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Population sur Montigné Les Rairies (Source INSEE) 
 

 
 

Population par sexe en 2015 
Hommes Femmes 

200 205 
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B.3. Entreprises et activité économique  

 
Les principales entreprises présentes à Bazouges Cré sur Loir et sur les communes du 
rayon d’affichage ont été recensées à partir des données de l’INSEE (2015)  
Elles sont les suivantes :  
 

 Industries Constructi
on 

Commerces, 
transports 
et services 
divers  

Services 
aux 
entreprises 

Services 
à la 
personne 

Exploitations 
agricoles 

Bazouges 
Cré sur 
Loir  

7 7 22 15 9 17 

La Flèche  87 70 774 181 196 52 
Baugé en 
Anjou  

71 77 152 138 133 183 

 
En particulier, sont présentes les entreprises suivantes :  
 
Bazouges Cré sur Loir  
  
3 maçons, 6 garages automobiles, un taxi, de nombreux commerces, une pharmacie, 
une boulangerie, deux coiffeurs, une entreprise de mécanique de précision et deux 
entrepôts, plusieurs médecins, un vétérinaire. 
 
La Flèche 
 
La Flèche est un chef-lieu de canton qui comporte de très nombreuses entreprises.  
Cinq zones d'activités sont implantées dans le Pays Fléchois, dont trois sur le territoire 
communal : le parc d'activités de l'Espérance et le parc d'activités de La Jalètre, tous deux 
situés à l'ouest en direction de Sablé-sur-Sarthe, ainsi que le parc d'activités de la 
Monnerie autour de la D323 en direction du Mans135. Parmi les principales entreprises 
fléchoises, on peut retenir  Hannecard, fabriquant de rouleaux garnis de caoutchouc ou 
de polyuréthanes, l'imprimerie Brodard et Taupin, l'usine Ardagh MP West France, qui 
fabrique des emballages métallisés légers. Des zones commerciales sont également 
implantées en périphérie de la ville. La Flèche est également très renommée pour son 
parc zoologique et pour son école militaire : Le Prytanée. 
 
 
 
 
Baugé en Anjou 
 
Beaugé en Anjou comporte également de nombreuses entreprises, dont de nombreux 
commerces et services. Elle possède une pépinière d’entreprises et une zone d’activité. 
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B.4. Autres Installations Classées soumises à Autor isation ou Enregistrement à 
proximité ( rayon d’affichage) .  Source Base Natio nale des Installations classées 
 
Plusieurs installations classées soumises à Enregistrement ou Autorisation sont présentes 
dans sur les communes du rayon d’affichage. 
 
Elles sont répertoriées dans les tableaux ci-dessous. 
 
Compte-tenu de l’étendue très importante des communes du rayon d’affichage 
(communes nouvelles), la liste des installations classées soumises à Autorisation ou 
Enregistrement comporte de nombreux établissements.  
 
Cependant, seuls trois d’entre eux (en gras) sont situés à moins de trois kilomètres du 
site. Il s’agit de carrières et d’une briqueterie qui ne présentent pas de risques de cumuls 
d’effets avec un élevage de volailles. 
 
Bazouges-Cré sur loir 

 

Nom Activité Régime Distance au 
site  

SOCIETE DES CARRIERES DE SEICHES  
 Carrières  Autorisation 

150 000 tonnes  2 km 

Terres cuites des Rairies  
 Carrières  Enregistrement 

10000 tonnes  2.46 km 

 
La Flèche 
 
Nom Activité Régime Distance au 

site  

AGRO MINERAI INDUSTRIE Industries 
alimentaires Enregistrement 4 tonnes/jour 

Supérieure à 3 
km 

Ardagh MP West France SA   
Fabrication de 
produits 
métalliques 

Autorisation 
(Nombreuses rubriques) 

Supérieure à 3 
km 

BOIS & MATERIAUX   
Liquides 
inflammables 
bois,plastiques 

Autorisation 
(Nombreuses rubriques) 

Supérieure à 3 
km 

EARL LANDAIS   
Elevage de 
porcs 

Enregistrement 1459 animaux -
équivalents 

Supérieure à 3 
km 

LAFARGE GRANULATS 
FRANCE -   

Carrières  Autorisation 
12 000 tonnes 

Supérieure à 3 
km 

SED SA   
Fabrication de 
produits 
métalliques 

Enregistrement 
1601 Kw 

Supérieure à 3 
km 

SOCIETE NOUVELLE 
EUROP ARM   

Stockage de 
Produits 
pyrotechniques  

Enregistrement 
499 Kg 

Supérieure à 3 
km 

SOSAREC   

Stockage, 
dépollution, 
broyage de 
VHU 

Autorisation nombreuses 
rubriques 

 
 

Supérieure à 3 
km 

ZOO DE LA FLÊCHE  Parc zoologique 
Autorisation 

Supérieure à 3 
km 
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Baugé en Anjou 
 

Nom Activité Régime Distance au 
sit e 

BAUGEOIS COMPOST 
 

Station de 
compostage 

Autorisation 
70 tonnes par jour 

Supérieure à 
3 km 

CHALET DES IRIS  
 

Chenil 
150 chiens 

Autorisation Supérieure à 
3 km 

DEVILLE Groupe 
 

Fabrication de 
produits 

métalliques,  

Autorisation 
Nombreuses rubriques 

Supérieure à 
3 km 

EDIPAR 
 

Stockage de 
produits 

inflammables 
140 tonnes 

Enregistrement Supérieure à 
3 km 

GRISNEDENT (GAEC) 
 

Elevage de 
porcs 

2869 animaux 
équivalents 

Enregistrement Supérieure à 
3 km 

LANDES (GAEC DES) 
 

Elevage de 
bovins 

768 bovins à 
l’engrais 

Enregistrement Supérieure à 
3 km 

PIGEON GRANULATS LOIRE 
ANJOU 
Adresse  

Carrière 
30 000 tonnes 

par an 

Autorisation Supérieure à 
3 km 

THIBAULT Yoan 
 

Elevage de 
bovins 

530 bovins à 
l’engrais 

Enregistrement Supérieure à 
3 km 
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B.5. Patrimoine historique et architectural à proxi mité du site. 
 
 

Sur le 
rayon 

d’affichage 

Patrimoine 
architectural,   

religieux, ou autre 
 

Monuments historiques 
 

Bazouges 
Cré sur 

Loir  

Lavoirs à plancher 
mobile 

Jardins du château 
de Bazouges 

Eglise Saint-Aubin 
Eglise du 11ème siècle classé par liste de 1862 

 
Château de la Barbée 

Demeure néoclassique construite par un ministre de 
Charles X. Classée par arrêté du 28 octobre 1991 

 
 

Château de Bazouges 
Ensemble médiéval fortifié avec enceinte circulaire du 

15ème siècle, classé par arrêté du 30 janvier 1928 
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La Flèche  De nombreuses 
demeures du 

centre-ville, datant 
du 16ème et 17ème 

siècle. 
 

Le parc des 
Carmes et le 

"Patrimoine eau" 
 

Le cloître d'eau 

Chapelle Notre-Dame-des-Vertus 
Inscrite par arrêté du 18/01/1934 

 
 

Eglise Sainte-Colombe 
Eglise reconstruite au 19ème siècle sur un plan à nef 

unique et transept. 
Classée depuis le 8/10/2007 

 
 
 

Halle-Mairie 
Inscrite par arrêté du 30 mars 1987 

 
 

Hôtel Huger de Vernelles 
Classé depuis le 13 mars 1987 

 
 

Monastère de la Visitation 
Ancien couvent fondé en 1646, à l’intérur duquel se situe 

un escalier en bois remarquable. Inscrit depuis le 19 
décembre 1985. 
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Pavillon carré 
Pavillon du 16ème siècle inscrit par arrêté du 22/11/1993 

 
Ancien collège des Jésuites, actuellement Prytanée 

national militaire 
Fondation royale au 17ème siècle à partir de l’ancien 
château de Françoise d’Alençon, classé depuis le 

5/08/1919 

 
Baugé en 

Anjou 
Sur la commune 

déléguée de 
Fougeré 

 
Château l'Aulnière, 
des XVe et XVIIe 

siècles 
Plusieurs fermes, 

maisons et 
manoirs, des XVe, 
XVIe, XVIIe, XVIIIe 

et XIXe 
 

Plusieurs moulins, 
des XVIIIe et XIXe 

siècles 
 

Presbytère, du 
XVIIIe siècle. 

