pas localisé en zone Natura 2000. Certaines parcelles sont proches d’un site Natura 2000. Un ilot 
y est inclus. Le tableau suivant présente les sites Natura 2000 les plus proches : 
 

Type Code Nom Distance au site 
Distance à la parcelle 

d’épandage la plus proche 

SIC FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 4,6 km 1,7 km 

SIC FR5202005 
Châtaigneraies à Osmoderma eremita au 

sud du Mans 
1,6 km Inclu 

 

 
Localisation des zones Natura 2000 autour du site et du parcellaire d’épandage. 

 
Les paragraphes suivants présentent la description des sites NATURA 2000 (sources et détails 
supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr). 
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FR5200649 – Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
- Sites de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
- Sources et détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649 

Il s’agit d’une vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou 
marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à végétation xérophile, creusés de nombreuses caves et 
abritant de nombreuses espèces rares et protégées. Les nombreuses caves creusées dans le tuffeau 
permettent le stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin, il s'agit d'un axe migratoire avec 
sites de stationnement pour les oiseaux.  
Qualité et importance : 
Les intérêts écologique et paysager sont remarquables. 
Vulnérabilité : 
L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets hydrauliques destinés à limiter les 
effets des crues, le creusement ou l'extension de ballastières, le drainage et la mise en culture de prairies 
humides, l'urbanisation des coteaux ou à divers aménagements touristiques, routiers ou de franchissement 
de cours d'eaux. 
Des mesures de protection ou de gestion ont été mises en œuvre : mesures agro-environnementales, 
contrats et charte Natura 2000, acquisition ou location de parcelles par des associations ou par des 
collectivités, éducation à l'environnement. 
 
FR5202005 – Châtaigneraies à Osmoderma ermita au sud du Mans 

- Sites de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
- Sources et détails supplémentaires : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5202005 

Anciens vergers de châtaigniers à fruits, dont l'exploitation est aujourd'hui en régression. Ces châtaigneraies, 
parfois de petite superficie, constituent des sites de très grande densité de l'habitat, et, de ce fait, des 
territoires à enjeux forts pour la conservation des espèces. Ce site est également caractérisé par la présence 
d'arbres têtards isolés ou en haie. 
Qualité et importance : 
Il s'agit de très anciennes et très belles châtaigneraies dont l'intérêt économique a beaucoup diminué, mais 
qui constituent des zones de grande densité pour ces insectes. 
Vulnérabilité : 
L'exploitation et l'abandon progressifs de ces châtaigneraies, non renouvelées constituent la principale 
menace. 

6.2. EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS DE L’ABSENCE D’INCIDENCE 

Site de l’exploitation agricole 
Le projet est assez éloigné des sites Natura 2000 les plus proches. Le projet ne prévoit pas d’abattage d’arbres 
ou de défrichement. Par conséquent le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel. Les effluents 
d’élevage sont stockés dans des ouvrages étanches dont la capacité est supérieure à la capacité minimale 
réglementaire. Le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 compte tenu de leur éloignement 
et de l’absence de rejets significatifs dans l’air ou dans les eaux superficielles pouvant avoir un effet indirect. 
 
Plan d’épandage 
Seule une parcelle mise à disposition pour l’épandage est localisée en zone Natura 2000. Il s’agit de l‘ilot 28 
de l’exploitation JEAN-CHRISTOPHE POUSSE. Aujourd’hui, cet ilot est cultivé en grande culture. Il ne s’agit pas 
d’un verger de châtaigniers. L’épandage sur cet ilot et l’ensemble du parcellaire, n’implique pas d’abattage 
d’arbres ou de défrichement. Les épandages auront lieu sur des parcelles de grandes cultures ou valorisées 
en prairies. Il n’y aura pas non plus de changements dans les pratiques agricoles actuelles. 
Afin de préserver la qualité des eaux souterraines et des eaux de surfaces, les effluents seront épandus dans 
le cadre d’un plan d’épandage suffisamment dimensionné et selon les règles en vigueur. 
 
Conclusion 
Il n’y aura donc pas d’incidence du projet dans son ensemble sur les sites Natura 2000 alentours. 
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7. PIECE 11 – CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

7.1. CAPACITES TECHNIQUES 

Les gérants du GAEC DES NOYERS sont M. Pascal ROBERT et Mme Sandra ROBERT. 
 
