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DEMANDE D’ENREGISTREMENT
(Rubrique 2102-1)

Nous soussignés, M. Anthony CIRON, M. Valentin CIRON, associés de l’EARL Ciron,
Adresse

:

La Foucherie – 72390 LE LUART

SIRET
PACAGE
Téléphone

:
:
:

84428613800012
072164324
06 43 05 92 12

Sollicitons l’enregistrement de notre site « La Foucherie » sur la commune de LE LUART, pour 500 emplacements
truies, 1620 emplacements porcelets sevrés, 64 places cochettes, 1999 emplacements porcs à l’engrais soit au total
l’élevage de 3887 animaux équivalents en porcs.
APRES PROJET
Truies et verrats

Nombre de
places
500

Animaux
équivalents
3
1500

Porcelets Sevrés (8-31 kg)

1620

0,2

324

Porcs Charcutiers (31-118 kg)

1999

1

1999

64

1

64

Cochettes
TOTAL

3887

L’EARL Ciron a succédé à l’EARL Cruchet en date du 1er janvier 2019 et bénéficie de l’arrêté du 30 juin 2003
pour l’élevage de 192 reproducteurs, 666 porcs en engraissement, 756 porcelets en post-sevrage, soit 1393 animaux
équivalents porcs, arrêté modifié par l’arrêté du 19 août 2005 pour la mise à jour du plan d’épandage.
Ce projet s’accompagne d’une demande de permis de construire pour l’extension des porcheries existantes et la
mise en place d’une nouvelle fosse de stockage du lisier.
Ce site sera ainsi soumis au régime de l’enregistrement selon la rubrique 2102-1 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
D’autre part, le volume de paille stocké sur site étant supérieur à 1000 m3, le site est également soumis au régime
de la déclaration selon la rubrique 1530 de la nomenclature des ICPE.
Les installations sont localisées sur les parcelles suivantes :

Commune
LE LUART

Section
A

Numéro
716, 719, 721, 829, 138

Aucun tiers ne se situe à moins de 100 m des bâtiments existants et en projet sur le site « La Foucherie ».
Aucun bâtiments ou annexes d’élevage ne se situe à moins de 35 m d’un cours d’eau, plans d’eau ou puits.
Ce dossier s’accompagne de la mise à jour du plan d’épandage. La valorisation des effluents après projet sera
principalement réalisée par épandage agricole : une partie des effluents (56%) sera épandue sur les terres en propre
sur 160 ha. Une autre partie (27%) sera épandue sur des terres mises à disposition par deux prêteurs de terre
(Alexandre CHAMPION et SCEA de la Paysanterie), sur 131 ha. La SAU totale du plan d’épandage est de 291 ha
et la SPE est de 267 ha, répartis sur 7 communes sur le département de la Sarthe :
·

BEILLE

·

BOESSE LE SEC

·

DUNEAU

·

LE LUART

·

SAINT MAIXENT

·

SCEAUX SUR HUISNE

·

TUFFE VAL DE LA CHERONNE

·

VOUVRAY SUR HUISNE.

Enfin, le reste de la production d’effluents (17%) sera orienté vers une unité de traitement par méthanisation
exploité par le GAEC Bourneuf, sur la commune de TUFFE VAL DE LA CHERONNE.

Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude AQUASOL :
Espace Monniais - 48 rue de Bray – 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 83 15 21
Auteur de l’étude :
Aurélie CHRETIEN – a.chretien@aqua-sol.fr
Fait à LE LUART, le 1er août 2020,
Anthony CIRON

Valentin CIRON

CERFA D’ENREGISTREMENT
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET

Les installations sont situées sur les parcelles suivantes :

Commune
LE LUART

Section
A

Numéro
716, 719, 721, 829, 138

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km sont les suivantes :
ü LE LUART
ü SAINT MAIXENT
ü SCEAUX SUR HUISNE
Les communes concernées par le plan d’épandage sont les suivantes :
ü BEILLE
ü BOESSE LE SEC
ü DUNEAU
ü LE LUART
ü SAINT MAIXENT
ü SCEAUX SUR HUISNE
ü TUFFE VAL DE LA CHERONNE
ü VOUVRAY SUR HUISNE
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PJ N°1 CARTE DE LOCALISATION
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PJ N°2 PLAN DES ABORDS

AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : a.chretien@aqua-sol.fr
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B

Toute reproduction interdite sans autorisation

25

DEMANDE DE DEROGATION POUR UN CHANGEMENT
D’ECHELLE POUR LES PLANS

EARL CIRON
La Foucherie
72390 LE LUART

Monsieur le Préfet,
Dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre des installations classées pour un
élevage de porcs, situé au lieu-dit « La Foucherie », un plan des abords au 1/2500ème doit
être inséré à la demande, ainsi qu’un plan d’ensemble au 1/200ème (code de l’environnement
– article R 515), pour chaque site d’élevage.
Pour des raisons pratiques de format de présentation et de lisibilité, ces plans ont été réalisés
respectivement aux échelles 1/2000ème et 1/750ème. Nous vous prions de bien vouloir
accepter cette modification qui ne remet pas en cause les informations exposées sur ces plans.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour l’EARL CIRON,
Anthony CIRON

Valentin CIRON

Reconversion de la fosse de 102 m3
en réserve incendie

AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
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PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE
Note :
Pour les porcelets sevrés, l'objectif est 0.4 m² par porcelet, ce qui explique les 264 places présentées sur les
plans, dans 4 salles. Les porcelets sortiront alors à plus de 30 kg.
Cependant, les porteurs de projet ont anticipé une éventuelle augmentation du nombre de porcelets sevrés :
dans ce cas, on notera 0.3 m² par porcelet ; la sortie des porcelets se fera avant leur 30 kg et une partie sera
engraissée chez un engraisseur extérieur.
La demande d’enregistrement porte sur 1620 places porcelets sevrés.
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PLAN MASSE (PC-02) - Echelle : 1/750ème
TN = +2,65
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Limite de propriété

PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
1. DOCUMENT D’URBANISME
Le projet d’extension des porcheries concerne le site « La Foucherie » sur la commune de LE LUART. Cette
commune appartient à la communauté de communes du Pays de l'Huisne Sarthoise.
La Communauté de communes exerce des compétences, obligatoires, optionnelles ou facultatives.
Contrairement à ces dernières, qui sont choisies, les compétences obligatoires sont fixées par le Code Général
des Collectivités Territoriales. La Communauté de communes est ainsi dotée de plusieurs compétences, parmi
lesquels l’aménagement du territoire, au travers notamment :
·

Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

·

Harmonisation et mise en cohérence des Plans Locaux d'Urbanisme avec le SCOT.

·

Réalisation de réserves foncières….

Le but est de promouvoir l’élaboration de documents d’urbanisme sur les communes qui en sont dépourvues, au
travers du SCOT se dresse ainsi l’opportunité pour une réflexion globale en termes d’aménagement et
d’affectation de l’espace, et pour raisonner les besoins en réserve foncière publique à un niveau intercommunal.
A terme, l’idée est d’engager une démarche paysagère globale et l’amélioration des paysages urbains et
périurbains.
L’usage des sols est ensuite réglementé par un document d’urbanisme opposable (POS / PLU / PLUi) s’il existe.
Dans le cas de la commune de LE LUART, il existe un PLU approuvé par le conseil en date du 04/06/2012.
L’extrait graphique est présenté ci-après.
Le site d’élevage de La Foucherie est effectivement situé en zone agricole.
En zone agricole les constructions dédiées à l’activité d’élevage sont autorisées. Les contraintes constructives
concernent les distances réglementaires par rapport aux tiers, cours d’eau, limite de propriété, etc.
L’article A-2 du chapitre concernant les zones agricoles du règlement écrit du PLU précise :
« ARTICLE A 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, sont admis : • Les constructions, extensions et installations
liées et nécessaires aux exploitations agricoles, dont les installations classées pour la protection de
l’environnement, à condition que leur implantation respecte les réglementations sanitaires en vigueur
(règlement sanitaire départemental, réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement). »
Le projet de l’EARL Ciron respecte la réglementation du PLU.
L’EARL Ciron est propriétaire de la plupart des parcelles concernées par le projet (implantation de la fosse, de
l’extension) ; elle n’est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles sera implantée la porcherie pour porcs
charcutiers et une partie de la porcherie pour truies.
Une attestation du propriétaire est présentée en PJ de ce document.
Ä PJ N°8 ACCORD DU PROPRIETAIRE
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FIGURE 1 : CARTE D’OCCUPATION DES SOLS – SOURCE : GEOPORTAIL DE L’URBANISME

Projet d’extension de la porcherie
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2. REMISE EN ETAT DES SITES D’ELEVAGE
Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l’exploitant en cas de cessation de toutes les activités
afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l’exploitation dans un état tel qu’il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. L’analyse est
proportionnée à l’installation et à ses effets sur les intérêts protégés.
Les mesures répondront aux exigences suivantes :
·

sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes ;

·

prévenir toutes nuisances ou pollutions.

L’EARL Ciron s’engage à effectuer une surveillance rigoureuse des conditions d’évolution du site d’élevage
pendant son activité et après s’il y a arrêt de l’exploitation.
Les exploitants notifieront à la préfecture, au moins un mois avant exécution, la date de l’arrêt définitif du site
d’élevage.
Source potentielle de
Danger ou d’impact après
l’arrêt de l’exploitation
Silos aériens

Nature de l’impact ou du danger
et origine

· Chute après dégradation

Cuve à fioul
Bidons d’huile

Bâtiments d’élevage
Hangars

Actions à envisager

· Dépôt pour vente ou reprise par une société
de recyclage de métaux et polypropylène.

· Risque de fuite vers un point · Vidange des cuves et bidons.
d’eau, le milieu naturel, ou dans le · Vente ou reprise par une société de
sol
recyclage ou un ramasseur agréé.
· Risque
d’incendie
pouvant
générer des émissions toxiques
· Risque d’explosion
· Alimentations électriques et en eau coupées
et démontées.
· Court-circuit ou incendie liés aux · Condamnations des accès avec cadenas ;
installations électriques ;
· Nettoyage et désinfection de tous les locaux
· Dégradation de la structure ;
d’élevage et évacuation des produits
· Dégradations des plaques en vétérinaires vers une société spécialisée dans
fibrociment pouvant produire des le traitement.
poussières d’amiante ;
· Démontage et évacuation des équipements
· Dégradation de l’aspect des intérieurs.
bâtiments.
· Si besoin, démontage des bâtiments après
obtention d’un permis de démolir, recyclage
des matériaux puis remise en herbe.
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PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1. MOTIVATION DU PROJET ET HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION
Anthony et Valentin CIRON sont frères, issus du milieu agricole, et après plusieurs années à travailler comme
salariés ils ont souhaité s’installer à leur compte comme exploitants agricoles.
Deux opportunités se sont présentées à eux : la première concerne la vente du site de la Foucherie sur la
commune de LE LUART, par l’EARL Cruchet, en 2019 ; la seconde celle du départ à la retraite de leur oncle,
Jean-Pierre CIRON, en 2020, et de la vente du site de Merdereau sur la commune de VOUVRAY SUR
HUISNE.
Ainsi MM. Anthony et Valentin CIRON se sont installés comme Jeunes Agriculteurs respectivement en 2019 et
2020. Le site de la Foucherie comporte des porcheries existantes, sur paille et sur caillebotis, ce qui a permis à
Anthony de poursuivre l’atelier de production de porcs comme naisseur-engraisseur.
Quant au site de Merdereau, il comporte un poulailler de 916 m2, destiné à l’élevage de volailles de chair et
déclaré à 19440 animaux équivalents. La reprise de ce site était l’occasion d’agrandir la SAU de l’EARL Ciron.
Les parents d’Anthony et de Valentin sont également exploitants agricoles sur la commune de DUNEAU : ils
sont associés dans la SCEA CIRON, actuellement comme naisseur-engraisseur.
L’objectif de la demande portée par l’EARL CIRON est d’augmenter la production de porcs à l’engrais, c’est
pourquoi le nombre de places reproducteurs, porcelets sevrés et engraissement est augmenté. Cependant une
partie des porcelets sevrés partira à l’engraissement sur le site de la SCEA CIRON, à 6.5 km de la Foucherie : à
terme les associés de la SCEA seront uniquement engraisseurs.
L’exploitation du poulailler du site de Merdereau est conservé afin de compléter la production de porcs et de
diversifier les productions animales. De plus, le fumier de volailles est un produit agronomiquement très
intéressant pour fertiliser les cultures. Il est riche en azote et phosphore ; il se substitue à certains apports
d’engrais minéraux.
D’autre part, l’épouse d’Anthony, Laure CIRON, est actuellement salariée de l’EARL CIRON et est en cours de
validation de ses acquis, afin de s’installer également comme Jeune Agricultrice dans les mois à venir.
La proximité des sites permet de conforter les conditions de travail des agriculteurs.

2. CAPACITES TECHNIQUES
L’EARL est composé de 2 associés : M. Anthony CIRON, M. Valentin CIRON, tous les deux issus du milieu
agricole, leurs parents exploitent un site d’élevage en production porcine (naissage-engraissement).
M. Anthony CIRON a obtenu son Brevet Technique Supérieur Agricole en Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole (BTSA ACSE) accompagné d’un certificat en spécialisation production porcine, en 2008.
Pendant 10 ans, il a été salarié dans diverses exploitations agricoles ; pendant 4 ans, il a été responsable
d’élevage sur un site comportant 2600 places truies. Il s’est installé au 1er janvier 2019 comme Jeune
Agriculteur, sur le site de la Foucherie sur LE LUART.
M. Valentin CIRON a obtenu son Brevet Technique Supérieur Agricole Génie des Equipements Agricoles
(BTSA GDEA) en 2015 : il a été salarié en CUMA et sur d’autres exploitations agricoles pendant 5 ans, avant
de s’installer comme Jeune Agriculteur au 1er janvier 2020, dans l’EARL Ciron.
Les associés possèdent des compétences techniques à la fois en production animale et en grandes cultures ; leur
expérience leur a permis de pouvoir aujourd’hui gérer leur propre exploitation agricole.
Enfin, Mme Laure CIRON, épouse d’Anthony, est actuellement salariée de l’EARL Ciron ; elle prépare son
Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BPREA) et possède déjà 6 ans d’expérience. Son
objectif est de rejoindre les associés de l’EARL Ciron une fois diplômée.
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Les exploitants ont mûrement réfléchi leur projet et ont pu compter sur l’appui technique de leurs différents
partenaires (techniciens bâtiment, élevage, environnement, conseiller financier, etc.).
Les éleveurs s’informent des évolutions techniques et réglementaires à travers des revues dématérialisées ou sur
support papier ; grâce aux informations communiquées par leur groupement, coopérative et la Chambre
d’Agriculture ; par des salons agricoles spécialisés ; enfin, en suivant des formations lorsque l’occasion se
présente.