 
Sur la commune 

déléguée de Saint 
Quentin les 
Beaurepère 

 
Plusieurs fermes et 
maisons, des XVe, 
XVIe, XVIIe, XVIIIe 

et XIXe siècles 
 

La commune nouvelle de Baugé en Anjou comporte plus 
de 150 monuments historiques. 

 
Sur les communes déléguées concernées par le rayon 

d’affichage,on peut retenir : 
 

Château de Gatine à Fougeré 
Château du 16ème siècle,  inscrit par arrêté du 14 juin 

1995 
 

Eglise à Fougeré 
classement par arrêté du 26 septembre 1969 

 
 
 

Eglise à Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 
inscription par arrêté du 28 décembre 1984 

 
Périodes de construction : 

11e siècle ; 12e siècle ; 18e siècle 
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Plusieurs moulins, 
des XIVe, XVe, 
XVIe, XVIIe et 

XVIIIe siècles, dont 
le Moulin-Chaleau, 
le Moulin-Neuf, le 
Moulin Guérineau, 

 
Pressoir à cidre dit 
grugeoir, du XVIIIe 

siècle 

 
 

 
 
 Compte-tenu de son isolement, et de la topographie , le site de La pièce du Plessis 
ne présente aucune co-visibilité avec des éléments de patrimoine architectural ou 
historique remarquables. Le fonctionnement, actuel et futur du site n’auront aucune 
incidence sur le patrimoine. 
 
 
 

 
Château de Bazouges 
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2.  Analyse de l’état initial du site 
 
 
Maxime Guimbreteau exploite, sur le site de La Pièce du Plessis, à Bazouges Cré sur Loir, 
un atelier de volailles de dindes standard sur trois poulaillers de 965, 587 et 2524 m2 
utiles. 
 
Le site d’élevage est implanté le long de la voie communale de Bazouges à Fougeré, à 
2.3 km au Sud du bourg de Cré.   
 
Les poulaillers existants ont une capacité de 30 000 dindes et sont actuellement soumis à 
Déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le 
projet consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de volailles (poulets, 
occasionnellement canards sur litière et pintades) ce qui conduit à dépasser le seuil des 
40 000 places de volailles pour un élevage soumis à Autorisation Environnementale. 
L’élevage sera également soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans 
l’air (IED). 
 
Historique récent du site 
 
Le site est un site d’élevage depuis de nombreuses années. Il a fait l’objet d’un arrêté 
d’autorisation dans le passé (en 1995) et a été autorisé pour 50 400 animaux équivalents. 
Sur les trois poulaillers de l’exploitation d’origine, un bâtiment a été détruit par un incendie 
il y a quelques années. Du fait du départ à la retraite de l’ancien exploitant, le site a été à 
l’arrêt plus de 3 ans et a donc perdu statut d’installation classée soumise à Autorisation 
 
Maxime Guimbreteau, jeune agriculteur, a repris ce site en 2017, sans le plan d’épandage 
qui y était associé. De nouveaux prêteurs de terre ont contractualisé des contrats 
d’épandage pour reprendre le fumier de volailles. Par ailleurs, il a été décidé de réaliser 
une déclaration pour 30 000 places de volailles, et de construire un nouveau bâtiment de 
2524 m2, utilisable uniquement pour l’élevage de dindes afin de ne pas dépasser les 
30 000 places de volailles.  
Le récépissé de dépôt de la déclaration correspondante, datée du 17 janvier 2018, est 
consultable en annexe 16. 
 
Le site ayant fait l’objet de travaux durant l’année 2018, l’état initial pris en compte et décrit 
ci-après correspond 

- A la situation administrative déclarée le 17 janvier 2018, un statut  d’élevage 
soumis à Déclaration ICPE pour 30 000 dindes, et son plan d’épandage 
associé. 

- A la situation matérielle du site au mois de mai 2019. A cette date, les 
bâtiments actuellement présents sur le site sont donc :  

 
P1 : Un poulailler Colorado de 965 m2 utiles 
 
P2 : Un Poulailler Louisiane de 587 m2 utiles 
 
P3 : Un poulailler à ventilation tunnel et cheminées de 2524 m2 utiles. 
 
Un stockage de paille 
 
Un stockage de matériel et un stockage de paille ne sont pas encore construits mais sont 
prévus (permis de construire en cours.) 
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Compte-tenu de la réglementation actuelle des Installations Classées pour la protection 
de l’Environnement, le site est actuellement soumis à Déclaration dans la mesure où les 
animaux élevés n’excèdent pas 30 000 places de volailles en présence simultanée. 
(Capacité actuelle 30 000 dindes) 
 
Cependant, il est intéressant, pour l’exploitant, de pouvoir réaliser une alternance entre 
les espèces élevées, à la fois pour des raisons économiques (répondre aux besoins de la 
filière) et technique (l’alternance entre espèces est intéressante au niveau du suivi 
sanitaire de l’élevage). 
 
Les animaux sont élevés au sol sur litière de paille. Les volailles standard et certifiées sont 
principalement destinées au marché français. La France n’est d’ailleurs pas auto-
suffisante pour ce type de production. 
 
A. Les installations 
 
 
Le plan de l’état initial est consultable en annexe  1 
 
Elevage de volailles de chair 
 
P1. Poulailler Colorado  à ventilation latérale de 965 m2 utiles  
Ce poulailler a une capacité de logement de 7102 dindes. 
 

 
 
Le sol est intégralement bétonné. Les eaux de lavage sont récupérées dans deux fosses 
toutes eaux de 3 m3. 
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P2. Poulailler de 587 m2 utiles  
 

 
Ce poulailler a une capacité de logement de 6307 dindes. 
 
Il s’agit d’un poulailler de type Louisiane caractérisé par des volets latéraux mobiles. Cette 
ventilation naturelle peut être complétée par une extraction d’air en pignon, réalisée par 
des turbines. 
 
Ces deux poulaillers P1 et P2 ont fait l’objet d’une rénovation poussée en 2017 et 2018. 
Cette dernière a porté notamment sur  

- L’électricité 
- Le chauffage 
- La ventilation et la brumisation 
- Les silos, les chaînes d’alimentation, d’abreuvement 
- L’éclairage 
- Les sondes, les systèmes de pilotage et de régulation de l’ambiance 

 
D’autre part, un troisième poulailler P3 a été construit en 2019 

 
La salle d’élevage de P3 est d’une surface de 2524 m2. 
Ce poulailler est un bâtiment clair muni de fenêtres. 
La ventilation est réalisée par des cheminées progressives et par des turbines situées en 
pignon. 
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Ces poulaillers sont chauffés grâce à des aérothermes ou des radians fonctionnant au 
propane. La quantité de propane stockée sur le site est de 7 tonnes. 
 
 
Local groupe électrogène 
 
Un chalet situé à proximité de P1abrite le groupe électrogène destiné à prendre le relai du 
réseau électrique en cas de coupure de courant. 

 
 
Bac d’équarissage 
 
Les cadavres de volailles sont stockés dans un congélateur, puis sortis dans le bac 
d’équarrissage le jour de son passage. 
Le bac est ensuite positionné près du bâtiment de stockage STK1. 
 
Stockages de paille et matériel 
 
L’exploitation dispose d’un bâtiment de stockage : STK1 de 580 m2, qui abrite le matériel, 
la paille broyée destinée aux poulaillers, ainsi qu’un bungalow servant de bureau  pour 
l’élevage. 
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Un deuxième hangar de stockage de paille STK2 de 724 m2, STK2, est en projet (permis 
de construire accordé.) Il sera couvert de panneaux photovoltaïques.) 
 
STK3 : Ce hangar également en projet (permis de construire également accordé) sera 
également couvert en panneaux photovoltaïques. Il servira à stocker du matériel. 
 
B. Assolement, agronomie :  
 
Le plan d’épandage de 298 ha 58  est constitué des parcelles mises à disposition par trois 
prêteurs de terres  ( plan d’épandage réalisé en 2017 et télédéclaré en janvier 2018):  
 

- Le GAEC Fronteau, qui met à disposition 85 ha 41. Le GAEC FRONTEAU 
possède des poulaillers label (chair et ponte) et un petit troupeau allaitant. 
Sa SAU totale est de 180 ha 83. 
 

- L’EARL de la Bousseraie est une exploitation en cultures et arboriculture, 
qui possède une SAU de 241 ha 31 et met à disposition 170 ha 15. 

 
- Corentin Jordan est un céréalier qui met à disposition 43 ha 02 

 
Les parcelles d’épandage se situent sur les communes de Bazouges-Cré sur Loir, La 
Flèche, Noyant Villages, Montigné Les Rairies, Baugé en Anjou. Le plan d’épandage est 
donc à cheval sur les départements de la Sarthe et du Maine et Loire. 
 