Mme Sandra ROBERT est titulaire d’un BTA Horticole et M. Pascal Robert d’un CAP Horticole. Les gérants se 
sont associés avec les parents de Mme Robert en février 2002 dans le GAEC LEHOUX ROBERT qui conduisait 
un élevage de bovins laitiers. A la retraite des parents en 2006, ils ont continué l’élevage bovins laitier 
jusqu’en 2017. En 2002, ils ont commencé l’élevage de canards avant de s’y spécialiser à l’arrêt de l’élevage 
des vaches laitières. 
 
Ainsi l’exploitation dispose de bonnes performances, liées aux capacités techniques des exploitants qui ont 
les compétences et l’expérience nécessaire à la bonne conduite d’une exploitation. 
 

En plus de leur compétence, les associés sont entourés de techniciens spécialisés dans leur domaine 
pour le suivi de l’élevage, des cultures, et l’accompagnement comptable et juridique. 
 
Ainsi, la capacité technique des exploitants repose à la fois sur une expérience professionnelle et sur un 
accompagnement régulier par des professionnels du milieu agricole. 

7.2. CAPACITES FINANCIERES 

L’exploitant présentera les capacités financières nécessaires pour réaliser et exploiter son projet. 
 
En termes d’investissement, le coût global du projet est estimé à 470 000 euros. Le financement a été estimé 
de la manière suivante : 

- Aide du groupement : 50 000 euros 
- Financement bancaire : 420 000 euros 

 
Le dernier bilan comptable de l’entreprise est présenté sous pli confidentiel. Il atteste de la solidité financière 
de l’entreprise et de la rentabilité de l’activité. 
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8. PIECE 12 – USAGE FUTUR POUR LA MISE A L’ARRET 
DEFINITIF DE L’INSTALLATION 

En cas d'arrêt de l'élevage, le terrain sera remis dans un état compatible avec l'activité agricole. 
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9. PIECE 15 – COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS 
ET PROGRAMMES 

N° tableau de 
l’article R122.17 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES Conformité du projet 

4 
SDAGE - Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (.../…) 

Conforme 

5 SAGE - Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (.../…) Conforme 

17 Schéma régional des carrières  Non concerné 

18 Plan National de prévention des déchets (.../…) Conforme 

19 
Plan National de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets (.../…) 

Non concerné 

20 Plan régional de prévention et de gestion des déchets (.../…) Conforme 

23 
Programme d’actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (.../…) 

Conforme 

24 
Programme d’actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (.../…) 

Conforme 

 Plan de protection de l’atmosphère Non concerné 

9.1. SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

Le site d’élevage et les parcelles d’épandage se situent dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne. 
 
Institué par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un document stratégique qui fixe pour l’ensemble du bassin 
Loire-Bretagne les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les 
obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE), transposée en droit français par la loi 
sur l'eau de décembre 2006, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement. Il fixe pour objectifs 
de stopper la détérioration des eaux et de retrouver un bon état de toutes les eaux (cours d’eau, plans d’eau, 
nappes et côtes). Ainsi, 61% des cours d’eau devront atteindre le bon état d’ici 2021 (contre seulement un 
quart actuellement). 
 
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire 
par territoire. 
 
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 sont les suivantes : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur bassin versant ; 
2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates ; 
3. Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique ; 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants ; 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
7. Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable ; 
8. Préserver et restaurer les zones humides ; 
9. Préserver la biodiversité aquatique ; 
10. Préserver le littoral ; 
11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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Le tableau ci-après détaille les dispositions du SDAGE pour lesquelles le projet est concerné ou susceptible 
de l’être. 
 

Dispositions Description Justificatif de conformité 

2B 

Adapter les programmes 
d’actions en zones 
vulnérables sur la base des 
diagnostics régionaux 

Les effluents seront valorisés en respectant les prescriptions du Programme 
d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole, du programme d’actions régional en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays 
de la Loire et dans le respect du principe de l’équilibre de la fertilisation du SDAGE 
(Voir chapitre 9. Page 70) 

3A 

Poursuivre la réduction des 
rejets ponctuels de 
polluants organiques et 
phosphorés 

Les effluents seront valorisés en respectant le principe de l’équilibre de la 
fertilisation. 
Les bilans agronomiques du GAEC et de son prêteur de terre montre que les 
exploitations sont en mesure de valoriser l’ensemble de ces effluents d’élevage 
en fonction des besoins des cultures sans surfertilisation. 

3D-1 
Prévenir le ruissellement et 
la pollution des eaux 
pluviales 

Les surfaces imperméabilisées sont faibles. Elles correspondent aux bâtiments. 
 