3. CAPACITES FINANCIERES
Une étude économique a été réalisée à l’occasion de ce projet. Elle a été établie à partir des derniers bilans
comptables par le cabinet comptable de l’exploitation de l’EARL Ciron. Cette étude a pris en compte la
situation la moins favorable à savoir une production minimale de porcelets sevrés. Les bâtiments pourront
accueillir jusqu’à 1620 places.
L’étude conclut à la viabilité du projet dans les années à venir sous réserve de bonnes performances de
production : l’EBE augmentera ; la trésorerie augmentera également à l’issue de ces cinq années.
Les pièces justificatives sont présentées dans ce document, à la suite de ce paragraphe.
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GUIDE JUSTIFICATIF – Rubrique 2102-1
Prescriptions

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

(arrêté du 27 décembre 2013)
Article 1er
(champ d’application)

Rubrique concernées par ce dossier :
ü n°2102-1 Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc., de) : l’élevage comprendra après projet :
sur le site de La Foucherie, 500 places truies, 1620 places porcelets sevrés, 64 places cochettes, 1999 places porcs à l’engrais soit 3887 animaux équivalents

Article 2

Aucune

(définitions)
CHAPITRE I – Dispositions générales
Article 3

Les plans de masse et de situation des sites d’élevage sont joints au dossier d’enregistrement.

(conformité de l’installation)
Article 4

Aucune

(dossier installation classée)

Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées.

Article 5

Le projet concerne l’augmentation des effectifs porcins sur le site de la Foucherie sur la commune de LE LUART. Les bâtiments existants seront agrandis et réaménagés ; une nouvelle fosse de stockage de
lisier sera mise en place. Le projet d’extension concerne les parcelles A 716, 719, 721, 829, 138 sur la commune de LE LUART. Les terrains sur lesquels sont implantés les bâtiments appartiennent à l’EARL
CIRON excepté les parcelles A138, 721. Ils sont situés hors zone urbaine, en zone « agricole » selon le PLU.
Aucun tiers ne se situe à moins de 100 m des bâtiments existants et en projet sur le site « La Foucherie ».

(implantation)

Aucun cours d’eau, plan d’eau ou prise d’eau ne se situent à moins de 35 m des bâtiments et annexes d’élevage.
Article 6

Des bâtiments d’élevage sont déjà présents sur site depuis plus de 10 ans et sont intégrés dans le paysage rural.

(intégration dans le paysage)

L’ensemble des installations et leurs abords aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Article 7

Les haies existantes naturelles sont composées d’éléments arbustifs, feuillus, adaptés à la région. Pas de destruction d’infrastructures agro-écologiques prévues dans le projet.

(infrastructures agro-écologiques)
CHAPITRE II – Préventions des accidents et des pollutions
Section I - Généralités
Article 8

Une cuve à fioul de 2000 litres est présente sur le site. Elle est équipée d’une double paroi. Une autre cuve de 1500 litres est également présente : un système de rétention sera mis en place.

(localisation des risques)

Le chauffage étant électrique il n’y a pas de citerne de gaz sur site.
Le plan de masse du site localise les zones à risque.

Article 9

Les exploitants conservent les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur le site.

(état des stocks de produits dangereux)
Article 10
(propreté de l’installation)

Toutes les dispositions nécessaires sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. La dératisation est effectuée par
un prestataire : les éleveurs ont souscrit à un contrat avec EMPG.

Section II – Dispositions constructives
Article 11

Aucun tiers ne se situe à moins de 100 m des bâtiments existants ou en projet. Aucun puits, cours d’eau ou plan d’eau ne se situe à moins de 35 m.

(aménagement)

Sur le site de « La Foucherie » : les modifications concernent l’aménagement intérieur de l’actuelle porcherie qui accueille les truies allaitantes et gestantes, en 165 places gestantes, 64 places quarantaine, 160
places post-sevrage ; l’actuelle bâtiment post-sevrage sera agrandi pour accueillir 1056 places post-sevrage. Les bâtiments des porcs en engraissement sur paille ne voient pas de modification. Un nouveau
41
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bâtiment accueillera 152 places verraterie, 60 places gestantes et 132 places maternité, sur caillebotis intégral. Un autre bâtiment sera mis en place dans le prolongement de la partie engraissement : ce
bâtiment accueillera 1056 places porcs en engraissement sur caillebotis intégral. La FAF est existante et ne sera pas modifiée.
Les préfosses sous caillebotis intégral permettront le stockage du lisier de porc. Une nouvelle fosse de 3800 m3 réels soit 3325 m3 utiles sera mise en place. Les porcs seront nourris par alimentation sèche et
par soupe. Des silos aliments seront présents (600 tonnes pour céréales et 20 tonnes aliments complets). Le chauffage sera électrique, aucune citerne à gaz n’est nécessaire.
Article 12

Les accès aux bâtiments d’élevage sont représentés sur les plans annexés. Ils permettent l’intervention des services de secours et d’incendie.

(accessibilité)
Article 13

Des extincteurs seront présents dans les bâtiments et annexes d’élevage. Leur maintenance est effectuée par une entreprise spécialisée.

(moyens de lutte contre l’incendie)

Sur le site de la Foucherie, une fosse agricole de 102 m3 réels sera reconvertie en réserve incendie. Cette réserve sera complétée par la présence d’une borne incendie située à 300 m des installations, au niveau
de l’accès au site d’élevage.
Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés à côté du téléphone.

Section III – Dispositif de prévention des accidents
Article 14

Les installations électriques sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementation en vigueur et maintenues en bon état.

(installations électriques et techniques)

Conformément à la réglementation, les installations électriques seront contrôlées tous les 5 ans ou tous les ans en présence d’un salarié, par un professionnel.
Les rapports de vérifications et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la disposition des organismes de contrôles et de l’inspecteur des Installations
classées.

Section IV – Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 15

L’une des cuves à fioul est équipée d’une double paroi. La seconde sera équipée d’un système de rétention au moins égal au volume de la cuve.

(dispositif de rétention)

Le local phytosanitaire est localisé sur le site d’élevage « le Merdereau » commune de VOUVRAY SUR HUISNE. Il est fermé à clé.
CHAPITRE III – Emissions dans l’eau et dans les sols

Section I : principes généraux
Article 16

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’art L.212-1 du code de l’environnement (équilibre de la fertilisation).

(compatibilité avec le SDAGE et le L’exploitation est située en zone vulnérable et respecte les textes applicables dans cette zone.
SAGE, Zone Vulnérable)
Section II : prélèvements et consommation d’eau
Article 17

L’alimentation en eau est assurée par le réseau public.

(prélèvement d’eau)

La consommation d’eau après projet est estimée à 9259 m3/an.
Les associés contrôleront régulièrement l’absence de fuite. Toutes les dispositions seront prises pour limiter la consommation en eau.

Article 18

Un compteur permet de connaître la consommation en eau. Les exploitants tiendront un registre des consommations d’eau.

(ouvrages de prélèvements)
Article 19

Pas de réalisation de forage en perspective.

(forage)
Section III : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs
Articles 20 et 21

Aucune

(Parcours extérieurs des porcs et
volailles)
Article 22

Pas de pâturage

(Pâturage des bovins)
Section IV : Collecte et stockage des effluents
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Article 23

Les ouvrages de stockage des effluents et les réseaux sont étanches (voir localisation sur plan de masse).

(effluents d’élevage)

La durée de stockage des effluents de porc liquides est supérieure à 7.5 mois. Le fumier de porc étant stocké sous les animaux pendant plus de 2 mois, le fumier et compact et non susceptible d’écoulement : il
peut être stocké au champ.
Le lisier des porcs logés sur caillebotis sera stocké en préfosses (1932 m3 utiles au total) pour les bâtiments truies et porcelets sevrés puis transféré vers la fosse extérieure, circulaire semi-enterrée non
couverte, de 3800 m3 réels soit 3325 m3 utiles ; le lisier des porcs charcutiers sera orienté par raclage vers la fosse pour le nouveau bâtiment.
La capacité de stockage (5257 m3 utiles) est supérieure à 7.5 mois de production.
Cette durée de stockage pour les effluents à épandre est donc compatible avec le calendrier d’épandage et les périodes d’épandages les plus appropriées pour valoriser au mieux les éléments fertilisants sur
l’assolement du plan d’épandage.
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Article 24

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage.

(rejets des eaux pluviales)

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes disposent de gouttières qui collectent les eaux pluviales et les évacuent vers le fossé.

Article 25

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits et ne seront pas pratiqués sur l’élevage.

(eaux souterraines)
Section V : Epandage et traitement des effluents d’élevage
Article 26

Les effluents d’élevage seront stockés pour être ensuite épandus sur les terres agricoles épandables exploitées par l’EARL Ciron et sur les parcelles des prêteurs, conformément aux textes en vigueur.

(généralités)

Les fumiers et lisiers seront ainsi intégralement épandus.
Le matériel d’épandage utilisé sera un épandeur à fumier à hérissons pour les fumiers ; le lisier de porcs sera épandu par pendillards sur céréales et par enfouisseurs sur sol nu (sillons fermés).
L’épandage sera réalisé par les associés eux-mêmes.
En considérant la nature des produits et le matériel d’épandage, l’épandage est possible à 50 m des tiers.

Article 27-1

Les exploitants respectent les dispositions techniques en matière d’épandage.

(épandage généralités)

La fertilisation par les effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des apports/exports par les plantes. Un bilan de fertilisation a été établi afin de vérifier le respect de l’équilibre de la fertilisation.
Les programmes d’action nitrates sont respectés.

Article 27-2

Le plan d’épandage est conforme (cartographie et relevé parcellaire, présentés dans la PJ n°18 du dossier). Le dimensionnement a été réalisé à partir des bilans de fertilisation et des caractéristiques des
parcelles.

(Plan d’épandage)

88.48 ha ont été étudiés par la Chambre d’Agriculture de Sarthe en 2002 dans le cadre d’une demande d’extension de cheptel portée par le cédant, l’EARL Cruchet ; 71.5 ha ont été étudiés par Aquasol en
2020, dans le cadre de la reprise de la surface de M. JP CIRON par l’EARL Ciron ; enfin, 131 ha mis à disposition par les prêteurs de terre ont été étudiés par Aquasol en 2020 dans le cadre de la réalisation
de ce dossier.
Article 27-3

Cartographies des zones épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3.

(interdictions d’épandage et distances)
Article 27-4

Dimensionnement du plan d’épandage réalisé sur la base des apports du cheptel.

(Dimensionnement du plan
d’épandage)
Article 27-5

Les épandages sur terres nues seront suivis d’un enfouissement dans les 12 h.

(Délais d’enfouissement)
Article 28

Pas de station de traitement des effluents.

(station et équipement de traitement)
Article 29

Pas de compostage

(compostage)
Article 30

Pas de traitement sur une installation.
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(site de traitement spécialisé)
CHAPITRE IV - Emissions dans l’air
Article 31

Les bâtiments sont correctement ventilés.

(odeurs, gaz, poussières)

Les aires de stationnement et voies de circulation seront nettoyées.
L’optimisation des bâtiments et la gestion de l’épandage (enfouissement)… sont autant de mesures permettant de limiter l’impact olfactif de l’exploitation sur son environnement.
CHAPITRE V - Bruit et vibration

Article 32

Les niveaux sonores produits par l’installation sont conformes à l’arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement et les installations classées pour l’environnement.

(bruit)

Les engins de transport et de manutention utilisés répondront aux exigences de la réglementation en vigueur. L’emploi des sirènes, alarmes, avertisseurs sera réservé à la prévention et au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE VI – Déchets et sous-produits animaux

Article 33
(généralités)
Article 34
(stockage et entreposage des déchets)

L’exploitation sera à l’origine de nombreux déchets, notamment : huiles de moteurs, déchets banals (papier, carton, verre), bâches plastiques, matériel de soin (flacons aiguilles…), métaux et cadavres
animaux.
Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages sont stockés en benne, soit dans des conditions ne présentant pas de risques (préventions des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs,
etc…) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement. Les déchets vétérinaires (flacons, aiguilles, …) sont stockés dans des containers spécifiques.
Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarrisseur, l’EARL Ciron disposera d’un bac à équarrissage et d’une aire d’équarrissage sur son site pour les cadavres.

Article 35
(élimination)

Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés spécialisées, puis détruits selon les normes en vigueur. Les containers dans lesquels sont stockés les déchets (flacons, aiguilles, …) sont repris par
une société spécialisée pour leur destruction. Les emballages et déchets assimilés aux ordures ménagères, autres déchets banals non souillés sont envoyés à la déchetterie. Les animaux morts sont enlevés par
la société d'équarrissage.
Tous brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brulage est autorisé par arrêté Préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
Les bidons de produits phytosanitaires vides sont repris par la coopérative.
CHAPITRE VII – Autosurveillance

Article 36 (parcours plein air)

Aucune

Article 37

Un cahier d’épandage sera tenu à disposition de l’inspection de l’environnement.

(cahier d’épandage)
Article 38

Pas de station de traitement.

(stations ou équipements de traitement)
Article 39

Pas de compostage

(compostage)
CHAPITRE VIII – Exécution
Articles 40 et 41

Aucune
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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ELEVAGE

1.1. PRESENTATION DE L’EXPLOITATION ET DU PROJET
Le siège social de l’EARL Ciron, représenté par MM. CIRON Anthony et Valentin, est situé à l’adresse : La
Foucherie – commune de LE LUART.
Afin de développer l’activité de production porcine, dans le cadre de l’installation récente de deux JA et d’une
troisième dans les mois à venir, l’EARL souhaite augmenter la production de porcs à l’engrais, c’est pourquoi le
nombre de places reproducteurs, porcelets sevrés et engraissement est augmenté. Cependant une partie des
porcelets sevrés partira à l’engraissement à l’extérieur, sur le site d’élevage exploité par les parents d’Anthony
et Valentin CIRON, sur la commune de DUNEAU, à 6.5 km de la Foucherie.
Ce projet s’accompagne d’une demande de permis de construire pour l’extension des porcheries existantes et la
mise en place d’une nouvelle fosse de stockage du lisier.
Ce site sera ainsi soumis au régime de l’enregistrement selon la rubrique 2102-1 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les installations sont localisées sur les parcelles suivantes :

Commune
LE LUART

Section
A

Numéro
716, 719, 721, 829, 138

Aucun tiers ne se situe à moins de 100 m des bâtiments existants et en projet sur le site « La Foucherie ».
Aucun bâtiments ou annexes d’élevage ne se situe à moins de 35 m d’un cours d’eau, plans d’eau ou puits.
Aucun aménagement des prescriptions n’est demandé.
Ä PJ N°21 : ACTES ADMINISTRATIFS ANTERIEURS
Ce dossier s’accompagne de la mise à jour du plan d’épandage. La valorisation des effluents après projet sera
principalement réalisée par épandage agricole : une partie des effluents (56%) sera épandue sur les terres en
propre sur 160 ha. Une autre partie (27%) sera épandue sur des terres mises à disposition par deux prêteurs de
terre (Alexandre CHAMPION et SCEA de la Paysanterie) sur 131 ha. La SAU totale du plan d’épandage est de
291 ha et la SPE est de 267 ha, répartis sur 7 communes sur le département de la Sarthe :
·

BEILLE

·

BOESSE LE SEC

·

DUNEAU

·

LE LUART

·

SAINT MAIXENT

·

SCEAUX SUR HUISNE

·

TUFFE VAL DE LA CHERONNE

·

VOUVRAY SUR HUISNE.