La localisation des parcelles du plan d’épandage déclaré en 2018 est la suivante :  
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Sur Noyant Villages 
 

 
 
La Flèche 

 
 
Bazouges sur le Loir 
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Baugé en Anjou, Montigné les Rairies 
 

 
 
L’assolement type sur le plan d’épandage est le suivant  
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Figure 2.1 : Assolement type 

 
 
Gestion des épandages et fertilisation 
 
Le fumier de volailles est principalement épandu au printemps pour le maïs ensilage et le 
et à l’automne pour le colza.  
Les quantités épandues sont d’environ 10 tonnes par hectare pour le fumier de volailles.  
 
Plan d’épandage 
La SAU est de 298 ha 58 et la surface épandable en fumier est de 269 ha 63. 
 
 
C. Indicateurs environnementaux.  
 
Bilan Global de Fertilisation  
 
Le Bilan Global de Fertilisation permet de vérifier que les apports en éléments fertilisants 
sont proportionnés avec les exportations des cultures, pour l’azote, le phosphore et la 
potasse. 
 
 
Production d'éléments fertilisants par les animaux 
 
Volailles 
 
Le calcul est réalisé sur la base de 30 000 dindes à 2.4 lots par an, soit 72 000 dindes 
produites par an. Les références utilisées sont les références ITAVI 2013. 
 

 
 

 Azote (N)  Phosphore (P)  Potasse (K20)  
72 000 dindes produites par an  17064,0 16560,0 17424,0 
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Le cheptel entretenu par le GAEC Fronteau 
 
Bovins 
 

 
 
Volailles label 
 
Références utilisées 

 

 
 

 
 
Comme la totalité des surfaces du GAEC Fronteau ne sont pas mises à disposition, les 
effluents des animaux entretenus par le GAEC Fronteau peuvent être indifféremment 
épandus sur des parcelles mises à disposition de Maxime Guimbreteau, ou pas. 
 
Dans les calculs ci-dessous il est décidé d’en affecter la totalité aux surfaces mises à 
disposition de Maxime Guimbreteau, ce qui constitue une hypothèse plus défavorable pour 
les calculs que la réalité. Si le bilan global de fertilisation est satisfaisant dans cette 
configuration, il le sera quelle que soit la répartition des effluents produits par le GAEC 
Fronteau. 
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D’où le Bilan Global de Fertilisation suivant :  
 
Bilan Global de Fertilisation avant engrais 
 
Assolement moyen sur le plan d’épandage global et exportations des cultures 
 

 
Figure 2.2  
 
Le bilan global de fertilisation avant engrais est déficitaire pour l’azote mais excédentaire 
pour le phosphore et la potasse (+15,2 et +12,5) 
Cet excédent toutefois théorique car en 2018 le poulailler P3 était en construction et n’a 
été mis en service qu’en mai 2019.  
 
En parallèle, un complément de plan d’épandage a été réalisé durant l’hiver 2018-2019 
afin d’atteindre l’équilibre strict en phosphore après projet. (Voir chapitre 3 Exploitation 
envisagée)  
 
Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote Directive Nitrates est égale à  
 
Azote organique à gérer sur l’exploitation =  25976 = 83.48 unités d’azote /hectare. 

SAU     298,58 
 

Cette pression d’azote organique avant projet  est donc inférieure au plafond 
d’azote organique de 170 kg par hectare, à respecte r en zone vulnérable.  
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3. Descriptif du projet, analyse des effets directs et indi rects 
temporaires et permanents 

 
A. Exploitation envisagée 
 
A.1. Description des bâtiments  
 
A.1.1. Les poulaillers 
 
Le projet consiste à pratiquer l’alternance des espèces dans les poulaillers P1, P2, et P3, 
sans nouvelle construction. 
Une alternance sera pratiquée entre des poulets, des dindes, et occasionnellement des 
pintades et des canards sur litière. Cette dernière production, est en cours de 
développement, il s’agit d’une alternative à l’élevage sur caillebotis qui est le plus 
couramment pratiqué. Les canards sur litière seront paillés tous les jours de manière à 
produire un fumier de volailles très compact, pailleux, stockable au champ. 
 

 
Figure 3.1 plan du site 
 
Les plans du site avant, et après projet aux échelles prévues par le Code de 
l’Environnement sont consultables aux annexes 1 et 2. 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

80 

 
Les animaux élevés seront des poulets standard (Durée d'élevage 35 jours), des dindes 
médium. (Durée d'élevage 124 jours), des dindes à rôtir et occasionnellement des 
pintades (Durée d'élevage 77 jours) et des canards sur litière (Durée d'élevage 77 jours). 
 
En configuration « tout poulets standard » il est possible de réaliser 7 bandes et demi par 
an, en configuration « tout dindes » le potentiel de production est de 2.5 bandes par an ou 
4 bandes en dindes à rôtir. En configuration « pintades » et « canards » il est possible de 
réaliser 4 bandes par an. 
Les densités dans les bâtiments seront de 22 poulets standard /m2, 7.5 dindes /m2, 11 
dindes de Noël /m2, 16 pintades/m2 et 13.5 canards/m2. 
 
Figure 3.2. Capacité des poulaillers et fonctionnem ent envisagé du site. 
 

Poulailler Surface 
utile Nombre  de places 

 
    

  m2 Poulets Dindes Dindes à 
rôtir  Pintades Canards 

P1 965 21230 7238 10615 14475 13028 

P2 587 12914 4403 6757 8805 7925 

P3 2524 55528 18930 27764 37860 34074 

TOTAL 4076 89672 30570 44836 61140 55026 
  
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
89672 places et 110052 animaux équivalents (un cana rd comptant pour 2 animaux 
équivalents)  
 
Cette valeur est supérieure au seuil de l’Autorisation au titre des Installations Classées et 
au seuil européen (directive IED) de 40 000 emplacements de volailles.  
 
L’activité sera classée sous la rubrique 3660 « Ele vages intensifs ». 
 
La rubrique 3660 a été créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Elle concerne les 
élevages dont les effectifs sont supérieurs aux seuils européens (IED)  

Elevage intensif de volailles ou de porcs :  

a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles (A-3) 

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) (A-3) 

c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies (A-3) 

Nota : Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, 

faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande 

ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. 
 
Productions 
 
Compte tenu de l’alternance des lots de volailles, la règle est de retenir la production 
maximale permise par le site. 
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Le nombre d’animaux produits annuellement est calculé sur la base de 7,5 bandes de 
poulets par an, 4 bandes en pintades et canards et 2.5 de dindes. 

Poulailler Surface 
utile 

Animaux 
produits   

 
    

  m2 Poulets Dindes Dindes à 
rôtir  Pintades Canards 

P1 965 159225 18094 42460 57900 52110 

P2 587 96855 11006 25828 35220 31698 

P3 2524 416460 47325 111056 151440 136296 

TOTAL 4076 672540 76425 179344 244560 220104 
 
 
Matériaux et intégration paysagère 
  
Les poulaillers sont constitués des matériaux suivants :  
 

Poulailler  Surface 
utile 

 
 

Matériaux 
  
  
  

  m2 Murs 
 
Sols Toiture 

Présence 
de 
fenêtres  

Classement 
anti-feu 
CS2D0 

P1 965 

Panneaux 
sandwich : 

fibrociment + 
mousse de 

polyuréthanne 
40 mm 

 
 
 
 
 

Bétonné 

Panneaux 
sandwich : 

fibrociment + 
mousse de 

polyuréthanne 
50 mm 

Oui 

Non 

P2 587 Terre battue 

P3 2524 

Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + 
mousse de 

polyuréthanne 
52 mm 

Bétonné Panneaux 
sandwich : 

tôle laquée + 
mousse de 

polyuréthanne 
52 mm 

Oui 

TOTAL 4076      

 
 
P3 répond par ailleurs aux normes des bâtiments d’élevage économes en énergie (BEBC) 
publiées par la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire et aux normes de 
sécurité incendie du département de la Sarthe, à savoir, pour les parois latérales un 
classement minimal M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D. 
 
Les couleurs utilisées (ivoire, vert réséda, beige) s’insèrent dans le paysage agricole du 
site.  
Les poulaillers sont masqués de la route par les haies existantes et les nombreux espaces 
boisés. Les pignons sont recouverts par de la tôle beige. 
 