L’organisation existante n’est pas modifiée. Les eaux pluviales provenant des 
toitures sont collectées par les gouttières et canalisées vers un fossé existant ou 
vers le cours d’eau situé à l’ouest du site (voir plan de masse et plan des abords). 

3D-2 

Limiter les apports d’eaux 
de ruissellement dans les 
réseaux d’eaux pluviales et 
le milieu naturel dans le 
cadre des aménagements 

Cet objectif concerne en premier lieu les rejets des zones urbaines dans des 
réseaux pluviaux séparatifs. 
Le site ne rejette pas ses eaux pluviales dans un réseau urbain (canalisations). 

7B 
Assurer l’équilibre entre la 
ressource et les besoins en 
période de basses eaux 

Le site n’est pas situé en ZRE. Il est situé sur le bassin du Loir concerné par la 
disposition 7B-2 : Bassins avec une augmentation possible des prélèvements en 
période de basses eaux (. 
L’exploitation consomme l’eau d’un puit existant avec appui du réseau public. En 
période estivale, les exploitants s’attachent à adopter une utilisation rationnelle 
de l’eau. 
Le prélèvement est réalisé au strict minimum pour l’abreuvement des animaux et 
les nettoyages des installations ayant un enjeu sanitaire. 

8 
8A - Préserver et restaurer 
les zones humides  

Le site est existant et la demande d’enregistrement ne nécessite pas de 
construction nouvelle. 
Le plan d’épandage a fait l’objet d’une étude pédologique qui a permis d’exclure 
les zones humides des surfaces épandables. 

11 
11A - Restaurer et 
préserver les têtes de 
bassin versant 

Le site est situé en tête du bassin versant du Loir. Aucune modification ne sera 
effectuée au niveau des cours d’eau. Les exploitants mettent en place des bandes 
enherbées le long des cours d’eau de manière à créer une zone tampon et limiter 
les risques de transfert vers le réseau hydrographique. 
Les apports organiques et minéraux s’effectueront en fonction des besoins des 
cultures sans surfertilisation. 

 

La demande est compatible avec le SDAGE. 

9.2. SAGE (SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont l’outil opérationnel pour la mise en œuvre 
du SDAGE : ils fixent les objectifs de qualité avec les délais impartis ainsi que la répartition des ressources par 
catégories d’usagers, identifient et protègent les milieux aquatiques sensibles et définissent les actions de 
développement et de protection des ressources, et de lutte contre les inondations. 
 
L3e site se situe sur le territoire du SAGE Loir approuvé par arrêté préfectoral du 25/09/2015. Ce SAGE a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 25 septembre 2015. 
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Le SAGE Loir s’articule autour des enjeux suivants : 
- Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines 
- Qualité des milieux aquatiques (continuité/morphologie) 
- Connaissance, préservation et valorisation des zones humides 
- Gestion quantitative de la ressource  
- Sécurisation de l'alimentation en eau potable 
- Inondations 

 
Le règlement du SAGE porte sur la qualité des milieux aquatiques et sur les inondations. 
 

Article du règlement Conformité du site 

Article 1 – Préservation des réservoirs biologiques 
Objectifs : 

• L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des masses 
d’eau superficielles du bassin du Loir 

• Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses 
affluents 

• Améliorer/Restaurer l’état fonctionnel des cours d’eau et 
des milieux associés 

• La réduction du phénomène d’eutrophisation de l’axe Loir 
(via la réduction de son taux d’étagement) 

• Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie par des maîtres d’ouvrage locaux 

Non concerné. 
Cet article vise des actions directes sur les cours d’eau. 

Article 2 : Protection des zones d’expansion des crues 
Objectifs : 

• Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie 

• Améliorer la prévision des crues 

• Prévenir le risque inondation 

Les installations d’élevage sont situées en dehors de la 
zone inondable 

Le site n’a pas d’effet sur l’expansion des crues ni de 
rôle aggravant sur les inondations. 

 
La demande est compatible avec le SAGE Loir. 