Enfin, le reste de la production d’effluents (17%) sera orienté vers une unité de traitement par méthanisation
exploitée par le GAEC Bourneuf, sur la commune de TUFFE VAL DE LA CHERONNE.

Le site d’élevage est situé en Zone Vulnérable (ZV).
AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : a.chretien@aqua-sol.fr
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B

Toute reproduction interdite sans autorisation

45

Il en est de même pour les communes du plan d’épandage situées dans le département de la Sarthe.

Nom de la commune

Dép. Zone Vulnérable

ZAR
-

BEILLE
DUNEAU
LE LUART
SAINT MAIXENT

72

oui

oui : Petites Ganches
Non concernée

SCEAUX SUR HUISNE
TUFFE VAL DE LA CHERONNE
VOUVRAY SUR HUISNE

-

1.2. PRESENTATION DU PROJET D’ELEVAGE, DES BATIMENTS ET DE LEUR AFFECTATION
FIGURE 2 : LOCALISATION DES SITES D’ELEVAGE - SOURCE : GEOPORTAIL

La Foucherie

Le site de La Foucherie est le siège social de l’EARL Ciron. Il accueille les porcs et est classé au régime de
l’enregistrement selon la nomenclature des ICPE, rubrique 2102-1.
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Stockage paille

Dalle d’équarrissage

Cuve à fioul
FAF

Habitation porteur de projet
Bureau

P3
P1
P2
Bât. désaffectés

PS1

FO2

Quarantaine

Atelier

Gestantes 1
Extension PS2

FU1

Gestantes 2

Stockage
matériel
Verraterie
Maternité

FO1

FIGURE 3 : VUE AERIENNE DU SITE DE LA FOUCHERIE

1.2.1. BATIMENTS D’ELEVAGE
Verraterie : 152 places sur caillebotis intégral, les animaux seront nourris par soupe. La lumière naturelle sera
complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation sera dynamique avec extraction haute. Le volume
total des préfosses sera de 644 m3 utiles pour le bloc « verraterie-gestantes 2 » (PFO.VERR).
Gestantes 1 : 70 places gestantes sont existantes ; 95 places supplémentaires seront aménagées, sur caillebotis
intégral. Les animaux seront nourris à l’auge. La lumière naturelle sera complétée par des éclairages aux néons
LED. La ventilation sera dynamique avec extraction haute. Le volume total des préfosses sera de 579 m3 utiles
(249+330 m3) (PFO.GEST).
Gestantes 2 : 60 places en cases collectives seront disponibles sur caillebotis intégral. Les animaux seront
nourris à l’auge. La lumière naturelle sera complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation sera
dynamique avec extraction haute. Le lisier est stocké en préfosse (PFO.VERR).
Au total, 225 places seront présentes pour les gestantes.
Maternité : 132 places seront disponibles sur caillebotis intégral. Le chauffage sera électrique. Les animaux
seront nourris par soupe. La lumière naturelle sera complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation
sera dynamique avec extraction haute. Le lisier est stocké en préfosse de 562 m3 utiles (PFO.MATER).
Quarantaine : actuellement cette partie de bâtiment est destinée aux truies ; après projet ce sont les cochettes qui
seront logées sur caillebotis intégral (64 places). Le volume des préfosses est estimé à 109 m3 utiles
(PFO.QUAR). Les animaux seront nourris par soupe. La lumière naturelle sera complétée par des éclairages
aux néons LED. La ventilation sera dynamique avec extraction haute.
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Post-sevrage (PS1) : actuellement cette partie de bâtiment est destinée aux truies ; après projet elle sera
aménagée pour accueillir des porcelets sevrés (212 places). Le lisier est dirigé vers les préfosses des gestantes.
Le chauffage sera électrique. Les animaux seront nourris par alimentation sèche. La lumière naturelle sera
complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation sera dynamique avec extraction haute.
Extension post-sevrage (PS2) : actuellement ce bâtiment accueille des porcelets sevrés ; après projet il sera
agrandi, de 1408 places seront disponibles. Le volume de la préfosse sera de 52 m3 utiles (PFO.PS2). Le
chauffage sera électrique. Les animaux seront nourris par alimentation sèche. La lumière naturelle sera
complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation sera dynamique avec extraction haute.
P1 : ce bâtiment accueille des porcs en engraissement, en aire paillée intégrale. La litière accumulée sera curée
tous les 3-4 mois en fin de lot. Le fumier pourra donc être stocké au champ directement. 300 places sont
disponibles. La ventilation est naturelle. L’éclairage est naturel. Les animaux seront nourris par soupe.
P2 : ce bâtiment accueille des porcs en engraissement, en aire paillée intégrale. La litière accumulée sera curée
tous les 3-4 mois en fin de lot. Le fumier pourra donc être stocké au champ directement. 643 places sont
disponibles. La ventilation est naturelle. L’éclairage est naturel. Les animaux seront nourris par soupe.
P3 : ce nouveau bâtiment accueillera des porcs en engraissement, sur caillebotis intégral, sur 1056 places. Un
système de raclage évacuera le lisier. Les animaux seront nourris par soupe. La lumière naturelle sera
complétée par des éclairages aux néons LED. La ventilation sera statique.

1.2.2. OUVRAGES DE STOCKAGE EXTERIEURS
FU1 : fumière couverte de 300 m2.
FO1 : nouvelle fosse circulaire semi-enterrée, non couverte, de 3800 m3 réels soit 3325 m3 utiles.
FO2 : fosse rectangulaire existante de 102 m3, reconvertie en réserve d’eau incendie après projet.

1.2.3. ANNEXES
FAF : fabrique d’aliment à la ferme. Au total, le volume d’aliment stocké sur site sera de 600 tonnes de céréales
et 20 tonnes d’aliment fini.
Dalle d’équarrissage : les cadavres sont entreposés sur la dalle d’équarrissage dans l’attente de leur enlèvement.
Cuve à fioul : une cuve à fioul est équipée d’une double paroi. Sa capacité est de 2000 litres. Une autre cuve de
1500 litres est également présente : un système de rétention sera mis en place.

1.3. CONDUITE D’ELEVAGE
Leur suivi vétérinaire permet de garantir la bonne santé des animaux.
Le site d’élevage de « La Foucherie » sur la commune de LE LUART accueille un atelier naissageengraissement partiel.
Les caractéristiques de la conduite d’élevage sont présentées ci-après.
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TABLEAU 1 : CONDUITE D’ELEVAGE

Nombre de bandes

10

Nombre de porcelets sevrés/truie

12

Age au sevrage

28 jours

Perte

5%

Renouvellement troupeau

extérieur

Les truies en attente de saillie passent moins de 4 semaines en verraterie. Elles sont logées en cases individuelles
sur caillebotis.
Les truies gestantes sont en cases collectives, sur caillebotis intégral, pendant 16 semaines. Elles sont nourries
par soupe, 3 fois par jour.
La maternité accueille les truies allaitantes et porcelets de moins de 8 kg, sur caillebotis.
Les cochettes de renouvellement sont achetées à l’extérieur. Avant leur première insémination artificielle, elles
sont hébergées en quarantaine, en présence de truies de réforme.
Les porcelets sont sevrés lorsqu’ils atteignent un poids de 8 kg, à 28 jours d’âge. Ils sont logés en cases
collectives, sur caillebotis intégral, et nourris au nourrisseur avec un aliment sec ; l’eau est distribuée par des
abreuvoirs. Le chauffage est réalisé par radians.
Lorsqu’ils atteignent 30-35 kg, à 80 jours d’âge, soit après 7-8 semaines en post-sevrage, les porcs destinés à
l’engraissement sont déplacés dans la partie du bâtiment correspondant.
Logés sur caillebotis intégral ou sur paille, les porcs sont nourris 3 fois par jour par soupe. Leur alimentation est
biphase afin d’ajuster les apports nutritionnels aux besoins de l’animal.
Ils partent à l’abattoir vers 118 kg, après 3-4 mois en bâtiment.
L’aliment est partiellement fabriqué sur place ; 70% des céréales utilisés sont issus des parcelles exploitées par
l’EARL Ciron. 5 silos de 120 tonnes permettent de stocker les céréales. Les compléments sont achetés de même
que l’aliment 1er âge.
Entre chaque bande, un vide sanitaire est effectué, durant lequel les bâtiments sont désinfectés et lavés à l’eau
haute pression.
Les conditions d’élevage sont régulées par automate ; la ventilation principalement dynamique permettra de
maintenir une ambiance d’élevage optimale au développement des animaux.
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1.4. VALORISATION DES EFFLUENTS
1.4.1. AVANT PROJET
Les caractéristiques du plan d’épandage avant projet sont les suivantes :
·
·
·

SAU : 190.42 ha dont 91.13 ha en propre
SPE : 171.38 ha ha
Prêteurs de terre : 4

5 communes concernées sur le département de la Sarthe :
·

BOUER,

·

LAVARE,

·

LE LUART,

·

SAINT MAIXENT,

·

SCEAUX SUR HUISNE.

Les productions d’éléments fertilisants avant projet sont les suivantes.
PRODUCTION AVANT PROJET

N

P2O5

K2O

Atelier bovin

4187

2064

5219

Atelier porcin

9841

6203

8170

TOTAL

14028

8267

13389

·

Pression azotée chez le pétitionnaire (EARL Cruchet) : 157 uN/ha SAU

1.4.2. APRES PROJET
Après projet, il est prévu l’épandage d’une partie des effluents produits. Le reste sera envoyé en unité de
méthanisation.
·

SAU totale : 291 ha dont 160 ha en propre

·

SPE : 267 ha.

·

Prêteurs de terre : 2

·

Autre traitement : méthanisation (hors site) sur la commune de TUFFE VAL DE LA CHERONNE

On relève l’ajout de 5 communes au plan d’épandage :
·

BEILLE

·

BOESSE LE SEC

·

DUNEAU

·

LE LUART

·

SAINT MAIXENT

·

SCEAUX SUR HUISNE

·

TUFFE VAL DE LA CHERONNE

·

VOUVRAY SUR HUISNE.

Les communes sont situées en zones vulnérables à la pollution par les nitrates agricoles.
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Toutes les communes sont concernées par le SAGE de l’Huisne. La commune de SAINT MAIXENT est
également concernée par le SAGE Loir. Aucune des parcelles du plan d’épandage n’est concernée par le
SAGE du Loir.

Commune du plan d'épandage

Nom du SAGE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
LOIR
HUISNE
HUISNE
HUISNE

BEILLE
BOESSE LE SEC
DUNEAU
LE LUART
SAINT MAIXENT
SCEAUX SUR HUISNE
TUFFE VAL DE LA CHERONNE
VOUVRAY SUR HUISNE
Productions animales :
Lisier Porcs
N
P2O5
K2O
Quantité (m 3)

·

Production
Atelier

Fum ier Porcs

20 175
12 881
13 284
6 725

N
P2O5
K2O
Quantité (t)

Production
Atelier
5 709
4 737
6 893
714

TOTAL PORC

Production
Totale

N
P2O5
K2O

25 883
17 618
20 177

Pression azotée chez le porteur de projet : 109 uN organique / ha SAU

Après projet la quantité d’éléments fertilisants supplémentaires est de :
·
·
·

11855 uN
9351 uP2O5
6788 uK2O.

Des conventions de reprise du fumier et du lisier ont été signées avec les prêteurs de terre pour l’épandage et
pour le traitement avec l’unité de méthanisation.
Ä PJ N°23 CONVENTIONS D’EPANDAGE ET DE REPRISE DES EFFLUENTS
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.1. LOCALISATION
Le site d’élevage est situé au lieu-dit « La Foucherie » sur la commune de LE LUART, dans le département de
la Sarthe.
Les terres du plan d’épandage se trouvent sur les communes suivantes :
·

BEILLE

·

BOESSE LE SEC

·

DUNEAU

·

LE LUART

·

SAINT MAIXENT

·

SCEAUX SUR HUISNE

·

TUFFE VAL DE LA CHERONNE

·

VOUVRAY SUR HUISNE.

2.2. CLIMAT
2.2.1. LES DONNEES METEOROLOGIQUES
La zone est soumise à un climat semi-continental. Ce climat est caractérisé par une pluviosité moyenne et des
températures dont les écarts sont marqués entre l'hiver et l'été.
Les graphiques suivants permettent d’étayer ces informations. Les données sont issues de la station
météorologique de LE MANS-ARNAGE, située à 30 km au sud-ouest du site d’élevage, sur la période 19812010.
FIGURE 4 : TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES

Les températures minimales quotidiennes varient de 1.8°C en février à 14.2°C en juillet.
La température maximale quotidienne passe de 7.9°C en janvier à 25.5°C en juillet.
AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : a.chretien@aqua-sol.fr
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B

Toute reproduction interdite sans autorisation

52

FIGURE 5 : PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES

Le mois de décembre est le mois le plus arrosé, alors que août est le mois le plus sec.
La précipitation moyenne mensuelle est ainsi de 57 mm.
La moyenne annuelle est de 687 mm d’eau.

FIGURE 6 : REPARTITION DE LA DIRECTION ET DE LA VITESSE DES VENTS – STATION LE MANS-ARNAGE – SOURCE :
WINDFINDER, 2002-2020

0-1 kts = 0-1.85 km/h
1-7 kts = 1.85-12.96 km/h
7-22 kts = 12.96-40.74 km/h
Les statistiques montrent des vents dominants de secteur sud-ouest. La majeure partie du temps (>80%), quelle
que soit la direction, la force du vent est inférieure à13 km/h. Des vents de secteur nord-est balayent également
la zone, de manière toutefois moins fréquente.
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2.2.2. BILAN HYDRIQUE
Le calcul du bilan hydrique permet d’évaluer l’excès ou le manque d’eau dans le sol. Il fait le bilan de l’eau en
réserve dans le sol : le sol considéré comme un réservoir d’eau, est alimenté par les pluies, mais subit des
prélèvements dus à la transpiration des plantes et à l’évaporation au sol (deux phénomènes réunis sous le terme
d’évapotranspiration). Le bilan hydrique est calculé en comparant les précipitations et l’évapotranspiration
potentielle.
FIGURE 7 : BILAN HYDRIQUE

La période de déficit hydrique
s’étend sur 6 mois, du mois d’avril
au mois de septembre.
Le déficit hydrique est de 333 mm
pour cette période. L’excédent
hydrique, cumulé d’octobre à mars
est de 236 mm. Sur l’année, le déficit
est de -97 mm.