Insertion  paysagère  (Situation avant et après projet) 
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Vue depuis la route de Cré à Fougeré 

 
 
Vue depuis l’intérieur du site au Nord-Ouest 
 

 
 
Autres équipements nécessaires aux poulaillers 
 
Ventilation 
 
Différents types de ventilation sont représentés sur le site :  
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P1 est un poulailler de type Colorado à ventilation transversale, c’est-à-dire que les 
entrées d’air sont assurées par des ouvertures latérales et les sorties d’air par des 
ventilateurs et des turbines. 
 
P2 est un poulailler « clair » de type Louisiane, à ventilation naturelle assurée par des 
rideaux. Cette ventilation pourra être complétée par une extraction en pignon en cas 
de fortes chaleurs ou en fin de bandes. 
 
P3 est un poulailler à ventilation tunnel progressive, les entrées d’air sont latérales et 
les sorties d’air se font principalement par des cheminées. La ventilation est complétée 
par une extraction en pignon réalisée par des turbines, en cas de fortes chaleurs ou 
en fin de bandes. 
 
 

 
 
Figure 3.3. Sorties d’air des poulaillers 
 
Les paramètres d’ambiance seront pilotés en continu, de manière à assurer des 
conditions de croissance optimales pour les volailles. En effet, les besoins en 
température, hygrométrie, débit et renouvellement d’air varient en fonction de l’espèce 
et de l’âge de l’animal. En début de bande, les poussins, munis de duvet, ont besoin 
d’une température élevée (32°C la première semaine), puis, peu à peu, la pousse des 
plumes leur permet d’assurer leur thermorégulation et diminue les besoins en 
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chauffage. Parallèlement, le besoin en oxygène pour la respiration augmente avec le 
poids vif des animaux. En fin de bande, le bâtiment d’élevage dégage de la chaleur 
qui doit être évacuée par une ventilation adaptée 
 
Ainsi, pour chaque poulailler, un ordinateur de gestion d’ambiance permettra de 
maîtriser et d’ajuster en continu l’ensemble des paramètres d’ambiance. Des capteurs 
d’hygrométrie, des sondes de température, des anémomètres et dépressiomètres 
seront installés.  Les programmes disponibles permettront de réguler également 
l’alimentation des animaux, l’abreuvement et les programmes lumineux, la 
brumisation. 
 
En cas de dysfonctionnement, l’ordinateur déclenche une alarme et envoie un signal 
sur le téléphone de l’éleveur. 
 
Chaque site est pourvu d’un groupe électrogène qui assure la permanence de 
l’alimentation électrique des équipements. 
 
Equipements de chauffage/ventilation des poulaillers :  
 

Poulailler  Surface 
utile m2  

 
 

Chauffage 

 
 

Ventilation 

 
 

Récupérateur 
de chaleur 

 

 
 

Présence 
d’une rampe 

de 
brumisation  

P1 965 
2 générateurs 

internes  SYSTEL gaz 
KT 90 de 60 KW 

4 ventilateurs VT 
560 et 4 turbines 

EM50 

non Oui (1) 

P2 587 

1 lignes de radiants 
Gazolec 

Ventilation 
naturelle 

Louisiane ( 
rideaux 

motorisés) 
 

2 turbines en 
pignon EM 50    

3 récupérateurs 
de chaleur 
externes Leroy 

Non 

P3 2524 

4 générateurs 
internes  SYSTEL gaz 
KT 90 de 60 KW plus 
une ligne centrale de 

radiants ( Appoint 
dindes)  

6 cheminées 
progressives D 

630 ET 2 
Cheminées D560 

 
11 turbines en 
pignon EM 50  

non Oui (2) 

TOTAL 4076     
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Eclairage  
 

Poulailler  Surface utile m2  

 
 
Eclairage électrique  

 
 

Lumière naturelle 

P1 965 
 

2 lignes de néons 
Oui 

Fenêtres équipées de volets 
automatisés 

P2 587 1 ligne de LED Oui : Rideaux Louisiane 

P3 2524 

 
 
 
5 lignes de LED 

 
Oui 

Fenêtres équipées de volets 
automatisés 

TOTAL 4076   

 
Citernes à gaz propane 
 
Les poulaillers sont alimentés en gaz propane par des 4 citernes extérieures de 1,75 
tonnes. Soit sur le site 7 tonnes de propane.  
 
La quantité de gaz stockée sur le site sera supérieure au seuil de Déclaration. 
(Rubrique 4718-2 de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement entre 6 tonnes et 50 tonnes).  
 
Equipements d’élevage 
 
Alimentation /Abreuvement  
 
L’alimentation des volailles est réalisée par des mangeoires alimentées par des 
chaînes d’alimentation. L’aliment est stocké dans des silos de stockage et convoyé 
vers les chaînes d’alimentation par un système de vis. 
 
L’abreuvement est assuré par des lignes d’abreuvoirs pipettes, économes en eau. 
 

Poulailler  Surface 
utile m2 

 
 
Nombre de lignes 
d’alimentation 

 
 

Nombre de lignes 
d’abreuvement 

Nombre de silos 
de stockage 
d’aliments 

P1 965 3 chaînes 
d’alimentation 

4 lignes de pipettes 
+ 2 lignes de pipettes dindes 

2 silos de 12T et 1 
silo de 9 T 

P2 587 2 chaînes 
d’alimentation 

3 lignes de pipettes 
+ 2 lignes de pipettes dindes 

2 silos de 15T 

P3 2524 

 
 

5 chaînes 
d’alimentation 

 
 

6 lignes de pipettes pour poulets 
plus 3 lignes de pipettes avec 

godets spéciales finition dindes. 

 
 

3 silos de 16T5 

TOTAL 4076    
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Litières 
 
Les litières sont constituées par de la paille broyée, parfois par des copeaux ou des 
bouchons de paille agglomérée. La maîtrise de l’ambiance grâce à la ventilation 
dynamique ou statique permet de les maintenir sèches, tout au long de l’élevage de la 
bande. Ce point est très important pour le bien-être des animaux et la maîtrise des 
émissions d’ammoniac. 
L’élevage est équipé d’une pailleuse extérieure avec tuyau distributeur de paille, qui 
permet de renouveler le paillage aussi souvent que possible, si besoin 
quotidiennement.  
 
Prévention et lutte contre l’incendie 
 
Les abords des bâtiments d’élevage sont empierrés ou enherbés, et maintenus dans 
un parfait état de propreté. 
 
Les extincteurs seront au nombre de 15, dans les sas, les poulaillers et les bâtiments 
de stockage, avec au minimum : un extincteur « feux électriques » par sas. 
Le site est par ailleurs équipé d’une réserve d’eau de 120 m3. (Poche souple) 
 

 
Réserve incendie existante 

 
 
A.1.2. Hangars à paille, matériel, stockage d’engra is 
 
STK1-2-3 : ces bâtiments ont été décrits dans l’état initial et ne font l’objet d’aucun 
changement.  
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A.2. Gestion des effluents, plan d’épandage et agro nomie. 
 
 
A.2.1. Gestion des effluents 
 
Maxime Guimbreteau paille fréquemment ses animaux en cours de lot, à la fois pour des 
considérations de bien-être animal, de qualité de l’ambiance, et de réduction des 
émissions d’ammoniac. Il produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée, 
de volailles. Les quantités produites représentent environ 1288 tonnes de fumier de 
volailles. Il s’agit d’un fumier très pailleux et peu concentré, à l’analyse sa valeur est 
d’environ 13.5 unités d’azote par tonne (Contre 27 unités d’azote pour un fumier de dindes 
« classique ».)  
Le fumier de canards est un produit comparable, du fait de pratiques de paillage 
particulièrement soignées et quotidiennes.  L’analyse de fumier de canards, en annexe 
22, révèle un taux de matière sèche comparable à celui du fumier de poulets, avec une 
teneur en azote de 10,7 N par tonne et un rapport carbone sur azote de 12,6. 
 