9.3. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Non concerné 

9.4. PLAN DE GESTION ET DE PREVENTION DES DECHETS 

• Plan national de prévention des déchets 
Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité 
des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation comme 
l’indique les articles L.541.-1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
Constituant la 3e édition, le PNPD pour la période 2021-2027 actualise les mesures de planification de la 
prévention des déchets au regard des réformes engagées en matière d’économie circulaire depuis 2017. 
Il s’articule autour de 5 axes : 

• Axe 1 – Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 
Inciter les producteurs à mettre en place des actions d’éco-conception. Pour certains types de produits, 
les mesures s’adressent aux filières à responsabilité élargie du producteur (REP), dispositifs particuliers 
d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets, reposant sur une extension du principe « 
pollueur – payeur ». 
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• Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 
Lever les freins au développement de la réparation : rendre la réparation plus accessible pour les 
consommateurs et faciliter les actions de réparation des produits et des équipements. 

• Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation 
Créer les conditions favorisant l’essor du réemploi et de la réutilisation en France, en soutenant les 
filières de réemploi, dont les structures de l’économie sociale et solidaire, et en améliorant l’accès aux 
gisements. Il se décline en différentes mesures portant sur les produits ménagers ainsi que sur les 
matériaux et produits du secteur du bâtiment. 

• Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 
Réduire la production de déchets et l’empreinte environnementale liée à notre consommation : réduire 
la consommation de produits à usage unique, dont ceux en plastique à usage unique, lutter contre le 
gaspillage y compris contre le gaspillage alimentaire. 

• Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 
Mobiliser les leviers d’action des collectivités locales et de l’État en matière de prévention des déchets, 
s’agissant des politiques territoriales d’économie circulaire et en s’appuyant sur la commande publique 
éco-responsable. 

 
Le PNPD fixe des objectifs quantifiés à atteindre d’ici 2030 : 

• Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant, 

• Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, 

• Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en matière de réemploi et 
réutilisation, 

• Réduire le gaspillage alimentaire de 50%. 
 
Ce plan est pour l’heure en consultation jusqu’au 30 octobre 2021 et n’est donc pas adopté. 
Le précédent plan est donc toujours en vigueur. 
 
Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets 
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques 
(déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des 
administrations publiques). 
Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques associées 
à la prévention des déchets : 

1. Responsabilité élargie des producteurs ; 
2. Durée de vie et obsolescence programmée ; 
3. Prévention des déchets des entreprises ; 
4. Prévention des déchets dans le BTP ; 
5. Réemploi, réparation, réutilisation ; 
6. Biodéchets ; 
7. Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
8. Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
9. Outils économiques ; 
10. Sensibilisation ; 
11. Déclinaison territoriale ; 
12. Administrations publiques ; 
13. Déchets marins. 

Les déchets produits par le site sont de faible quantité. Les déchets type produits vétérinaires sont repris par 
le vétérinaire. Les cadavres sont repris par la société d’équarrissage. Pour les autres déchets, l’exploitant 
réalise un tri sélectif et évacue les déchets en fonction de la filière appropriée, soit via le ramassage collectif 
soit via la déchèterie. Enfin les effluents d’élevage sont valorisés en plan d’épandage. 
 
Le site est compatible avec ce plan. 
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• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets 
Projet non concerné 
 

• Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
Le plan de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire a été approuvé le 17 octobre 2019. 
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets contient : 

- Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 
- Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de 

déchets, 
- Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les 

objectifs nationaux, 
- Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, 

 
Les déchets concernés par ce plan sont les suivants : 

 
 
Pour les mêmes raisons que pour le plan national, le site est compatible avec le plan régional. 
 

• Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDGDND) de Maine et Loire 
Celui-ci a été approuvé le 17 juin 2013. Ce plan traite des déchets ménagers et assimilés. 
L’élevage n’est donc pas concerné par ce plan. 
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9.5. PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LES 

POLLUTIONS PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE 

La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par 
les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. La mise en œuvre 
de cette directive en France a donné lieu depuis 1996 à quatre générations de programme d’actions. Suite à 
une réforme de la réglementation « nitrates » engagée depuis 2011, le sixième programme d’actions 
« nitrates » est constitué d’un programme d’actions national (PAN) et de sa déclinaison en région. 
 
En Pays de Loire, le programme d’actions régional en vigueur est défini par l’Arrêté du 16 juillet 2018 
établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole pour la région. 
 
Le programme d’actions nitrates s’articule autour des thématiques suivantes : 

1) Le calendrier d’épandage 
2) Le stockage des effluents d’élevage 
3) L’équilibre de la fertilisation azotée 
4) Plan Prévisionnel de Fumure et Cahier d’Enregistrement des Pratiques 
5) Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandue annuellement par 

l’exploitation (plafond 170 kg N/ha) 
6) Conditions particulières d’épandage 
7) Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes pluvieuses 
8) Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau et des plans d’eau de plus de dix hectares 
9) Autres mesures du PAR 

 

Thème Principe Situation du projet 

Calendrier d’épandage 

Les épandages de fertilisants 
azotés sont interdits pendant 
certaines périodes, qui varient 
selon le type de culture et le 
type de fertilisants azotés. 