La quantité maximale d’eau contenue dans le sol dépend principalement de sa texture (limoneuse, sableuse,
argileuse), et de l’épaisseur de sol prospectée par les racines. Cette réserve est appelée réserve utile.
Sur le périmètre d’étude, on rencontre deux groupes de sol pouvant présenter des niveaux de réserve utile
différents :
ü Sols à réserve hydrique importante : 200 mm de réserve utile ;
ü Sols à réserve hydrique moyenne : 100 mm de réserve utile.
Après la période de déficit hydrique, les apports par les précipitations permettront d’alimenter le sol. Dès que le
sol sera saturé en eau (Réserve Utile complétée), le surplus d’eau ne pourra être retenu par le sol (phénomène de
lessivage).
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FIGURE 8 : ESTIMATION DU LESSIVAGE

La quantité d’eau nécessaire pour
saturer un sol moyennement
profond sera moins importante
que celle nécessaire pour saturer
un sol profond. Le risque de
lessivage
dans
les
sols
moyennement profonds débute en
décembre, alors que pour les sols
profonds, le lessivage démarre en
février.

L’apport d’effluents d’élevage sur des sols moyennement favorables à l’épandage hors période de déficit
hydrique est donc à proscrire pour éviter tout risque de lessivage des nitrates.
L’effet positif de ce projet sur les impacts environnementaux recensés concerne la mise à jour du plan
d’épandage qui l’accompagne, au travers d’un équilibre de la fertilisation sur le phosphore, plus limitant que
l’azote en termes de quantités d’effluents épandues.

2.3. ZONES NATURELLES INVENTORIEES
La carte et le tableau suivants présentent la localisation (distance) du site d’élevage par rapport aux zones
naturelles reconnues de type Parc National, Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Zones de Protection Spéciales (ZPS), Zones
Humides (convention RAMSAR), Réserve Naturelle, Zone Natura 2000.
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FIGURE 9 : LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE VIS-A-VIS DES ZONES NATURELLES AVOISINANTES

Nom du site

Type

Code

Distance du site
d'élevage

CARRIERE SOUTERRAINE DE VOUVRAY-SURHUISNE

ZSC

FR5200652

3,70 km

VALLEE DE L'HUISNE DE CONNERRE A SCEAUXSUR-HUISNE

ZNIEFF2

520006708

1,90 km

CARRIERES SOUTERRAINES ET COTEAUX DE
ROCHE

ZNIEFF1

520006745

2,50 km

CARRIERES DES PETITES VALLEES

ZNIEFF1

520007900

3,90 km

ABORDS DE LA CHERONNE AUX GOUAFFRIES

ZNIEFF1

520016161

5,10 km

PRAIRIE HUMIDE AU NORD-OUEST DE L'ONGLEE
VALLEE DE LA CHERONNE DE SAINT-GEORGES-DUROSAY A TUFFE
PELOUSES SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA
GRANDE METAIRIE ET BOIS DE FLEURET

ZNIEFF1

520016165

6,00 km

ZNIEFF1

520016159

7,70 km

ZNIEFF1

520016166

8,60 km

Une présentation plus précise de ces zones naturelles est consultable sur le site de l’INPN
https://inpn.mnhn.fr/.

à l’adresse

2.3.1.1. ZONES NATURA 2000
La zone Natura 2000 la plus proche est celle de « CARRIERE SOUTERRAINE DE VOUVRAY-SURHUISNE » à plus de 3 km du site d'élevage.
D’après l’article R414-19-29° du Code de l’Environnement, le projet de l’EARL Ciron n’étant pas situé dans la
zone Natura 2000 étudiée, il ne fait pas l’objet d’une évaluation des incidences sur ce site classé Natura 2000.
Aucune notice incidence n’a donc été réalisée.
Du fait de l’éloignement du projet de la zone Natura 2000, le site d’étude ne se superposant pas avec la zone
sensible de la zone Natura 2000, le risque d’incidences des activités de l’exploitation de l’EARL Ciron sur
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces présentes dans la zone Natura 2000 est réduit.

2.3.1.2. ZONES PROTEGEES ZNIEFF
La zone ZNIEFF la plus proche est celle de la « VALLEE DE L'HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SURHUISNE ».
Le site d’élevage ne se situe pas dans une ZNIEFF.
Aucun îlot n’est inclus dans l’une des ZNIEFF.
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2.3.1.3. ZONES HUMIDES
La prélocalisation des zones humides de Sarthe a été consultée. Les parcelles ou parties de parcelles concernées
par une pélocalisation de zone humide ont été étudiées sur place. Le déclassement de l’aptitude à l’épandage est
effectif si les observations ont confirmé la présence d’hydromorphie marquée à moins de 30 cm de la surface.

2.3.1.4. INCIDENCES POTENTIELLES
Concernant les ZNIEFF et autres milieux abritant des habitats, les risques potentiels sur la faune et la flore
(petits et grands mammifères, oiseaux, insectes, flore et végétation, …) concernent principalement la
dégradation ou la destruction des habitats ou des ressources alimentaires - arbres, haies bocagères, prairies
humide – du fait soit de la disparition de ces milieux, soit de leur manque d’entretien, ainsi que certaines
pratiques agricoles.
Les risques spécifiques liés à ces milieux ont été appréciés selon les enjeux qu’ils représentent dans la zone
d’étude et selon les impacts pouvant être induits (avant mesures) par l’activité de l’élevage.
La codification est la suivante :
Enjeu répertorié dans le périmètre d’étude (a)

0 : pas d’enjeu

Impacts induits par le projet ou
l’activité (b)

0 : Aucun impact

1 : enjeu existant mais faible vis-à-vis du
projet

1 : Impact faible
2 Impact marqué

2 : Enjeu réel

Atteinte résultante sur l’environnement
(sensibilité par rapport au projet) (a x
b)
0 : aucune atteinte
1 : atteinte limitée
2 : atteinte
4 : atteinte marquée

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de l’exploitation de l’EARL Ciron sur les principaux groupes
animaux et végétaux recensés dans les ZNIEFF.
FIGURE 10 : IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Groupes
concernés

Flore et
végétation

Impacts potentiel du PROJET
Destruction des espèces et des
habitats.
Modification de l’hydraulique ou
de l’hydrodynamique.

Enjeu répertorié
dans le périmètre
d’étude (a)

Impacts potentiels induits
par l’activité de l’élevage
(b)

Atteinte sur
l’environnement

2

0

0

1

1

1

2

0

0

(a x b)

Destruction des habitats
Oiseaux

Amphibiens

Modification de l’habitat (cas de
zones humides)
Assèchement des sites de
reproduction.
Pollution de l’eau.

Insectes

Destruction d’arbres, pollution

1

0

0

Poisson

Pollution de l’eau

2

0

0

Tous

Modification de la continuité
écologique

2

0

0
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Il n’y a aucune modification de l’hydraulique, de l’hydrodynamique, de la qualité physico-chimique pouvant
entraîner la disparition d’espèces ou d’habitats, aussi bien à proximité immédiate de la zone d’étude, qu’en aval,
et notamment dans les différentes zones naturelles recensées ou non.

2.4. SITES CLASSES ET INSCRITS
D’après les données de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, aucun
site classé ou inscrit ne se situe à proximité du site d’élevage ou dans le périmètre d’épandage.
TABLEAU 2 : SITES CLASSES ET INSCRITS REPERTORIES DANS LA ZONE D’ETUDE

Nom du site

Type

Distance du site
d'élevage

LE CHATEAU ET LE PARC DU LUART

classé

3,40 km

LE CHATEAU DE CHERONNE ET SES ABORDS

classé

7,00 km
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2.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MASSES D’EAU
Le site d’élevage de La Foucherie ainsi que les parcelles du plan d'épandage sont directement concernés par les
masses d'eau superficielles citées ci-après.
L’état des lieux de la qualité de ces masses d’eau, ainsi que les objectifs d’état sont réalisés conjointement par
l’Agence de l’Eau, l’ONEMA, et la DREAL.
La synthèse de ces données est présentée dans le tableau suivant.
FIGURE 11 : MASSES D’EAU SUPERFICIELLES CONCERNEES PAR LE PROJET – OBJECTIFS DE BON ETAT
Masses d'eau

Code

Etat
écologique

Délai
Bon état

Risque de non atteinte paramètres déclassant

LA QUEUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1268

moyen

2027

risque - macropolluants, pesticides,
hydrologie

LE DUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1239

bon

2021

risque - obstacles à l'écoulement,
hydrologie

L'HUISNE DEPUIS FERTE-BERNARD (LA) JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE

FRGR0462b

médiocre

2027

risque - morphologie, obstacles à
l'écoulement

LE GRIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1258

bon

2021

respect

LA CHERONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1261

moyen

2027

risque - macropolluants, pesticides,
morphologie, hydrologie

LA VIMELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1256

bon

2021

risque - macropolluants, pesticides,
morphologie, obstacles à
l'écoulement

La qualité des eaux de surface est dans l'ensemble qualifiée de « médiocre » à « bonne ».
Comme pour les eaux de surface, des masses d’eau souterraines ont été identifiées. Celles-ci intègrent le site
d’élevage, ainsi que l’intégralité du plan d’épandage.
FIGURE 12 : MASSE D’EAU SOUTERRAINE – OBJECTIF DE BON ETAT
Masses d'eau souterraine
Sables et grès du Cénomanien sarthois
Alluvions Huisne

Code masse
d'eau
FRGG081
FRGG138

Etat
chimique
médiocre
bon

Délai
Bon état
2021
2015

Risque de non atteinte paramètres déclassant
risque - nitrates, pesticides
respect

La directive cadre sur l’eau donne la priorité à la protection de l’environnement, en demandant de veiller à la
non-dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour
les eaux superficielles, y compris les eaux côtières.

2.6. HYDROGEOLOGIE
2.6.1. LA ZONE D’ETUDE
Ces bassins versants appartiennent à l’entité des Argiles du Gault, Marnes et Gaizes du Cénomanien inférieur à
moyen et de l'Albien supérieur du Bassin Parisien. Elle est considérée comme imperméable.
Les Marnes et les Gaizes (roches sédimentaires à grès fin, généralement argileuses, et riches en grains de
glauconie) du Cénomanien inférieur constituent une unité peu perméable. Elle forme une couche géologique a
priori continue, dont l'épaisseur dépasse rarement 10 m. Le niveau supérieur de l'Albien, désigné sous le terme
"Argiles de Gault", est constitué d'argiles plastiques légèrement sableuses.
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Ces formations argileuses constituent le substratum "imperméable" des formations aquifères du Crétacé
supérieur (Sables du Cénomanien et Craie du Séno-turonien), qu'elles séparent des niveaux sableux sous-jacents
de l'Albien.
Les Marnes et Gaizes du Cénomanien et les Argiles de Gault constituent un écran de protection vis-à-vis de la
nappe des Sables de l'Albien sous-jacente.
Le système aquifère « Sables du Cénomanien dans le bassin de la Sarthe » est fissuré ; c’est un milieu poreux,
de formation géologique sédimentaire.

2.6.2. LES PERIMETRES DE PROTECTION
Les services de l’ARS ont été interrogés sur la présence de captages AEP sur le secteur d’étude, le 6 juillet 2020,
par mail. La synthèse des données est présentée ci-dessous.
TABLEAU 3 : LISTE DES CAPTAGES PRESENTS SUR LA ZONE D’ETUDE
Commune

Présence d'un
captage AEP

Présence
d'un PP

BEILLE
BOESSE LE SEC
DUNEAU
LE LUART
SAINT MAIXENT
SCEAUX SUR HUISNE
TUFFE VAL DE LA CHERONNE
VOUVRAY SUR HUISNE

oui
oui
oui
-

oui
oui
oui
-

Distance de
l'ouvrage au site
d'élevage
6,70 km
6,30 km
5,50 km
-

Distance de l'ouvrage à
Parcelles
la parcelle du projet la incluses dans un
plus proche
PP
1,00 km
aucune
4,90 km
aucune
0
aucune
-

Le projet de l’EARL Ciron n’est pas concerné par des prescriptions liées à la présence de captage d’eau AEP.

2.6.3. CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT EN EAU
Après projet les consommations en eau sur le site d’élevage sont estimées dans les tableaux ci-après.
TABLEAU 4 : CONSOMMATIONS EN EAU APRES PROJET SUR LE SITE DE LA FOUCHERIE
Consommation (m3/an/animal présent)
Animal

Truies allaitantes

Consommation (m3/an)

Nombre

100

Truies gestantes
400
Porcs en post-sevrage
1620
Porcs à l'engraissement
1999
TOTAL

Alimentation

Lavage

Alimentation

Lavage

7

0,690

700

69

7
0,62
2

0,690
0,090
0,133

2 800
1 004
3 998
8 502

276
146
266
757

L’alimentation en eau du site La Foucherie est assurée par le réseau public. Les animaux seront assurés d’avoir
une eau fraîche et de qualité toute l’année.
Un compteur sera en place sur le site d’élevage. Celui-ci permet de suivre les consommations et de détecter les
éventuelles fuites.
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2.7. LES SOLS DU PLAN D’EPANDAGE
2.7.1. GEOLOGIE
Les roches du sous-sol influencent le développement du sol de surface.
Sur la zone d’étude, au sud de la rivière l’Huisne, on observe principalement des formations sédimentaires
(sables, grès, marne, craie) datant du Cénomanien ; ces formations sont métamorphisées par endroits.
Au nord de l’Huisne, les formations sédimentaires sont recouvertes de dépôts lœssiques du Quaternaire.
Le long de l’Huisne et de ses affluents, des dépôts fluviatiles sont présents. Des auréoles d’alluvions anciennes
bordent les cours d’eau.
Les données sont issues des cartes géologiques du BRGM, disponibles sur le site infoterre.brgm.fr : LA FERTE
BERNARD, échelle 1/50000.