 
Volailles 
 
Le fumier de volailles fait partie des fumiers compacts pailleux non susceptibles 
d’écoulements. En zone vulnérable, selon l’arrêté du 19 décembre 2011 complété par 
l’arrêté du 13 octobre 2016, il peut être stocké en bout de champ, avant épandage, à 
condition d’appliquer les règles de stockage au champ suivantes :  
 

 
Fiche ITAVI stockage au champ consultable en intégralité en annexe 15. 
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Devenir des eaux de lavage 
 
Les sols des poulaillers P1 et P3 sont bétonnés. Les eaux de lavage, en utilisant le 
nettoyeur à haute pression, représentent environ 3 litres d’eau par m2 de surface au sol 
et par lavage. 
Elles sont collectées par un ensemble de fosses toutes eaux. 
 Surfaces à laver Volume d’eau pour 

un lavage (3 litres 
par m2)  

Fosses toutes 
eaux existantes 

P1 965 m2 2895 litres 2 fosses de 3 m3 
P3 2524 m2 7572 litres 2 fosses de 5 m3 
Total   10467 16 m3 

 
En pratique, Maxime Guimbreteau peut vider deux fois ses bâtiments sans épandre, dans 
la mesure où il est possible le même jour, de vider les fosses, d’épandre les eaux 
résiduaires et de laver les bâtiments ensuite. 

 
En hypothèse de fonctionnement « poulets » avec des lavages en moyenne tous les 45 
jours cela représente une autonomie de stockage de 90 jours. 
Cette valeur est inférieure à la capacité de stockage réglementaire de 120 jours pour des 
eaux résiduaires. Toutefois, ces eaux de lavage sont des effluents peu chargés qui 
peuvent être ( selon l’arrêté Nitrates National du 19 décembre 2011) épandus toute l’année 
sur prairie. Il n’y a donc pas de capacité agronomique minimale pour ces eaux résiduaires.  
 
Valorisation agronomique des fumiers, pratiques de fertilisation : 
 
Il n’y a pas de changement par rapport à l’état initial. Les fumiers seront  exportés chez 
les trois prêteurs de terre et  valorisés principalement sur cultures de printemps 
(principalement maïs), sur colza, et éventuellement sur prairies de fauche ou  sur céréales 
précédées d’une interculture implantée pour 3 mois minimum,  à raison de 5 à 10 tonnes 
par hectare . 
 
Un bordereau est rempli et signé par les deux parties à chaque livraison de fumier. 
 
Chaque année, un plan de fumure prévisionnel est réalisé chez chacun des prêteurs de 
terre. Les apports réalisés en fumier et en engrais minéraux sont consignés dans les 
cahier d’épandage  des prêteurs de terre conformément au programme d’action nitrates. 
 
La fertilisation sera réalisée selon la méthode officielle du GREN (Groupe régional 
d’Expertise Nitrates) 
 
Couverture hivernale des sols 
 
Conformément au 6ème programme d’actions nitrates, toutes les cultures de printemps sont 
précédées par une Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN). 
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A.2.2. Le plan d’épandage 
 
Le plan d’épandage a été présenté dans l’état initial et a fait l’objet des modifications 
suivantes :  
Retrait des parcelles concernées par le futur périmètre de protection de captage de 
Bazouges sur le Loir 
Complément de plan d’épandage réalisé sur Bazouges sur le Loir ( prêteur de terres : 
GAEC Fronteau ) et sur Noyant Villages ( prêteur de terres : Corentin Jordan) 
 
Afin de constituer le dossier de demande d’Autorisation, une étude agro pédologique a été 
réalisée sur l’ensemble des parcelles d’épandage. La prospection et les sondages à la 
tarière ont permis de caractériser les types de sol et leur aptitude à l’épandage. Le rapport 
de l’étude agropédologique et le détail des photos des sondages ainsi que leur localisation 
sont consultables en annexe 7. 
 
Afin d’anticiper les prescriptions de l’arrêté de DUP du captage de La Chesnaie à 
Bazouges, les parcelles situées dans le périmètre sont retirées du plan d’épandage. Elles 
avaient toutefois été prospectées et sont constituées de sable fin plus ou moins limoneux, 
reposant sur une couche d’argile dont la profondeur est variable. 
 
Les sols du plan d’épandage sont type argile sableuse/sables argileux/Sables/argiles.  
 
En résumé, le plan d’épandage (dont le détail est consultable en annexes 9 et 11) est le 
suivant :  
 

Commune  

Dép 
Com 
Préf 
Sec 
Num Prêteur  

Ilot 
PAC 

SAU 
(ha) 

SPE 
50m 

Occupatio
n 

 du sol  

LA FLECHE 
72154000ZS0032 
72154000ZS0037 

GAEC 
Fronteau 3 6,35 6,17 TL 

LA FLECHE   
GAEC 
Fronteau 3       

LA FLECHE 

72154000ZT0114 
72154000ZT0012 
72154000ZT0015 
72154000ZT0016 
72154000ZT0013 
72154000ZS0007 
72154000ZS0035 

GAEC 
Fronteau 4 20,85 20,07 TL 

LA FLECHE 

72154000ZV0004 
72154000ZV0007 
72154000ZV0100 
72154000ZV0046 
72154000ZV0006 

GAEC 
Fronteau 5 17,77 17,09 TL 

LA FLECHE 72154000ZP0194 
GAEC 
Fronteau 7 2,06 1,77 TL 

LA FLECHE 72154000ZT0104 
GAEC 
Fronteau 8 0,19 0,19 PN 

LA FLECHE 

72154000ZT0125 
72154000ZT0124 
72154000ZT0104 

GAEC 
Fronteau 8 6,37 5,22 TL 
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BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 

720250000B0072 
720250000B0073 
720250000B0069 
720250000B0070 
720250000B0062 
720250000B0061 
720250000B0063 

GAEC 
Fronteau 9 14,31 13,75 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 

720250000B0029 
720250000B0046 
720250000B0047 
720250000B0049 
720250000B0057 
720250000B0044 
720250000B0041 

GAEC 
Fronteau 10 2,98 2,98 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 

720250000B0021 
720250000B0022 
720250000B0030 

GAEC 
Fronteau 10 3,23 2,7 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 720250000B0038 

GAEC 
Fronteau 11 4,09 3,72 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 720250000A0638 

GAEC 
Fronteau 13 2,83 2,58 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 720250000A0545 

GAEC 
Fronteau 14 1,22 0,54 TL 

       

LA FLECHE 

72154000ZW012
8 
72154000ZW013
0 

GAEC 
Fronteau 15 4,46 4,46 TL 

BAZOUGES-CRE SUR 
LOIR 

720250000B0237 
720250000B0238 
720250000B0251 
720250000B0252 

GAEC 
Fronteau 18 5,16 1,8 TL 

LA FLECHE 72154000ZV0119 
GAEC 
Fronteau 20 2,25 2,14 TL 

    
GAEC 
Fronteau 89,61       

NOYANT-VILLAGES 

492281220D0593 
492281220D0525 
492281220D0523 
492281220D0491 
492281220D0591 
492281220D0492 M. Jordan 1 11,1 11,1 TL 

    M. Jordan 1       

NOYANT-VILLAGES 

492281220D0475 
492281220D0477 
492281220D0476 
492281220D0483 M. Jordan 2 3,52 3,42 TL 

NOYANT-VILLAGES 492281220D0485 M. Jordan 3 1,4 1,36 TL 
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NOYANT-VILLAGES 

492281220D0596 
492281220D0591 
492281220D0421 
492281220D0424 
492281220D0488 
492281220D0423 
492281220D0425 
492281220D0432 M. Jordan 4 8,52 8,11 TL 

    M. Jordan 4       

  
492281220D0420 
492281220D0419 M. Jordan 4 1,91 1,91 TL 

              

NOYANT-VILLAGES 

492281220D0413 
492281220D0647 
492281220D0431 
492281220D0411 
492281220D0412 M. Jordan 5 1,78 1,53 TL 

  492281220D0387 M. Jordan 6 2,38 1,66 TL 

NOYANT-VILLAGES 

492281220D0455 
492281220D0456 
492281220D0453 
492281220D0452 
492281220D0451 
492281220D0535 
492281220D0533 
492281220D0462 M. Jordan 7 3,92 3,92 TL 

    M. Jordan 7       

  
492281220D0534 
492281220D0463 M. Jordan 7 0,56 0,56 TL 

NOYANT-VILLAGES 492280000B0637 M. Jordan 8 5,46 5,46 TL 

NOYANT-VILLAGES 
492280000B0638 
492280000B0639 M. Jordan 9       

NOYANT-VILLAGES 
492281220A0195 
492280000B0108 M. Jordan 10 3,03 3,03 TL 

NOYANT-VILLAGES 

492281220D0370 
492281220D0371 
492281220D0372 M. Jordan 11 4,24 4,24 TL 

NOYANT-VILLAGES 492281220D0684 M. Jordan 18 2,32 2,01 TL 

NOYANT-VILLAGES 
492280000C0087 
492280000C0089 M. Jordan 20 7,43 7,43 TL 

NOYANT-VILLAGES 
492280000C0087 
492280000C0089 M. Jordan 20       

NOYANT-VILLAGES 

492280000C0068 
492280000C0069 
492280000C0070 
492280000C0076 
492280000C0075 M. Jordan 16 13,69 13,15 TL 
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NOYANT-VILLAGES 