Les périodes d’interdiction d’épandage seront respectées. 
Le calendrier des périodes de limitation et d'interdiction 
d'épandage est rappelé en Annexe 6. 
 
Les lisiers sont des effluents de type 2. 
 
Les apports s’effectueront en automne sur prairies, au 
printemps avant l’implantation du maïs et des céréales. 
 
Projet conforme 

Conditions particulières 
d’épandage 

Distances d’épandage à 
respecter 

Les surfaces aptes à l’épandage (chapitre 3. ont été identifiées 
en respectant les distances aux cours d’eau, points d’eau. 
De plus une étude de sol a permis d’exclure les secteurs les plus 
à risques (zones hydromorphes) 
 
Projet conforme 

Documents 
d’enregistrement 

Plan de fumure et cahier 
d’enregistrement 

Les exploitants réaliseront annuellement un plan prévisionnel 
de fumure comprenant l’identification de l’ilot cultural, la 
culture pratiquée, l’objectif de rendement (moyenne sur 5 ans), 
le prévisionnel de chaque apport (organique et minéral), le % de 
légumineuses pour les associations graminées/légumineuses, le 
précédent cultural et les fournitures en azote du précédent 
Les exploitants tiendront également à jour un cahier 
d’enregistrement comprenant l’identification de l’ilot, la culture 
et date d’implantation, le rendement réalisé, le détail des 
différents apports organiques et minéraux, la date de récolte ou 
de fauche, les modalités de gestion de l’interculture 
 
Projet conforme 
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Thème Principe Situation du projet 

Stockage des effluents 
d’élevage 

Étanchéité / absence de fuite 
Capacité suffisante 

Le projet prévoit un volume total de stockage suffisamment 
dimensionné permettant une durée de stockage de 1.7 fois les 
capacités réglementaires. 
Ces stockages sont étanches et surveillés régulièrement. 
 
Projet conforme 

Equilibre de la fertilisation 
azotée, plan prévisionnel 
de fumure et cahier 
d’enregistrement des 
pratiques 

Gestion de la fertilisation 
azotée dans le respect du 
principe de l’équilibre de la 
fertilisation azotée 

Un plan prévisionnel de fumure est réalisé annuellement par le 
GAEC DES NOYERS. Les doses prévisionnelles d’azote à apporter 
par culture sont calculées selon le référentiel GREN, sans 
surfertilisation. 
Un cahier d’enregistrement des pratiques est tenu à jour par les 
exploitants. 
Ces documents sont conservés et mis à disposition des services 
administratifs pendant une durée de cinq ans. 
 
Projet conforme  

Limitation à 170kg/ha 
d’azote 

 

La charge représente 54.2 kg N/ha et 41,5 kg P2O5/ha en 
considérant les 253,37 ha de SAU concernés par le plan 
d’épandage. 
 
Projet conforme 

Couverture des sols pour 
limiter les fuites d’azote 
au cours de périodes 
pluvieuses 

 

Les exploitants implantent systématiquement une culture 
dérobée ou une culture intermédiaire piège à nitrate entre deux 
cultures principales. Il n’existe pas de sols nus l’hiver. 
 
Projet conforme 

Bandes végétalisées le 
long de certains cours 
d’eau et des plans d’eau 
de plus de dix hectares 

Réduction de la pollution des 
eaux 

Des bandes enherbées d’une largeur minimale de 5 m sont 
implantées le long des cours d’eau sur les parcelles concernées. 
Ces bandes enherbées sont exclues du plan d’épandage et ne 
reçoivent pas de produits phytosanitaires. 
 
Projet conforme 

 
La demande est conforme avec le PAN et le PAR Pays de Loire. 

 

9.6. PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Non concerné. 
Le projet n’est pas situé sur un territoire couvert par un plan de protection de l’atmosphère 
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10. PIECE 18 – CARTE AU 1/25 000E 

Voir page suivante 
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11. PIECE 19 – PLAN DES ABORDS AU 1/2 500E 

Voir page suivante 
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12. PIECE 20 – PLAN D’ENSEMBLE 

Requête pour une échelle plus réduite : ☒ 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des 
plans de masse à une échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 
 
Voir page suivante 
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