2.7.2. PEDOLOGIE
2.7.2.1. PARCELLES HISTORIQUEMENT INTEGREES AU PLAN D’EPANDAGE
La description des unités de sol rencontrées sur les parcelles reprises de l’EARL Cruchet sont disponibles en
annexe de ce document, PJ n°18.
Ä PJ N°18-A : PLAN D’EPANDAGE, CARTES DES SOLS ET FICHIERS PARCELLAIRES
2.7.2.2. PARCELLES AJOUTEES DANS LE CADRE DE LA MISE A JOUR DU PLAN D’EPANDAGE
Aquasol a réalisé des descriptions des profils de sol pour les parcelles :
·

Reprises de JP CIRON,

·

Exploitées par les prêteurs et mises à disposition pour l’EARL Ciron.
2.7.2.2.1. METHODOLOGIE

Les profils de sol ont été observés sur site à l’aide d’une tarière manuelle de 120 cm. Il sont décrits selon la
méthode 4 critères.
Le code utilisé pour décrire les unités de sol s’organise en 4 critères principaux :
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2.7.2.2.2. RESULTATS DES OBSERVATIONS
La localisation des sondages réalisés est présentée en PJ n°18. Les observations faites pour chaque point sont
décrites dans le tableau annexé.
Ä PJ N°18-B LOCALISATION DES SONDAGES DE SOL ET OBSERVATIONS ASSOCIEES
De manière synthétique, les caractéristiques relevées sont les suivantes.
·

Substrat et texture :

Sur la partie nord du plan d’épandage, on rencontre des sols sableux et argileux, provenant de l'altération des
roches du Crétacé, parfois surmontés par des sables et grès Coniaciens remaniés à l'Eocène, en position de
plateau, situé dans le Plateau calaisien et le Perche ; également, des sols sableux à argilo-sableux, issus des
sables et grès éocènes, en position de haut de coteaux.
Sur la partie sud, ce sont des sols argilo-caillouteux à sablo-caillouteux, issus des terrasses alluviales de l'Orne
Saosnoise et de l'Huisne que l’on rencontre fréquemment ; des sols plus argileux, issus de calcaires oxfordiens
altérés, en position collines, sont situés dans la région naturelle du Perche ; en position de plaine, on observe
des sols issus de marnes et argiles cénomaniennes ; enfin, en position de collines, situé dans la région naturelle
de la vallée de la Sarthe, ce sont des sols issus de marnes et argiles cénomaniennes.

·

Profondeur :

Dans l’ensemble les sols sont moyennement profonds ; des zones plus caillouteuses ne permettent pas de sonder
au-delà de 40 cm ; au contraire des zones de vallée présentent des sols de plus de 60 cm de profondeur.

·

Développement :

Le développement des sols rencontrés varient de brunisol (sol jeune) à luvisol (sol lessivé, entrainement des
argiles en profondeur) ; on rencontre également des sols d’apport : colluviosols (apport de colluvions) et
alluviosols (apports alluviaux).

·

Hydromorphie :

Dans l’ensemble les sols rencontrés ne présentaient pas de traces d’hydromorphie marquée, excepté pour les
parcelles situées le long des cours d’eau ou en fond de vallées. Néanmoins la carte de prélocalisation des zones
humide conforte le faible nombre de zones potentiellement humides rencontrées.

·

Autre :

Ce critère apporte un complément d’information sur la nature du sol ou de sa pente : plusieurs zones présentent
en effet une charge en éléments grossiers importante ; certaines parcelles dont l’intensité de la pente est
importante, ont dû être déclassées pour limiter les risques d’écoulement et de lessivage.
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3. GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS

3.1. PRODUCTIONS D’EFFLUENTS DE L’EARL CIRON
Comme décrit plus tôt dans ce dossier, l’EARL Ciron élèvera une production animale sur 1 site d’élevage.
FIGURE 13 : PRODUCTION D’ELEMENTS FERTILISANTS
Caillebotis
Type d'anim aux

Nom bre
d'anim aux

Production par anim al Production totale en kg
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
Total : 20 175 12 881 13 284

Porcelets biphase 8-31 kg

9360

0,39

0,23

0,31

3650

2153

2902

Porcs charcutiers 31-118kg sur caillebotis biphase
Truies repro et verrats biphase
Cochettes non saillies

3414
500
64

2,6
14,3
7,8

1,45
11
4,35

1,59
9,3
4,77

8875
7150
499

4950
5500
278

5428
4650
305

Paille
Type d'anim aux

Production par anim al Production totale en kg
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
Total :
5 709
4 737
6 893

Nom bre
d'anim aux

Porc charcutier 31-118kg sur paille biphase

3036

1,88

1,56

2,27

5709

4737

6893

Au total les flux NPK organiques à gérer sont les suivants.
TOTAL PORC

Production
Totale

N
P2O5
K2O

25 883
17 618
20 177

3.2. CAPACITES DE STOCKAGE
L’élevage de l’EARL Ciron est à l’origine de la production de fumier et de lisier de porc.
Les capacités de stockage de fumier et de lisier sur les sites suffisent au stockage réglementaire et aux besoins
agronomiques. Le calcul des besoins a été effectué grâce au logiciel DeXeL.
Ä PJ N°20 : CALCUL DES CAPACITES DE STOCKAGE

3.3. VALORISATION DES EFFLUENTS
La valorisation des effluents porcins produits par l’atelier de l’EARL Ciron comprend :
·
·

de l’épandage en brut sur terres en propre (EARL Ciron) et sur terres mises à disposition (Alexandre
CHAMPION, SCEA de la Paysanterie),
l’envoi en unité de méthanisation (GAEC Bourneuf).

Cependant, l’unité de méthanisation étant en cours de conception, il est présenté une situation potentiellement
transitoire dans ce dossier. En effet, l’EARL Ciron produira les effectifs demandés au plus tôt courant 2023 ;
l’unité de méthanisation sera alors potentiellement encore en travaux de construction. Dans le cadre du projet de
l’EARL Ciron, il a donc été choisi de présenter 3 situations hypothétiques concernant la répartition des effluents
porcins produits sur le site d’élevage de la Foucherie :
·

En année de routine : l’unité de méthanisation du GAEC Bourneuf est opérationnelle et les deux
prêteurs de terre reçoivent des effluents porcins ;
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·
·

En année de transition* : l’unité de méthanisation du GAEC Bourneuf n’est pas encore opérationnelle ;
les deux prêteurs de terre reçoivent des effluents porcins ;
En situation temporaire : la SCEA de la Paysanterie ne reçoit pas d’effluents porcins ; cependant le
prêteur Alexandre Champion et l’unité de méthanisation reçoivent des effluents porcins pour
valorisation respectivement par épandage agricole et énergétique.

*Remarque : la situation transitoire durera maximum une campagne culturale. Durant cette période les
porteurs de projet et le prêteur la SCEA de la Paysanterie se mettront d’accord afin que la culture en place sur
la parcelle mise à disposition puisse recevoir du lisier de porc.

3.3.1. FLUX TOTAUX A GERER EN PROVENANCE DE L’EARL CIRON
3.3.1.1. ANNEE DE ROUTINE : L’UNITE DE METHANISATION FONCTIONNE ET LES PRETEURS
REÇOIVENT DES EFFLUENTS DE L’EARL CIRON

3.3.1.2. ANNEE DE TRANSITION : L’UNITE DE METHANISATION EST NON FONCTIONNELLE
ET LES PRETEURS REÇOIVENT DES EFFLUENTS DE L’EARL CIRON
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3.3.1.3. ANNEE TEMPORAIRE OU LA SCEA DE LA PAYSANTERIE NE REÇOIT PAS
D’EFFLUENTS DE L’EARL CIRON ET L’UNITE DE METHANISATION EST
FONCTIONNELLE

3.3.2. REPARTITION DES MODES DE VALORISATION
3.3.2.1. EN ANNEE DE ROUTINE ET ANNEE TEMPORAIRE
Comme il le sera décrit dans le dossier, une partie des effluents porcins sera épandue, à la fois sur les terres
exploitées en propre et sur des terres mises à disposition ; le reste sera envoyé en unité de méthanisation. La
répartition des modes de valorisation des effluents est décrite ci-dessous.
FIGURE 14 : REPARTITION DES EFFLUENTS PORCINS EN ANNEE DE ROUTINE

N
P2O5
K2O

TOTAL PORC
25883 kg
17618 kg
20177 kg

Epandages
EARL Ciron Prêteurs
N 14 259 kg
7 225 kg
P2O5
9 584 kg
4 613 kg
K2O 10 766 kg
4 757 kg
55%
28%

Traitement
GAEC Bourneuf
N
4 400 kg
P2O5
3 421 kg
K2O
4 654 kg
17%

3.3.2.2. EN SITUATION DE TRANSITION
L’unité de méthanisation est en projet. En situation de transition, les effluents porcins ne pouvant être envoyés
en unité de méthanisation, seront épandus sur les terres des prêteurs de terre. En effet, la surface mise à
disposition par l’exploitation de M. Alexandre CHAMPION est suffisante pour accueillir le reste des effluents
de porcs à gérer.
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FIGURE 15 : REPARTITION DES EFFLUENTS PORCINS EN SITUATION DE TRANSITION

N
P2O5
K2O

TOTAL PORC
25883 kg
17618 kg
20177 kg

Epandages
EARL Ciron Prêteurs
N 14 259 kg 11 625 kg
P2O5
9 584 kg
8 034 kg
K2O 10 766 kg
9 411 kg
55%
45%

Traitement
GAEC Bourneuf
N
0 kg
P2O5
0 kg
K2O
0 kg
0%

3.3.3. CARTOGRAPHIE DU PLAN D’EPANDAGE
86.87 ha ont été étudiés par la Chambre d’Agriculture de Sarthe en 2002 dans le cadre d’une demande
d’extension de cheptel portée par le cédant, l’EARL Cruchet ; 73 ha ont été étudiés par Aquasol en 2020, dans le
cadre de la reprise de la surface de M. JP CIRON par l’EARL Ciron, et la reprise d’autres parcelles (îlots 1,
17) ; enfin, 131 ha mis à disposition par les prêteurs de terre ont été étudiés par Aquasol en 2020 dans le cadre
de la réalisation de ce dossier.
Le tableau suivant présente le plan d’épandage de l’EARL Ciron après projet.
FIGURE 16 : LE PLAN D’EPANDAGE APRES PROJET
Historique
Auteur
Chambre Agriculture
EARL Cruchet
de la Sarthe
EARL Ciron
JP CIRON
Aquasol
Aquasol
SOUS TOTAL – Terres en propre
SCEA de la Paysanterie
Aquasol
Alexandre CHAMPION
Aquasol

Année

SAU (ha)

2002
2020
2020
2020
2020

SOUS TOTAL – Terres à disposition
TOTAL

86.87
63.7
9.44
160.01
45.44
85.35
130.79
290.80

SPE (ha)
76.31
61.96
9.36
147.63
42.97
76.28
119.25
266.88

En 2020, 204 ha ont été étudiés et cartographiés par AQUASOL après investigations terrain (passage tarière).
Ä PJ N°18-A : PLAN D’EPANDAGE, CARTES DES SOLS ET FICHIERS PARCELLAIRES

3.3.4. L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE
Afin d’apprécier le pouvoir épurateur des sols rencontrés sur les terres du plan d’épandage et de déterminer leur
aptitude à l’épandage, des investigations sur le terrain ont été menées afin de définir l’aptitude des sols à
l’épandage.
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Aptitude = 0 : Sols inaptes à l’épandage
o

Sols des bas-fonds et des axes de circulation de l’eau dont l’hydromorphie est importante dès la
surface

o

Sols présentant une pente trop forte induisant un risque de ruissellement et un accès difficile aux
engins agricoles.

Aptitude = 1 : Sols aptes à l’épandage en période proche de l’équilibre de déficit hydrique
o

Sols présentant une faible profondeur (inférieur à 60cm),

o

Sols moyennement hydromorphes,

o

Sols d’apports colluviaux présentant une faible hydromorphie,

o

Sols hydromorphes et drainés,

o

Sols de pente moyenne présentant une mesure compensatoire au risque de ruissellement (bande
enherbée, talus, haies…).

Aptitude = 2 : Sols aptes toute l’année en dehors des périodes d’interdiction
o

Sols profonds (supérieurs à 60 cm),

o

Sols sains,

o

Sols de faible pente.

La majorité des parcelles du plan d’épandage présente une aptitude à l’épandage de niveau 2 ; près de 35% de la
surface sont classés en aptitude 1 ; enfin, moins de 5% de la surface ne sont pas aptes à l’épandage.
FIGURE 17 : RECAPITULATIF DE L’APTITUDE DES PARCELLES
Aptitude

Surface (ha)

Répartition

0
1
2

13,58
100,54
176,75

4,67%
34,57%
60,77%

3.3.5. MESURES MISES EN PLACE CONCERNANT LE RISQUE DE TRANSFERT
Une évaluation des risques de transfert a été réalisée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage par
Aquasol, à partir de vues aériennes et de profils altimétriques.
Couverture des sols durant l’hiver
Sur les terres exploitées, les sols seront couverts durant l’hiver : implantation de couverts végétaux de type
moutarde, phacélie, RG...
Risques de transfert
Le plan d’épandage prend en compte le risque de transfert vers les eaux superficielles. Les pentes, les talus et les
haies sont spécifiés par parcelles selon les exploitations dans le fichier risque ruissellement.
Une évaluation du risque de transfert a été réalisée, par photo-interprétation en vue aérienne (aménagements
paysagers, présence de haies, talus, surface en herbe et bandes enherbées, distance aux cours d’eau) et étude des
pentes (longueurs, intensité) par profil altimétrique à partir du MNT.
Ainsi, ces éléments ont contribués à une identification du risque de transfert pour les parcelles culturales
identifiées sur chacun des ilots, issu de la méthode de classement des parcelles à risque mise en place par
Bretagne Eau Pure.
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La combinaison de l’ensemble des critères étudiés permet de donner une note qui déterminera le risque final.
Ä PJ N°19 : EVALUATION DU RISQUE DE TRANSFERT
TABLEAU 5 : CRITERES D’EVALUATION DU RISQUE DE TRANSFERT

En fonction de la note, les parcelles sont classées en trois classes :
ü Note 0 à 24 : Parcelles à faible risque ;
ü Note 25 à 49 : Parcelles à risque moyen
ü Note50 à 100 : Parcelles à fort risque.

TABLEAU 6 : REPARTITION DES PARCELLES DU PLAN D’EPANDAGE SELON LEUR RISQUE DE TRANSFERT

Risque

Surface (ha) Répartition

Risque faible
Risque moyen
Risque fort

54,56
205,15
31,14

TOTAL

290,86

18,76%
70,53%
10,71%

Sur les parcelles classées en risque moyen ou fort, la mise en place de de mesures de protection (bande
enherbée, bandes boisées, travail du sol perpendiculaire à la pente, parcelle en prairie permanente…) peut être
préconisée. Cultiver les parcelles de manière perpendiculaire à la pente permet de limiter le risque d’érosion.