492280000C0170 
492280000C0176 
492280000C0177 M. Jordan 15 9,55 9,55 TL 

NOYANT-VILLAGES 492280000C0083 M. Jordan 17 6,41 6,41 TL 

NOYANT-VILLAGES 

492281970A0295 
492281970A0296 
492281970A0297 
492281970A0267 
492281970A0608 M. Jordan 14 10,75 8,59 TL 

NOYANT-VILLAGES   M. Jordan 14       

NOYANT-VILLAGES 

492281970A0607 
492281970A0302 
492281970A0306 
492281970A0305 
492281970A0304 
492281970A0303 
492281970A0301 M. Jordan 13 10,48 7,74 TL 

NOYANT-VILLAGES 
492281970A0316 
492281970A0315 M. Jordan 18 14,53 14,53   

    M. Jordan 18       

  492281970A0314 M. Jordan 19 4,9 4,04   

    M. Jordan  127,88       

MONTIGNE-LES-RAIRIES 

49209000WB006
6 
49209000WB006
5 
49209000WB006
4 
49209000WB006
3 
49018097WC001
3 
49209000WB006
2 

EARL de la 
Bousseraie 1 4,63 4,63 TL 

MONTIGNE-LES-RAIRIES 

49209000WA000
2 
49209000WA000
3 

EARL de la 
Bousseraie 2 4,44 3,7 TL 

MONTIGNE-LES-RAIRIES 
49209000WA002
7 

EARL de la 
Bousseraie 4 0,72 0,72 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018097WD004
0 
49018097WD004
1 

EARL de la 
Bousseraie 4 4,12 3,94 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018097WD004
6 

EARL de la 
Bousseraie 5 1,93 1,5 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZX0080 
EARL de la 
Bousseraie 6 1,76 1,76 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018143ZX0130 
49018143ZX0005 
49018143ZX0004 
49018143ZX0003 
49018143ZX0006 

EARL de la 
Bousseraie 7 11,28 10,87 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018143ZY0061 
49018143ZY0005 
49018143ZY0067 

EARL de la 
Bousseraie 8 8,5 7,28 TL 
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BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZW000
8 

EARL de la 
Bousseraie 9 2,79 2,07 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZB0029 
49018143ZB0027 

EARL de la 
Bousseraie 10 5,01 3,58 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZB0070 
49018143ZB0021 

EARL de la 
Bousseraie 11 6,48 4,32 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

720250000B0387 
720250000B0385 
720250000B0384 
720250000B0383 
720250000B0382 
720250000B0743 
720250000B0381 

EARL de la 
Bousseraie 12 4,08 2,17 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018143ZB0017 
49018143ZB0019 
49018143ZB0018 
49018143ZB0078 

EARL de la 
Bousseraie 13 7,64 5,36 TL 

BEAUGE EN ANJOU   
EARL de la 
Bousseraie 13 0     

BEAUGE EN ANJOU 

492280000C0177 
492280000C0176 
492280000C0170 

EARL de la 
Bousseraie 14 13,12 12,24 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
492280000C1060 
492280000C1203 

EARL de la 
Bousseraie 14 2,84 2,84 TL 

BEAUGE EN ANJOU 492280000C0738 
EARL de la 
Bousseraie 14 1,09 1,09 PN 

BEAUGE EN ANJOU 

49209000WA001
1 
49209000WA001
0 

EARL de la 
Bousseraie 15 1,23 1,23 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZC0088 
EARL de la 
Bousseraie 19 2,35 0 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZD0013 
EARL de la 
Bousseraie 20 8,36 8,36 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZY0026 
49018143ZY0025 

EARL de la 
Bousseraie 22 2,65 2,56 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZD0030 
EARL de la 
Bousseraie 23 0,75 0,38 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZE0002 
EARL de la 
Bousseraie 24 1,19 1,19 PN 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZI0007 
EARL de la 
Bousseraie 25 1,6 1,48 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143YB0031 
49018143YB0027 

EARL de la 
Bousseraie 26 5,32 4,87 PN 

BEAUGE EN ANJOU 49018143YB0038 
EARL de la 
Bousseraie 28 2,06 2,06 PN 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZZ0091 
EARL de la 
Bousseraie 30 2,16 2,16 PN 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZD0027 
EARL de la 
Bousseraie 31 4,98 4,98 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018143ZE0056 
49018143ZE0057 
49018143ZE0136 
49018143ZE0134 

EARL de la 
Bousseraie 34 5,95 5,11 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZI0018 
49018143ZI0015 

EARL de la 
Bousseraie 36 1,32 1,08 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143YB0026 
49018143YB0027 

EARL de la 
Bousseraie 37 5,93 5,84 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZX0001 
EARL de la 
Bousseraie 38 2,27 2,27 TL 
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BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZC0117 
49018143ZC0118 

EARL de la 
Bousseraie 39 13,99 13,5 TL 

BEAUGE EN ANJOU   
EARL de la 
Bousseraie 39       

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZC0082 
EARL de la 
Bousseraie 40 6,68 5,41 TL 

BEAUGE EN ANJOU 

49018143ZB0042 
49018143ZB0044 
49018143ZB0045 

EARL de la 
Bousseraie 41 8,97 8,73 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZD0038 
EARL de la 
Bousseraie 42 0,93 0 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZE0068 
EARL de la 
Bousseraie 43 2,55 2,33 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZZ0057 
EARL de la 
Bousseraie 44 2,56 2,41 TL 

BEAUGE EN ANJOU 49018143ZZ0057 
EARL de la 
Bousseraie 45 0,6 0 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018143ZD0085 
49018143ZD0087 

EARL de la 
Bousseraie 46 2,05 1,72 TL 

BEAUGE EN ANJOU 
49018097WD022
8 

EARL de la 
Bousseraie 48 3,28 3,13 TL 

  
EARL de la 
Bousseraie  170,15    

       

  TOTAL     387,65 351.78   

      Apt1  190,66 178 ,47   

      Apt2  139,32 173,31   

      Apt0  7,67 0   

        SAU SPE 50m 
 
 
 
 
A.3 Indicateurs environnementaux.  
 
 
Les indicateurs environnementaux à calculer sont  
 
La Pression d’azote sur Surface Agricole Utile (SAU)   qui doit , conformément à la 
réglementation Nitrates Nationale, être inférieure à 170 unités d’azote organique par 
hectare. 
 
Le Bilan Global de Fertilisation  
 
Le Bilan Global de Fertilisation permet de vérifier que les apports en éléments 
fertilisants sont proportionnés avec les exportations des cultures, pour l’azote, le 
phosphore et la potasse. 
 
Le Bilan Global de fertilisation doit être équilibré, conformément à l‘article 27-1 de 
l’arrêté de prescriptions techniques des élevages de volailles, porcs et bovins soumis 
à Autorisation :  
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« Art. 27-1. − Les effluents d’élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d’être soumis à une 
épuration naturelle par le sol et d’être valorisés par le couvert végétal. 
Les quantités épandues d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer 
l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités 
exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. » 
 
 
D’autre part, afin que le projet soit compatible avec le règlement du SDAGE Loire-
Bretagne, le bilan Global de fertilisation doit être strictement équilibré pour le phosphore. 
 
 
Il convient, de moduler les résultats de ce calcul, en fonction des espèces élevées. 
 
Production d’éléments fertilisants par les animaux en fonction des hypothèses de 
fonctionnement des poulaillers. 
 
Production par 
les volailles  

Animaux produits 
annuellement  

N 
(Azote)  

P 
(Phosphore)  

K 
(Potasse)  

H1 :Tout dindes 76425 18112,7 17577,8 18494,9 
H1bis : Tout 
dindes à rôtir 

176344 18472,4 18651 ,8 19907,2 

H2 : Tout poulets 672540 18331,1 10088,1 20176,2 
H3 :Tout pintades 244560 10271,5 8559,6 10516,1 
H4 : Tout canards 220104 20689,8 15187,2 18268,6 

 
La configuration la plus limitante pour le phosphore est donc la configuration « tout 
dindes à rôtir » et la plus limitante pour l’azote est la configuration « tout canards ». 
 
La pression d’azote par hectare de SAU  est donc calculée dans la configuration « tout 
canards ». Elle est alors égale à (20689+1817+6046)/ = 73.65 unités d’azote par 
hectare. 
 
 
Les bilans globaux de fertilisation sont calculés pour chacune des quatre hypothèses, 
en intégrant les effectifs animaux du GAEC Fronteau qui ne changent pas par rapport 
à l’état initial. Cela donne les résultats suivants :  
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H1 : Tout dindes 
 

 
 
H1BIS Tout dindes à rôtir 
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H2 : Tout Poulets 
 

 
 
 
H3 : Tout Pintades 
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H4 : Tout canards 

 
 
 
 
 
 
Soit, en résumé. 
Bilan global de 
fertilisation avant 
engrais, en unités par 
hectare sur le plan 
d’épandage globa l 

Animaux 
produits 

annuellement 

N 
(Azote)  

P 
(Phosphore)  

K 
(Potasse)  

H1 :Tout dindes 76425 -75.9 -5.2 -15 
H1Bis : Tout dindes à 
rôtir 

179344 -74.9 -2.4 -11.3 

H2 : Tout poulets 687825 -74 -24.5 -10.6 
H3 :Tout pintades 244560 -96.1 -28 -35.6 
H4 : Tout Canards 220104 -69.2 -11.4 -15.6 

 
 

 Ainsi, les bilans globaux de fertilisation seront d éficitaires dans chacune des 
hypothèses, et la pression d’azote organique sur SA U très inférieure à la 
limite réglementaire des 170 unités par hectare. 

 
D’autre part, les indicateurs calculés sur les parcelles exploitées par les trois structures 
des prêteurs ont été calculés sur la base de l’hypothèse H1, en dindes, qui est la plus 
limitante en phosphore. Les résultats sont consultables en annexe 14. 
 
Il convient de noter également que l’hypothèse H4 « tout canards » est théorique, l’élevage 
de canards sur litière étant très contraignant (paillage quotidien) il n’est pas envisagé de 
mettre en place des canards simultanément dans plusieurs bâtiments. Cette production 
(tout comme celle des pintades) reste occasionnelle. 
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Pertinence agronomique de l’utilisation du fumier d e volailles  
chez les prêteurs de terres. 
 
Le fumier de volailles produit par Maxime Guimbreteau est peu concentré par rapport 
aux références habituellement retenues ( voir analyses en annexe 22), et ce, en raison 
des pratiques de paillage en cours de lot (voire quotidien si nécessaire) qui sont 
rendues possibles par la présence d’une pailleuse avicole avec tuyau de distribution. 
 
Les valorisations agronomiques du fumier sont citées ici à titre indicatif, de manière à 
montrer que chaque prêteur de terres a la capacité de valoriser le fumier qu’il importe.  
En effet, chaque année, chacun prévoira ses assolements précis et ses apports de 
fertilisants dans le cadre de la réalisation de son plan de fumure prévisionnel annuel 
et en conformité avec les règles de la directive nitrates. 
 
Pour l’azote, les apports du fumier (azote total et à fortiori efficace) étant inférieurs aux 
besoins annuels, le complément sera apporté par des fertilisants minéraux. 
 
Enfin il est important de noter que la fertilisation azotée d’une culture doit être 
équilibrée pour la campagne en cours, et les doses conformes aux préconisations du 
Groupe Nitrates Régional (GREN), tandis que la fertilisation phosphatée peut être 
apportée pour plusieurs années, elle est positionnée traditionnellement sur les cultures 
en tête de rotation. Le phosphore n’étant pas sujet au ruissellement ni à la lixiviation 
les risques de pollution viennent principalement des transferts par érosion vers les 
cours d’eau. La mise en place de bandes enherbées le long de cours d’eau et le retrait 
du plan d’épandage des parcelles en forte pente sont les principaux moyens de 
maîtrise de cette pollution par le phosphore. 
 
Au GAEC Fronteau 
 
4284 unités d’azote et 4837 de phosphore représentent environ 315 tonnes de 
fumier. 
 
La rotation type est maïs/blé ou maïs/orge, l’orge ne représentant que 5% de la SAU 
cultures et ne revenant en moyenne qu’une fois tous les 20 ans. 
 
Le fumier  importé sera épandu au printemps sur environ 35 ha de maïs grain, sur la 
base de 5 à 10 tonnes par hectare. 
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Par hectare de culture Besoins  

azote 
Comifer 2013 
= référence 

reconnue par 
le GREN 

Pays de la 
Loire et le 
calcul du 
plan de 
fumure 

prévisionnel  

Apport 
d’azote total 

du fumier 

Exportation 
par la culture  

de 
Phosphore 

(Corpen 
1988) 

Apport de 
phosphore total 

du fumier 

Maïs grain 85 qx de 
rendement 

195.5 128 56 125 

Blé 70 qx de rendement 
 (90% des cas)   

ou orge 60 qx de 
rendement (10% des cas) 

 0 77*0.9+48*0.1 
=74 

 

  TOTAL P 
Rotation  

130 125 

  Bilan 
phosphore 

sur la 
rotation  

-5  

  
Par ailleurs, le GAEC Fronteau possède aussi des volailles de Loué et des vaches 
allaitantes. Si on considère l’ensemble des produits organiques gérés par le GAEC 
Fronteau, les éléments maîtrisables sont à considérer en déduisant les restitutions au 
pâturage et les déjections sur les parcours des volailles, qui représentent : 245 unités 
de phosphore pour les bovins, et 22 % pour les volailles label soit 1123 unités de 
phosphore. 
Soit une quantité de phosphore organique à épandre sur cultures, égale à 10865-245-
1123 = 9497 unités de phosphore, pour une SAU en cultures de 147ha83, ce qui 
correspond à une pression de 64,2 unités de phosphore par hectare de culture (maïs, 
blé ou orge). Cette pression est compatible avec un équilibre en phosphore sur la 
rotation. 
 
 
 
 
 
 
Chez Corentin Jordan 
 
Cette exploitation n’exerce pas d’activité d’élevage et n’importe pas d’autres 
effluents. 2995 unités d’azote et 2615 de phosphore représentent environ 200 tonnes 
de fumier. 
 
La rotation type est Colza-Blé-Blé 
Le fumier sera épandu à  l’automne sur environ 39 ha de colza, sur la base de 5 à 6 
tonnes par hectare. 
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Par hectare de 
culture 

Besoins  azote 
Comifer 2013 = 

référence reconnue 
par le GREN Pays 

de la Loire et le 
calcul du plan de 

fumure prévisionnel  

Apport 
d’azote total 

du fumier 

Exportation par 
la culture  de 
Phosphore 

(Corpen 1988) 

Apport de 
phosphore 

total du 
fumier 

Colza 30 qx de 
rendement 

195 77 42 67 

Blé 70 qx de 
rendement 

 0 77  

Blé 70 qx de 
rendement 

 0 77  

  TOTAL P 
Rotation  

196 67 

  Bilan 
phosphore 

sur la 
rotation  

- 129  

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’EARL de la Bousseraie 
 
Cette exploitation n’exerce pas d’activité d’élevage et n’importe pas d’autres 
effluents. 10433 unités d’azote et 10125 de phosphore représentent environ 773 
tonnes de fumier. 
 
La rotation type (qui peut faire l’objet d’ajustements selon les années) est la  
suivante :  
 
Tournesol – mais- blé- colza- blé- orge – tournesol – mais – blé – mais 
 
Le fumier pourra être épandu à  raison de 5 à 10 tonnes par hectare, à l’automne sur 
environ 22ha de colza et au printemps sur le maïs. 
 
Ce qui donne, à titre indicatif :  
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Par hectare de 
culture 

Sur une rotation 

Besoins  azote 
Comifer 2013 = 

référence reconnue 
par le GREN Pays 

de la Loire et le 
calcul du plan de 

fumure prévisionnel  

Apport 
d’azote total 

du fumier 

Exportation de 
Phosphore par la 

culture   
(Corpen 1988)  

Apport de 
phosphore 

total du 
fumier 

Tournesol 30 qx 
de rendement 

 0 45  

Maïs grain 100 qx 
de rendement 

230 167 70 160 

Blé 85 qx de 
rendement 

 0 93.5  

Colza 35 qx de 
rendement 

227.5 100 49 96 

Blé 85 qx de 
rendement 

 0 93.5  

Orge 75 qx de 
rendement 

 0 60  

Tournesol 30 qx 
de rendement 

 0 45  

Maïs grain 100 qx 
de rendement 

230 167 70 160 

Blé 85 qx de 
rendement 

 0 93.5  

  TOTAL P 
Rotation  

619.5 416 

  Bilan 
phosphore 

sur la 
rotation  

           -203  

 
Ainsi positionnés, les apports de fumier permettent d’éviter les excédents de 
phosphore, à l’échelle d’une rotation. Il est également possible d’épandre 
occasionnellement du fumier sur céréales précédées par une interculture courte 
(pratique plus aléatoire du fait de la nécessité de maintenir l’interculture implantée 
pendant au moins 3 mois), ou sur tournesol. 
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A.4. Emissions d’ammoniac et impact sur l’air.  
 