3.4. ITINERAIRES EMPRUNTES
Les itinéraires routiers empruntés par les engins agricoles de transport des effluents animaux et d’épandage sont
représentés en PJ n°24. Dans la mesure du possible les éleveurs évitent de traverser les bourgs des communes et
cherchent à réduire les éventuelles nuisances liées au trafic et au bruit, tout en maintenant leur activité.
Ä PJ N°24 : ITINERAIRES EMPRUNTES PAR LES ENGINS AGRICOLES POUR LA GESTION DES EFFLUENTS
D’ELEVAGE
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4. BILANS DE FERTILISATION
Le bilan global de fertilisation (N, P2O5, K2O), permet d’estimer la capacité d’accueil des parcelles pour
l’épandage des effluents de l’exploitation, en fonction du niveau d’exportation des cultures et de la répartition
des déjections de l’exploitation.
Les contraintes d’épandage liées à la réglementation précisées pour la région Pays de la Loire sont rappelées
dans ce document.

4.1. EARL CIRON
Les éléments fertilisants produits par le cheptel de l’EARL Ciron sont décrits dans le tableau suivant.
FIGURE 18 : ÉLEMENTS FERTILISANTS PRODUITS PAR LE CHEPTEL
Nom bre
Type d'anim aux

d'anim aux

Poulet standard certifié

67500

Caillebotis
Type d'anim aux

Nom bre
d'anim aux

Production par anim al
N
0,045

P2O5

K2O

Production totale en kg
N

P2O5

K2O

Total :

3 038

1 823

2 970

0,044

3038

1823

2970

0,027

Production par anim al Production totale en kg
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
Total :
20 175 12 881 13 284

Porcelets biphase 8-31 kg

9360

0,39

0,23

0,31

3650

2153

2902

Porcs charcutiers 31-118kg sur caillebotis biphase
Truies repro et verrats biphase
Cochettes non saillies

3414
500
64

2,6
14,3
7,8

1,45
11
4,35

1,59
9,3
4,77

8875
7150
499

4950
5500
278

5428
4650
305

Paille
Type d'anim aux

Nom bre
d'anim aux

Porc charcutier 31-118kg sur paille biphase

3036

Production par anim al Production totale en kg
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
Total :
5 709
4 737
6 893
1,88

1,56

2,27

5709

4737

6893

L’assolement prévu est présenté dans le tableau suivant.
FIGURE 19 : SURFACE ET ASSOLEMENT
Exportation unitaire /ha Exportations totales en Kg
Cultures

Surface

Totale :

160,00 ha

N

P2O5

K2O

par ha :

N

P2O5

K2O

26 415

11 803

17 405

165

74

109

16 000

7 040

10 880
3 563

Blé tendre

80,0 ha

200

88

136

Orge (rés. exp.)

25,0 ha

158

75

143

3 938

1 875

Colza hiver (gr.)

20,0 ha

123

49

35

2 450

980

700

Maïs grain

20,0 ha

128

60

43

2 550

1 190

850

10,0 ha

84

42

120

840

420

1 200

5,0 ha

128

60

43

638

298

213

Prairie permanente fauchée 0
Maïs grain

La valorisation des effluents est dimensionnée sur la base de l’équilibre de la fertilisation ainsi que sur le respect
des pratiques agronomiques indiquées par les différents arrêtés.
Compte tenu de la prise en compte de la nature des déjections et de l’assolement moyen, on retiendra une
Surface Potentiellement Epandable (S.P.E.) de 148 ha.
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Le matériel d’épandage utilisé sera un épandeur à fumier à hérissons pour les fumiers ; le lisier de porcs sera
épandu par pendillards sur céréales et par enfouisseurs sur sol nu (sillons fermés). L’épandage sera réalisé par
les associés eux-mêmes.
Du fait de la nature des produits, et conformément à l’arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et
2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l’épandage est
possible à 50 m des tiers.
Les rotations prévues dans le cadre du projet sont du type suivant :
·

Céréales/Maïs/Céréales/Colza.

Céréales : Apport de lisier de porc en sortie d’hiver ; complément avec de l’ammonitrate au printemps pour un
total de 100-110 uN/ha.
Maïs : Apport de fumier de porc ou de volaille ou de lisier de porc au semis.
Colza : apport de lisier de porc au semis puis complément minéral au printemps si besoin.

·

Gestion des effluents :

Le fumier de volaille est épandu sur les terres exploitées en propre.
Une partie du lisier de porc (400 m3) et du fumier de porc (400 tonnes) est exportée vers l’unité de
méthanisation du GAEC BOURNEUF, à l’adresse "La Charbonnière" sur la commune de Tuffé Val de la
Chéronne.
L’excédent de lisier de porc est épandu chez les prêteurs de terre.
TABLEAU 7 : REPARTITION DES EFFLUENTS PORCINS

AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : a.chretien@aqua-sol.fr
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B

Toute reproduction interdite sans autorisation

71

Le bilan des apports totaux en éléments fertilisants est présenté dans les tableaux suivants.
Bilan Global sur la SAU
S.A.U. de : 160 ha
N

P2O5

par hectare
K2O

N

P2O5

K2O

Exportation des cultures :

26 415

11 803

17 405

165

74

109

Apports Maîtrisable du cheptel :
Apports au Pâturage du cheptel :
Total des apports du Cheptel :
Importation de l'installation classée :
Importation autre(s) origine(s) :
Exportation de l'installation classée* :

3 038

1 823

2 970

19

11

19

3 038
14 259

1 823
9 584

2 970
10 766

19
89

11
60

19
67

Total des apports organiques :

17 297

11 406

13 736

108

71

86

Solde : Apports - Exportations

-9 119

-396

-3 669

-57

-2

-23

Rat io phosphore

97%

Rat io phosphore

100%

Bilan Global sur la surface Directive Nitrate
SDN 170 de : 147,63 ha
N

P2O5

par hectare
K2O

N

P2O5

K2O

Exportation des cultures :

24 931

11 412

16 849

169

77

114

Apports Maîtrisable du cheptel :

3 038

1 823

2 970

21

12

20

Apports au Pâturage du cheptel :
Total des apports du Cheptel :

3 038

1 823

2 970

21

12

20

Importation de l'installation classée :

14 259

9 584

10 766

97

65

73

Total des apports organiques :

17 297

11 406

13 736

117

77

93

Solde : Apports - Exportations

-7 635

-5

-3 112

-52

0

-21

Importation autre(s) origine(s) :
Exportation de l'installation classée* :

TABLEAU 8 : BILAN DES APPORTS TOTAUX SUR LA SAU
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4.2. PRETEUR - SCEA DE LA PAYSANTERIE
La SCEA de la Paysanterie met un îlot de 45 ha à disposition de l’EARL Ciron pour l’épandage du lisier de
porc. Cette surface est conduite entièrement de la même manière (même culture). Selon la culture en place, ces
parcelles ne recevront pas de lisier de porc tous les ans.

Les caractéristiques de l’exploitation sont présentées ci-dessous.
TABLEAU 9 : CHEPTEL DE L’EXPLOITATION
Tem ps de
Nom bre

Production par anim al

présence

d'anim aux au pâturage

Type d'anim aux

Vaches allaitantes
Génisses/mâle croiss 0 - 1 an
Génisses/mâle croiss 1 - 2 ans
Génisses > 2 ans

N

P2O5

Production totale en kg

K2O

N

P2O5

Re stitutions au pâturage

K2O

N

P2O5

K2O

1 431

4 485

Total :

4 076

2 052

6 413

2 852

113,0
34
65
84

2040
375
638
810

1170
105
270
375

3390
510
975
1260

1360
250
425
675

780
70
180
313

2260
340
650
1050

14

25

140

98

175

93

65

117

34

103

73

34

103

49

23

69

30
15
15
15

8,0 mois
8,0 mois
8,0 mois
10,0 mois

68,0
25
42,5
54

39,0
7
18
25

Mâle engraissement 0 - 1 an

7

8,0 mois

20

Bovin viande > 2 ans

1

8,0 mois

73

L’exploitation recevra du lisier de porc de la part de l’EARL Ciron.
TABLEAU 10 : APPORTS EXTERIEURS

TABLEAU 11 : ASSOLEMENT MOYEN
Exportation unitaire /ha
Cultures

Surface

Totale :

195,00 ha

Rendem ent

N

P2O5

Exportations totales en Kg

K2O

N

P2O5

K2O

28 262

11 230

27 173

par ha :

145

58

139

Maïs grain

45,0 ha

85 q / ha

187

77

196

8 415

3 443

8 798

Prairie permanente pâturée 0

35,0 ha

5 t MS/ha

120

40

135

4 200

1 400

4 725

Blé tendre

40,0 ha

65 q / ha

163

72

111

6 500

2 860

4 420

Colza hiver (gr.)

15,0 ha

30 q / ha

105

42

30

1 575

630

450

Tournesol

5,0 ha

27 q / ha

51

41

62

257

203

311

Foin 0

55,0 ha

7 t MS/ha

133

49

154

7 315

2 695

8 470

Le bilan des apports organiques sur la SAU est le suivant.
Bilan Global sur la SAU
S.A.U. de : 195 ha
N

P2O5

par hectare
K2O

N

P2O5

K2O

Exportation des cultures :

28 262

11 230

27 173

145

58

139

Apports Maîtrisable du cheptel :
Apports au Pâturage du cheptel :
Total des apports du Cheptel :
Importation de l'installation classée :
Importation autre(s) origine(s) :
Exportation de l'installation classée* :

1 224
2 852
4 076
5 900

622
1 431
2 052
3 767

1 928
4 485
6 413
3 885

6
15
21
30

3
7
11
19

10
23
33
20

Total des apports organiques :

9 976

5 819

10 298

51

30

53

Solde : Apports - Exportations

-18 286

-5 411

-16 875

-94

-28

-87
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73

Le bilan des apports totaux est présenté ci-après.
TABLEAU 12 : BILAN DES APPORTS FERTILISANTS ORGANIQUES+MINERAUX

4.3. PRETEUR - ALEXANDRE CHAMPION
Dans la mesure où les parcelles mises à disposition par la SCEA de la Paysanterie ne recevront pas de lisier de
porc de l’EARL Ciron tous les ans, les îlots mis à disposition par M. Alexandre CHAMPION pourront recevoir
l’excédent de lisier à gérer. La convention d’épandage établie entre l’EARL Ciron et M. Alexandre
CHAMPION est établie pour une quantité annuelle maximale de lisier.
Les caractéristiques de l’exploitation sont présentées ci-dessous.
TABLEAU 13 : ASSOLEMENT MOYEN
Exportation unitaire /ha
Cultures

Surface

Totale :

267,00 ha

Rendem ent

N

P2O5

K2O

par ha :

Exportations totales en Kg
N

P2O5

K2O

38 423

16 826

22 354

144

63

84

Blé tendre

120,0 ha

70 q / ha

175

77

119

21 000

9 240

14 280

Colza hiver (gr.)

70,0 ha

35 q / ha

123

49

35

8 575

3 430

2 450

Jachère

6,0 ha

0

Maïs grain

37,0 ha

85 q / ha

128

60

43

4 718

2 202

1 573

Orge (rés. exp.)

25,0 ha

65 q / ha

137

65

124

3 413

1 625

3 088

Foin 0

2,0 ha

6 t MS/ha

114

42

132

228

84

264

Prairie permanente fauchée 0

7,0 ha

5 t MS/ha

70

35

100

490

245

700

Cette exploitation ne possède aucun cheptel. Elle ne reçoit que du lisier de porc de l’EARL Ciron.

4.3.1. EN ANNEE DE ROUTINE
TABLEAU 14 : APPORTS EXTERIEURS
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Le bilan des apports organiques sur la SAU est le suivant.
Bilan Global sur la SAU
S.A.U. de : 267 ha
N
Exportation des cultures :

P2O5

par hectare
K2O

N

P2O5

K2O

38 423

16 826

22 354

144

63

84

1 325

846

872

5

3

3

Total des apports organiques :

1 325

846

872

5

3

3

Solde : Apports - Exportations

-37 098

-15 980

-21 482

-139

-60

-80

Apports Maîtrisable du cheptel :
Apports au Pâturage du cheptel :
Total des apports du Cheptel :
Importation de l'installation classée :
Importation autre(s) origine(s) :
Exportation de l'installation classée* :

Ratio phosphore

5%

Le bilan des apports totaux est présenté ci-après.
TABLEAU 15 : BILAN DES APPORTS FERTILISANTS ORGANIQUES+MINERAUX

4.3.2. EN ANNEE DE TRANSITION : L’UNITE DE METHANISATION
L’unité de méthanisation n’étant pas encore construite, en année de transition et pendant la durée de la
construction de l’unité, l’excédent des effluents porcins seront épandus sur les parcelles exploitées par
Alexandre CHAMPION, mises à disposition de l’EARL Ciron. Le bilan de fertilisation d’Alexandre
CHAMPION pendant cette situation temporaire est présentée ci-après.
TABLEAU 16 : APPORTS EXTERIEURS
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Le bilan des apports organiques sur la SAU est le suivant.
Bilan Global sur la SAU
S.A.U. de : 267 ha
N
Exportation des cultures :

P2O5

par hectare
K2O

N

P2O5

K2O

38 423

16 826

22 354

144

63

84

5 725

4 267

5 526

21

16

21

Total des apports organiques :

5 725

4 267

5 526

21

16

21

Solde : Apports - Exportations

-32 698

-12 558

-16 828

-122

-47

-63

Apports Maîtrisable du cheptel :
Apports au Pâturage du cheptel :
Total des apports du Cheptel :
Importation de l'installation classée :
Importation autre(s) origine(s) :
Exportation de l'installation classée* :

Ratio phosphore

25%

Le bilan des apports totaux est présenté ci-après.
TABLEAU 17 : BILAN DES APPORTS FERTILISANTS ORGANIQUES+MINERAUX

4.3.3. EN SITUATION TEMPORAIRE : LA SCEA DE LA PAYSANTERIE NE REÇOIT PAS D’EFFLUENTS DE
L’EARL CIRON ET L’UNITE DE METHANISATION EST FONCTIONNELLE

FIGURE 20 : APPORTS EXTERIEURS
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Le bilan des apports organiques sur la SAU est le suivant.
FIGURE 21 : BILAN DES APPORTS FERTILISANTS ORGANIQUES+MINERAUX
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4.4. BILAN SUR L’ENSEMBLE DU PLAN D’EPANDAGE
En année de routine, le bilan des pressions N et P2O5 est présenté ci-après pour l’ensemble du plan d’épandage.
TABLEAU 18 : BILAN DES PRESSIONS N ET P2O5 SUR L’ENSEMBLE DU PLAN D’EPANDAGE
Exploitations

SAU

SPE

SPNE

SRD

N° 1 EARL Ciron

160,00 ha

147,63 ha

147,63 ha

N° 2 Alexandre Champion

267,00 ha

228,60 ha

228,60 ha

N° 3 SCEA de la Paysanterie - F. BELLUAU

195,00 ha

112,00 ha

17,50 ha

Apport N
total cheptel

129,50 ha

Pression
organique
P205/SRD
77,26

Pression
organique en
N/SAU
100,0%
108,10

Ratio app/exp
P2O5org/SRD

3037,50

14259,00
7225,00

20,18

30,4%

27,06

4075,50

5900,00

44,93

74,4%

51,16

N° 4 Unité de méthanisation
Total

Apport N
EARL Ciron

4400,00
622

488,23

17,50

505,73

7113

31784

49,95

73%

63 kgN/ha

La pression en azote organique est inférieure à 170 uN/ha SAU pour les trois exploitations.
La pression en phosphore est inférieure à 100% des exportations des cultures.
Les balances globales en azote et phosphore sont négatives sur l’ensemble du plan d’épandage. Il n’y a pas de risque de surfertilisation.
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5. BRUIT, ODEURS

5.1. LE BRUIT
Les bruits générés par un élevage proviennent essentiellement des équipements ou engins actionnés par des
moteurs.
Sur l’exploitation, ils pourront provenir :

· De la phase d’alimentation des animaux
· Des camions de livraison divers (aliment…) et d’enlèvement des animaux.
Les cris des animaux constituent une autre source de bruit, en particulier au moment du départ des animaux.
La gestion du bruit sur l’élevage sera organisée autour de plusieurs mesures.
Mesure n°1 : Bruits liés aux animaux :
Les porcs correctement soignés sont peu bruyants. Les équipements des bâtiments bien conçus réduiront l’effet
perturbateur, et la réaction parfois bruyante des animaux lors de l’enlèvement.
Mesure n°2 : Le fonctionnement des bâtiments :
L’isolation thermique des bâtiments porcs assurera également une bonne isolation phonique.
Les moteurs de la FAF sont dans un local fermé.
Il sera veillé à conserver les portes fermées lors des différentes opérations pouvant générer du bruit comme le
soin des animaux ou la distribution de l’aliment, afin de réduire l’incidence de ces opérations sur le niveau
sonore extérieur.
Les distances réglementaires sont respectées pour les installations et l’émergence réglementaire ne sera pas
dépassée.
Mesure n°3 : Livraison des aliments et des intrants
Il est difficile de mettre en œuvre des mesures de réduction de bruits vis-à-vis de la livraison. L’exploitant
agricole s’emploiera à ce que les livraisons soient préférentiellement réalisées en semaine pour éviter les
éventuels désagréments le week-end.
Des haies sont présentes sur les sites d’élevage et participent à réduire les propagations de bruit.

5.2. LES ODEURS
Les élevages de porcs dans des locaux ventilés sont susceptibles d’induire des nuisances olfactives.
Les nuisances olfactives sont ainsi principalement générées au niveau des bâtiments (part estimée à 2/3 des
nuisances) et au niveau du stockage et de l’épandage des déjections (part estimée à 1/3 des nuisances).
Ce sont surtout les techniques utilisées pour le stockage des déjections qui sont incriminées, et notamment le
stockage des effluents sous forme de lisier.
Les négligences de conduite d’élevage, une alimentation trop riche en protéagineux (déjections liquides et très
odorantes), le mode d’évacuation des déjections sont responsables de l’émission de mauvaises odeurs.
Ainsi, sur le site d’élevage, le dégagement de composés malodorants aura plusieurs origines potentielles :

· l’aliment distribué,
· l’air expiré par les animaux et l’air vicié extrait des bâtiments et chargé de particules de poussières sur
lesquelles sont adsorbées les molécules odorantes,
· le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l’odeur perçue,
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· L’humidité de l’air et l’humidité de la litière,
· la fermentation aérobie et anaérobie des déjections.
La perception des odeurs par les tiers, même si elle n’est pas permanente, est un phénomène lié au
fonctionnement au quotidien de l’élevage.
La réduction du niveau d’émission des odeurs sur l’élevage sera organisée autour de plusieurs mesures.
Mesure n°1 : Optimisation de la gestion des bâtiments
Dans chacun des bâtiments, l’éleveur veillera à garder au sec les aliments et la litière. En effet, la décomposition
qui génère le plus d’odeurs est stoppée si la teneur en eau est maintenue sous les 40 %. Un contrôle quotidien
des différents bâtiments permettra de détecter les éventuelles fuites d’eau. L’éleveur s’assurera de l’étanchéité
des abreuvoirs et suivront les consommations d’eau afin d’identifier d’éventuelles fuites.
La ventilation permet de diminuer les nuisances dues aux odeurs. De plus, la gestion de cette ventilation sera
suivie par un automate permettant de garder les logements des animaux au sec.
Il est à noter de plus que le lisier sera stocké dans les fosses sous caillebottis, qui permettront de limiter les
odeurs comparativement aux fosses extérieures non couvertes.
Les fumiers très compacts pourront être stockés au champ (sous les animaux plus de 3 mois, pas de risque
d’écoulement) ou en fumière couverte.
Dans les bâtiments, les mesures pour éviter les odeurs s’articuleront autour des points suivants :
·

Nettoyer le plus souvent possible les planchers pleins où s'accumulent les fumiers et/ou les aliments;

·

Garder les animaux propres;

·

Retirer rapidement les cadavres d'animaux et les entreposer dans un endroit prévu à cette fin;

·

Conserver les aliments au sec;

·

Utiliser des abreuvoirs étanches,

·

Maintien et entretien des haies autour des bâtiments.

Mesure n°2 : Intégration d’acides aminés industriels dans l’aliment
Les acides aminées industriels permettent d’adapter le profil en acides aminés de l’aliment au besoin de
l’animal, notamment pour les plus limitant comme la lysine, la méthionine et la thréonine. Ceci permet un
moindre recours aux sources de protéines alimentaires contenues dans les végétaux sans affecter les
performances zootechniques.
L’intérêt de ces formules à taux protéiques réduit est la réduction des rejets d’azote total, aussi bien maîtrisable
(azote contenu dans les fientes et le lisier) que non maîtrisable (acide uréique et ammoniac). La baisse de la part
d’azote volatilisée permettra ainsi de réduire les nuisances olfactives.
Mesure n°3 : Epandage du fumier et du lisier
L’épandage se fera en respectant le calendrier pour ne pas gêner le voisinage (interdiction les dimanches et jours
fériés), et les effluents seront enfouis dans les 12 heures, notamment dans le cas de l’épandage sur sol nu,
permettant ainsi de réduire les risques de volatilisation.
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6. AIR, CLIMAT

6.1. LES SOURCES DE GAZ SUR L’EXPLOITATION
Plusieurs gaz émis des bâtiments d’élevage et des unités d’entreposage des déjections ont des effets polluants
et/ou occasionnent des odeurs : il s’agit principalement du gaz carbonique, de l'ammoniac et du méthane.
Le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d’azote sont considérés parmi les gaz à effet de serre tandis que
l’ammoniac contribue au cycle des précipitations acides.
L’air de la ventilation est le moyen de transport des polluants et nuisances des bâtiments vers l’environnement
extérieur.

6.2. MESURES PRISES POUR EVITER OU REDUIRE LES ODEURS ET LES GAZ
La réduction du niveau d’émission des odeurs sur l’élevage sera organisée autour de plusieurs mesures.
Mesure n°1 : Alimentation biphase des porcs
Intégration d’acides aminés de synthèse pour une meilleure digestibilité.
Mesure n°2 : Gestion des déjections
Pour les porcs sur paille : litière à base de paille, sous les animaux au minimum 3 mois. Le fumier curé est un
fumier très compact, moins émetteur d’odeur et d’ammoniac.
Le lisier des porcs sera stocké dans les préfosses, puis dans la fosse semi-enterrée non couverte. Le brassage du
lisier ne se fera qu’au moment des épandages. Les tiers les plus proches sont à plus de 400 m sous les vents
dominants ; de plus un bosquet crée une barrière végétale.
Dans la porcherie, le suivi de la ventilation, de l’ambiance générale du bâtiment (mesures prises pour limiter les
émissions d’odeurs) serviront également de limiter la production d’ammoniaque.
Mesure n°3 : Epandages
Incorporation des fumiers après épandage, dès que cela est possible (concerne notamment les épandages avant
maïs). Epandage aux pendillards sur céréales et enfouisseurs sur sol nu.

6.3. LES GAZ A EFFET DE SERRE
6.3.1. EMISSIONS LIEES AUX ENERGIES INDIRECTES
La FAF, même partielle, permet de produire les aliments du cheptel sur place : cela réduit les transports
d’aliments.
L’utilisation du fumier et du lisier produit sur l’exploitation en remplacement d’engrais minéraux chez le
porteur de projet et chez les prêteurs permettra également de limiter les émissions de CO2 induites
indirectement (émissions lors de la fabrication des engrais, lors de leur transport…).
La production de méthane par les animaux présents sur l’élevage et par leurs déjections est également
inévitable.
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6.3.2. EMISSIONS LIEES AUX ENERGIES DIRECTES
6.3.2.1. CONSOMMATION D’ELECTRICITE
Sur le site d’élevage, 2 sources d’énergie directes sont à prendre en compte :
· L’électricité, utilisée pour faire fonctionner le matériel équipant les bâtiments (ventilation, chauffage,
alimentation ; robots de traite) ;
·

Le fioul, utilisé pour la motorisation des engins agricoles.

Ventilation des bâtiments porcs :
Le système de ventilation des porcheries permet de maintenir l’air ambiant entre 22 et 24°C et préserver une
humidité relative comprise entre 60 et 75 %.
L’objectif de la ventilation est de renouveler l’air dans le bâtiment dans le but :

· D’assurer une bonne oxygénation des animaux ;
· D’évacuer les gaz nocifs produits par les animaux et les déjections (CO2, NH3, H2S…) ;
· D’éliminer les poussières ;
· De gérer l’ambiance du bâtiment en luttant contre les excès de chaleur et d’humidité.
La ventilation est gérée par un boitier de régulation, permettant d’obtenir des débits et vitesses d’air adaptés aux
animaux, selon leur stade de développement, et aux conditions climatiques. De plus, les ventilateurs sont
économes en énergie. Ainsi, cette bonne organisation permettra d’optimiser la consommation énergétique.
Eclairage des bâtiments :
L’éclairage des porcheries sera assuré par l’éclairage naturel et complété par des néons LED, moins
consommateurs que des ampoules à incandescence.
La gestion de l’éclairage sera assurée par le régulateur.
Pour limiter l’utilisation d’électricité sur l’élevage, les bâtiments sont correctement isolés et régulièrement
entretenus.
Enfin, le fioul est utilisé sur l’exploitation pour réaliser les travaux aux champs, l’épandage…
Pour réduire la consommation induite par ces travaux, l’éleveur veille à ce que les tracteurs soient bien
entretenus.
Une adéquation est également recherchée entre la puissance et les travaux à réaliser.

AquaSol – Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : a.chretien@aqua-sol.fr
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B

Toute reproduction interdite sans autorisation

82

7. PREVENTION DES RISQUES

7.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L’EARL Ciron disposera d’extincteurs, sur les sites d’élevage. Leur maintenance sera assurée par une société
spécialisée.
Les sites agricoles classés ICPE doivent répondre aux besoins définis par la réglementation ICPE :
« L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de
plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres
au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à
combattre. » (arrêté du 27/12/2013, article 13)
Ces réserves doivent permettre de faciliter l’intervention des services de secours dans les zones rurales, non
seulement pour les sites d’élevage, mais aussi pour le voisinage.
L’EARL Ciron ne dispose pas d’une réserve de 120 m3 sur site : une demande d’aménagements des
prescriptions est présentée à la PJ n°7.
Sur le site de la Foucherie, une fosse agricole de 102 m3 réels sera reconvertie en réserve incendie. Cette réserve
sera complétée par la présence d’une borne incendie située à moins de 400 m des installations, au niveau de
l’accès au site d’élevage. De plus, deux étangs privés se situent à proximité et peuvent compléter les besoins.
D’après l’annexe 1 de la note technique du 17 janvier 2019 relatif aux moyens alternatifs de défense contre
l’incendie des bâtiments d’élevage relevant de la législation des ICPE, le besoin en eau est estimé à 203 m3/h,
la surface de référence étant de 6400 m2 (bâtiments en projet + bâtiments existants + stockage).
Une demande de validation a été formulée auprès du SDIS 72.
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FIGURE 22 : LOCALISATION DES ETANGS PAR RAPPORT AU SITE DE LA FOUCHERIE

Etangs privés

Borne incendie

Fosse agricole 102 m3 réels

Ä PJ N°22 : DEMANDE DE VALIDATION DES MOYENS DE DECI AU SDIS 72

7.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les risques d’électrisation et d’électrocution ont été pris en compte dans la conception du bâtiment.
De plus, toutes les mesures seront prises pour faire en sorte que personne ne puisse être exposé à un courant
supérieur à 30 mA pendant 30 secondes.
Aucun contact ne sera possible entre une personne et un conducteur ou une partie sous tension :
ü Les armoires électriques seront maintenus fermées ;
ü L’accès aux parties susceptibles d’être sous tension dans les coffrets, armoires, boîtiers seront réservés
au personnel habilité et formé ;
ü L’isolation des câbles et conducteurs sera régulièrement vérifiée ;
ü Les appareillages électriques de l’exploitation seront maintenus indemnes de possibilité de contact avec
une partie sous tension.
ü L’accès aux silos d’aliment par les camions se fera sans qu’il n'y ait danger de contact avec partie du
camion avec une ligne électrique.
Elles seront conçues pour résister à de fortes contraintes mécaniques et à l’action des poussières inertes.
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Un contrôle des installations électrique sera réitéré tous les ans par un cabinet de vérification technique. Les
travaux d’extension seront l’occasion d’une mise aux normes globale. Le rapport de ces visites sera tenu à la
disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. Toutes les réparations et modifications préconisées par les
contrôleurs seront réalisées au fur et à mesure des remarques.

7.3. DISPOSITIFS DE RETENTION
Une cuve à fioul de 2000 litres est présente sur le site. Elle est équipée d’une double paroi. Une autre cuve de
1500 litres est également présente : un système de rétention sera mis en place.
Le local de stockage des produits phytosanitaires est également étanche et fermé à clé, sur le site de « le
Merdereau ».

7.4. GESTION DES DECHETS
7.4.1. LES CADAVRES D’ANIMAUX
L’élevage disposera d’un bac à équarrissage et une dalle sera dédiée au stockage des cadavres.

7.4.2. MEDICAMENTS ET DECHETS DE SOIN
Il existe trois types de déchets de soins en élevage (Nomenclature CE du 03/05/2000 et décret du 18/04/2002) :
ü DASRI (déchets d'activité de soins à risque infectieux) : piquants, coupants, tranchants, ampoules,
flacons cassés et les déchets contaminés selon avis du vétérinaire (gants de fouille, seringues, blouses
jetables...).
ü MNU (médicaments non utilisés) : Flacons de médicaments entamés, périmés, perfuseurs et flacons
vides de vaccins vivants.
ü Les déchets banals : flacons vides, emballages cartonnés, blouses jetables...
Les DASRI et les MNU seront stockés séparément dans une boîte spécifique, dans une armoire. Ces déchets
sont repris par le vétérinaire et sont éliminés par incinération.
De plus, un carnet de suivi sanitaire sera tenu à jour pour les différentes productions présentes.

7.4.3. AUTRES
Les autres déchets produits susceptibles d’être produits sur le site d’élevage ainsi que leur origine et leur gestion
sont exprimés dans le tableau suivant.
FIGURE 23 : GESTION DES DECHETS

Type de déchet

Origine

Stockage

Valorisation

Fréquence

Carton

Emballages

Benne

Tri sélectif

1/mois

Matières plastiques

Bâches

Benne

Reprise

1/an

Verre

Flacons, bouteilles

Benne

Tri sélectif

1/mois

Métaux et ferrailles

Bâtiments, travaux

Hangar

Ferrailleur

1/an

Les déchets seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
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8. EFFETS CUMULES
Les sites Internet de la DREAL Pays de la Loire, de la MAEr et de la Préfecture de la Sarthe ont été consultés.
En effet, un tableau de bord est tenu chaque année pour le référencement des avis de l’autorité environnementale
pour les projets ICPE notamment.
Les projets localisés dans la même zone d’étude (communes situées dans un rayon de 1 km par rapport au site
d’élevage et communes du plan d’épandage) ont été recherchés.
D’après le site SIGLOIRE, on dénombre une exploitation agricole dans un rayon d’1 km autour du site
d’élevage : EARL du Petit Houx, soumis au régime de la déclaration.
Deux autres exploitations se situent juste à 1 km : Denis CANY (régime déclaratif), GAEC GUITON (régime
déclaratif).
Aucun projet porcin n’a été recensé à proximité du site d’élevage de l’EARL Ciron, sur 2018-2019-2020 au
moment de la rédaction de ce dossier.
Au moment de la rédaction de ce dossier,
Ø aucun projet agricole soumis à enregistrement n’est en cours de consultation publique sur les communes
de l’étude,
Ø aucun projet agricole soumis à autorisation n’est en cours d’enquête publique sur les communes de
l’étude.

Le risque d’effets cumulés est faible sur la zone d’étude du projet de l’EARL Ciron.
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9. CONCLUSION
L’article L.21 l-l et L.21 1-2 du code de l’environnement indique que celui-ci vise à assurer:
·

« La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (terrains habituellement
inondés) »,

·

« La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines ...

·

« Le développement et la protection de la ressource en eau »,

·

« La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ».

La Loi doit également permettre la conciliation de différents usages :
·

« Assurer les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, et de l’alimentation en
eau potable de la population »,

·

Permettre la «conservation, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations »,

·

Ne pas nuire à « l’agriculture, la pêche et les cultures marines, l’industrie, la production d’énergie, les
transports, le tourisme, les loisirs, les sports nautiques... ».

Au vu de la connaissance que nous avons du site et de son environnement et, si les mesures compensatoires et
les précautions indiquées dans cette étude sont adoptées, le projet de l’EARL Ciron ne portera pas notablement
atteinte aux principes énoncés par le législateur.
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Nous soussignés, M. Anthony CIRON, M. Valentin CIRON, associés de l’EARL Ciron, certifions l’exactitude
des renseignements contenus dans le présent dossier.

Fait à LE LUART, le 1er août 2020,

Signatures :
Anthony CIRON

Valentin CIRON
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Article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 : mise en place de moyens de défense contre l’incendie
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EARL CIRON
La Foucherie
72390 LE LUART

PREFECTURE
Bureau de l’environnement
Place Aristide Briand
72100 Le Mans

Objet : Demande d’aménagements des prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 27/12/2013 modifié –
Moyen de lutte contre l’incendie
Monsieur le Préfet,
Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’enregistrement pour notre installation classée pour
la protection de l’environnement, située sur la commune de LE LUART, nous vous prions de bien vouloir
accepter la demande suivante :
·

utilisation d’une fosse agricole inutilisée de 102 m3 réels, présente sur le site d’élevage,

·

complétée par une borne incendie située à l’entrée du site d’élevage.

Pour l’EARL Ciron,
Anthony CIRON

Valentin CIRON

PJ N°8 ACCORD DU PROPRIETAIRE
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PJ N°9 SOLLICITATION DE L’AVIS DU MAIRE
Copie du mail transmis à la mairie de LE LUART :
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PJ N°10 PREUVE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
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PJ N°12 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS,
SCHEMAS ET PROGRAMMES
1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LES SAGE

1.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE
Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
La zone d’étude intéresse le SDAGE LOIRE-BRETAGNE.
Le SDAGE comporte notamment les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource
en eau en réponse aux questions importantes définies pour le bassin LOIRE-BRETAGNE. Il intègre également
des objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau présente, ainsi que toutes les dispositions
nécessaires pour atteindre ces objectifs, prévenir la détérioration des eaux et décliner les orientations
fondamentales.
Les orientations fondamentales sont les suivantes :
Ð

Repenser les aménagements de cours d’eau

Ð

Réduire la pollution par les nitrates

Ð

Réduire la pollution organique et bactériologique

Ð

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

Ð

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

Ð

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Ð

Maîtriser les prélèvements d’eau

Ð

Préserver les zones humides

Ð

Préserver la biodiversité aquatique

Ð

Préserver le littoral

Ð

Préserver les têtes de bassin versant

Ð

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

Ð

Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Ð

Informer, sensibiliser et favoriser les échanges

Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne a été institué par la loi sur l’eau de janvier 1992 puis élaboré et adopté
par le Comité de bassin Loire Bretagne le 4 juillet 1996. Le programme de mesures Loire-Bretagne est un
document élaboré à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Ce document a été préparé conjointement par les
services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de bassin et de
l’Agence de l’Eau avec l’appui des services régionaux et départementaux de l’Etat, en étroite concertation avec
le comité de bassin. Il est établi pour la période 2016-2021, dans la continuité du programme 2010-2015.
Il doit permettre d’atteindre les objectifs du SDAGE et ainsi de le rendre opérationnel. Le programme de
mesures est donc un outil de programmation pour la mise en œuvre du SDAGE. Dès lors, les deux volets
(SDAGE et programme de mesures) sont indissociables et sont donc réalisés simultanément : les objectifs
environnementaux fixés dans le SDAGE dépendent de la faisabilité technique et économique des mesures.
Ce programme de mesures comprend les mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les
objectifs de qualité et de quantité et pour réaliser certaines dispositions SDAGE. Ces mesures sont appelées
mesures clefs.
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Certaines mesures ne sont pas retenues comme mesures clefs. Elles participent à l’atteinte du bon état parfois de
façon assez importante, parfois de façon plus marginale.
Les actions du programme de mesures relèvent de cinq grandes catégories :
Ð

Les pollutions des collectivités et industriels

Ð

Les pollutions d’origine agricole et les pesticides

Ð

La gestion quantitative – hydrologie

Ð

La morphologie

Ð

Les zones humides (mesures transversales à l’échelle du bassin Loire-Bretagne).

Les objectifs vitaux identifiés sont d’un point de vue global sur le bassin Loire-Bretagne :
Ø Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,
Ø Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,
Ø Retrouver les rivières vivantes et mieux les gérer,
Ø Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,
Ø Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux,
Ø Réussir la concertation notamment avec l’agriculture,
Ø Savoir mieux vivre les crues.
L’objectif qui concerne plus particulièrement le projet est le suivant :
Ø Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface.
Les dispositions suivantes concernent principalement l’activité de l’exploitation :
Ä Réduire la pollution par les nitrates
Ä Réduire la pollution organique
Le SDAGE définit également des masses d’eau avec des objectifs de bon état écologique à atteindre. Pour
les masses d’eau présentent sur la zone d’étude, les objectifs sont repris dans les tableaux suivants.
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TABLEAU 19 : OBJECTIFS D’ETAT DES MASSES D’EAUX DE SURFACE ET RISQUE DE NON ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Masses d'eau

Code

Etat
écologique

Délai
Bon état

Risque de non atteinte paramètres déclassant

LA QUEUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1268

moyen

2027

risque - macropolluants, pesticides,
hydrologie

LE DUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1239

bon

2021

risque - obstacles à l'écoulement,
hydrologie

L'HUISNE DEPUIS FERTE-BERNARD (LA) JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE

FRGR0462b

médiocre

2027

risque - morphologie, obstacles à
l'écoulement

LE GRIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1258

bon

2021

respect

LA CHERONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1261

moyen

2027

risque - macropolluants, pesticides,
morphologie, hydrologie

LA VIMELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

FRGR1256

bon

2021

risque - macropolluants, pesticides,
morphologie, obstacles à
l'écoulement

TABLEAU 20 : OBJECTIFS D’ETAT DES MASSES D’EAU « EAUX SOUTERRAINES »
Masses d'eau souterraine
Sables et grès du Cénomanien sarthois
Alluvions Huisne

Code masse
d'eau
FRGG081
FRGG138

Etat
chimique
médiocre
bon

Délai
Bon état
2021
2015

Risque de non atteinte paramètres déclassant
risque - nitrates, pesticides
respect

La gestion de l’exploitation est réalisée en conformité avec ces objectifs.
Les objectifs de quantité des eaux sont appréhendés au travers du défi 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau » du
SDAGE LOIRE BRETAGNE et notamment le point 7C « Gérer les prélèvements de manière collective dans les
zones de répartition des eaux ».
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport
aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en zone de répartition
constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette
ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.
Dans le bassin Loire-Bretagne, les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) concernent la nappe de Beauce, le
Cénomanien, le Marais Poitevin et l’Albien. La zone d’étude n’est pas concernée par les ZRE.
D’autre part, le SDAGE définit des masses d’eau dont l’un des enjeux principaux est la prévention des apports
de phosphore diffus. Ces masses d’eau répondent à la mesure 3B1.
Aucune des masses d’eau superficielles étudiées n’est concernée par la mesure 3B1 du SDAGE LB.
Le projet de construction des exploitants ne détruira pas de zones humides (disposition 8B-1).
Le projet de l’EARL Ciron sera réalisé en conformité avec ces objectifs. A l’échelle de l’exploitation, l’équilibre
de la fertilisation sera respecté.
Le projet de l’EARL Ciron est donc compatible avec les orientations du SDAGE.
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1.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE
Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont définis au sein d'entités
géographiques cohérentes qui permettent la mise en œuvre des principes généraux du SDAGE.
Toutes les communes sont concernées par le SAGE de l’Huisne. La commune de SAINT MAIXENT est
également concernée par le SAGE Loir. Aucune des parcelles du plan d’épandage n’est concernée par le
SAGE du Loir.

Commune du plan d'épandage
BEILLE
BOESSE LE SEC
DUNEAU
LE LUART
SAINT MAIXENT
SCEAUX SUR HUISNE
TUFFE VAL DE LA CHERONNE
VOUVRAY SUR HUISNE

Nom du SAGE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
HUISNE
LOIR
HUISNE
HUISNE
HUISNE

La zone d’étude est concernée par le SAGE Huisne. L'arrêté d'approbation du SAGE Huisne a été signé le 12
janvier 2018.
L’élevage doit intégrer les principaux enjeux du bassin, qui sont :
Ð

La lutte contre l'érosion des sols

Ð

La mobilisation par la connaissance

Ð

La lutte contre les inondations

Ð

La gestion quantitative de la ressource

Ð

La lutte contre les pollutions diffuses

Ð

La protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques

Parmi les objectifs majeurs définis par le SAGE Vilaine la lutte contre les pollutions diffuses d’origine ou non
agricole constitue une priorité. Ceci doit passer par la réduction de l’emploi des produits phytosanitaires et
par une meilleure maîtrise de la fertilisation organique et minérale des cultures.
Le projet de l’EARL Ciron est compatible avec les orientations des SAGE.

2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DIRECTIVE NITRATES

2.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DIRECTIVE NATIONALE
Le site d’élevage est situé en Zone Vulnérable.
Les dispositions relatives au programme à l’arrêté du 19 décembre 2011, modifié par les arrêtés du 11 octobre
2016, du 27 avril 2017 et du 26 décembre 2018, portant sur le programme d’actions national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution par les nitrates d’origine agricole seront
respectées.
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FIGURE 24 : PROGRAMME D’ACTIONS ET MESURES PRESENTEES PAR L’ELEVAGE

Mesures

Propositions

1-Respect du seuil de 170 kg d’azote organique épandu
annuellement par hectare

Un cahier d’épandage ainsi qu’un PPF sont
tenus à jour.

2-Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée

Les surfaces du plan d’épandage ont été
étudiées. Des bilans de fertilisation ont été
réalisés afin de connaître la quantité
d’éléments fertilisants valorisables sur les
terres épandues.

3- Etablissement d’un plan de fumure prévisionnel et d’un
cahier d’épandage
4- Respect des périodes d’épandage
5-Respect : des distances d’épandage/aux points d’eau ;
pentes ; état du sol ; météo

L’évaluation des capacités de stockage des
effluents agricoles a été réalisée et est
présentée en annexe de ce document.

6- Capacités de stockage suffisantes

L’évaluation du risque de transfert du
parcellaire a été réalisée et est présentée en
annexe de ce document.

7-Maintien et/ou création d’aménagements limitant le
ruissellement
8- Obligation d’une gestion adaptée des terres (couverture en
hiver)
9-Respect des prescriptions concernant le retournement des
prairies

2.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DIRECTIVE REGIONALE
En zone vulnérable, l’élevage devra aussi respecter les prescriptions décrites par l’arrêté du 16 juillet 2018
établissant le programme d’action régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole pour la région Pays de la Loire. Les mesures prises par l’élevage sont reprises dans le
tableau du paragraphe précédent.
L’EARL Ciron a connaissance de cette réglementation et la respecte.

Le tableau ci-après récapitule à quel zonage de la Directive Nitrates appartiennent les communes du projet.
FIGURE 25 : ZONAGES DIRECTIVE NITRATES

Nom de la commune

Dép. Zone Vulnérable

ZAR
-

BEILLE
BOESSE LE SEC
DUNEAU
LE LUART
72

SAINT MAIXENT

oui

oui : Petites Ganches
Non concernée

SCEAUX SUR HUISNE
TUFFE VAL DE LA CHERONNE
VOUVRAY SUR HUISNE

-

La directive régionale fixe aussi les périodes d’interdiction d’épandages.
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FIGURE 26 : CLASSEMENT DES FERTILISANTS AZOTES ET PERIODES D’EPANDAGE
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