L’élevage de volailles sera soumis à la réglementation IED, à déclaration annuelle des 
émissions de NH3, Méthane, Protoxyde d’azote et particules fines  dans l’air. 
 
Les calculs des émissions et l’impact sur l’air seront traités de manière détaillée dans le 
paragraphe concerné par les IED et Meilleures Techniques Disponibles. 
 
Les émissions d’ammoniac après projet sont les suivantes :  
En Hypothèse « poulets » 8184 kg par an. 
 
 
 
A.5. Consommations d’énergie.  
 
La pratique de l’alternance des espèces ne modifiera pas le fonctionnement des 
poulaillers. Les consommations d’énergie seront identiques aux consommations 
actuelles. 
 
Electricité  :  
 
La consommation d’électricité est de 65 000 KWh par an. 
 
Propane 
 
La consommation de propane est de 25 tonnes par an. 
 
Fioul 
 
La consommation de fioul pour les poulaillers est de 4500 litres par an.  
 
A.6. Consommations d’eau.  
 
L’eau est du réseau AEP. 
 
La consommation d’eau est de 4076 m3 par an pour les poulaillers. 
 

 
A.7.  Hygiène et traçabilité des produits 
  
 
Volailles 
 
En élevage de volailles de chair, les conditions d’hygiène et de prévention des maladies 
sont primordiales 

- Pour la santé des animaux, leur bien-être, et l’obtention des performances 
de croissances attendues. 

- Pour la qualité de la viande et la santé des consommateurs. 
 
En pratique, on utilisera 
 
Des mesures de prévention contre les contaminations extérieures : 
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- Interdiction aux visiteurs de pénétrer dans le bâtiment 
- Eloignement du bac d’équarrissage des poulaillers pour éviter que les 

camions de l’équarisseur n’introduisent les agents pathogènes issus des 
autres élevages visités 

- A chaque entrée dans le poulailler, utilisation du sas sanitaire, avec port de 
vêtements spécifiques. 

- Abords entretenus et maintenus propres 
 
Des mesures d’hygiène liées à la conduite de l’élevage 
  

- Conduite en bande unique (pas de mélange d’animaux d’espèces et d’âges 
différents)  

A chaque départ de lot, la préparation du lot suivant inclut différentes étapes :  
- Lavage à haute pression du bâtiment, du matériel, des abords 
- Enlèvement de la litière 
- Balayage du sol 
- Chaulage du sol 
- Désinfection du poulailler 
- Vide sanitaire. 

Quelques jours avant l’arrivée des poussins, la paille est mise en place et le chauffage est 
mis en route. 
 
Les poussins reçoivent un ou deux vaccins. Les traitements antibiotiques sont réalisés 
uniquement en cas de maladies et sur prescription vétérinaire. 
 
Des prélèvements de fientes pour dépistage de salmonelles sont réalisés avant le départ 
de chaque lot. 
 
L’ensemble des informations concernant la tenue sanitaire de chaque poulailler sera 
consigné dans un registre. 
 
Les exploitants ont suivi la formation obligatoire à la biosécurité, mise en place au niveau 
national dans le cadre du plan de lutte contre la grippe aviaire. 
 
Dératisation 
 
La dératisation est effectuée régulièrement par l’exploitant. Les produits utilisés sont 
RODILON et RACUMIN. Le plan de dératisation est consultable en annexe 21. 
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A.8.  Bien-être animal 
  
Les normes de bien-être applicables aux poulets de chair sont définies par l’arrêté 
ministériel du 28 juin 2010. Cette réglementation fait appel à la formation des éleveurs, au 
suivi technique et sanitaire des lots ainsi qu’à l’adaptation et l’entretien des équipements. 
Les principales mesures à respecter sont :  
 
Une formation minimale des éleveurs de poulets de chair (obtention du certificat 
professionnel auprès de la DDPP) 
 
Des normes de base :  

- Luminosité : au minimum 6 heures d'obscurité dont 4 heures ininterrompues 
et l’intensité lumineuse doit être de 20 lux minimum sur 80 % de la surface 
du poulailler, à partir de 7 jours d’âge des animaux et jusqu’à 3 jours avant 
l’abattage. 

- Bâtiment et conduite d’élevage : les abreuvoirs doivent être conçus de 
manière à éviter le gaspillage d’eau, les animaux doivent disposer d’une 
litière sèche et friable, la ventilation et l’excès d’humidité doivent être conçus 
de manière à limiter les températures trop élevées et l’excès d’humidité, le 
niveau sonore (ventilateurs, chauffages…) doit être réduit au minimum. 

- Tenue d’un registre sanitaire pour chaque poulailler 
 
Des paramètres d’ambiance chiffrés pour un chargement compris entre 33 et 39 kg/m2. 
 

- En cas de température extérieure supérieure à 30 °C, la température 
intérieure du poulailler doit être inférieure ou égale à la température 
extérieure, augmentée de 3°C 

- En cas de température extérieure inférieure à 10°C, la moyenne sur 48h de 
l’humidité relative à l’intérieur du bâtiment doit être inférieure à 70% 

- Les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation doivent permettre 
une concentration en ammoniac au niveau des animaux, inférieure à 20 
ppm et une concentration en CO2 inférieure à 3000 ppm. 

 
Un enregistrement des taux de mortalité pour un chargement entre 39kg /m2 et 42 kg/m2. 
 
Le taux de mortalité journalier doit être enregistré et doit être inférieur à un seuil calculé 
en fonction de l’âge d’abattage moyen. 
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Source : plaquette ITAVI sur l’arrêté du 28 juin 2010 
 
 
Le choix de bâtiments en ventilation « dynamique » ou « statique »  permettra de maîtriser 
l’ensemble des paramètres d’ambiance ci-dessus. 
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B . Inventaire des nuisances possibles 
 

 
 
Figure 3.4 
 
La première maîtrise des nuisances sera constituée par l’éloignement du site vis-à-vis des 
tiers.  
Les tiers les plus proches sont :  
 
- A l’Est une maison d’habitation à 135 mètres de P1. 
- A l’Ouest, une maison d’habitation à 161 mètres et 170 mètres de P3 
- Cinq Habitations entre 200 et 300 mètres du site 
- 16 habitations en habitat dispersé, entre 200 et 500 mètres du site. 
 
Le site est entouré de parcelles boisées et de  haies bocagères, qui seront conservées. 
 
B.1. Bruit :  
 
Le bruit  est une onde, qui correspond à une variation de pression atmosphérique. Il est 
exprimé en décibels (dB) qui correspondent à une échelle de mesure logarithmique. Les 
règles de calculs ne sont donc pas linéaires. 
 
En pratique, le bruit se propage comme une onde. Il peut être absorbé, réfléchi, et est 
atténué par la distance. 
 
Modèle de l’atténuation de la source en espace libre 
 
Lorsque toute personne  s'éloigne de la source, le niveau acoustique s'atténue de 6 dB 
chaque fois qu'elle double la distance la séparant de la source. On calcule cette 
atténuation par la formule suivante: 
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Cette loi est traduite sur l'abaque ci-dessous, en prenant comme référence le niveau 
acoustique mesuré à 1 mètre de la source. 

 
Effet de masque 
Si l’écart entre deux bruits dépasse 10 dB, la somme entre les deux sons est égale au 
niveau sonore du bruit le plus fort, le plus petit restant masqué. 
 
Somme de deux sources de bruit 
 
La somme L3 de deux sources de bruit L1 et L2 se calcule selon la formule suivante :  
 

 
 
En pratique, un doublement d’une source sonore se traduit par une augmentation de bruit 
de 3 dB. 
 
 
Volailles de chair 
 
Le bruit généré par un atelier de volailles de chair provient essentiellement des 
équipements ou engins actionnés par des moteurs :  
- les ventilateurs 
- les dispositifs de distribution de l’aliment 
- l’enlèvement des fumiers en fin de bande 
- le bruit des camions de livraison et d’aliments lors des déchargements (en moyenne 
une fois tous les 15 jours)  
- les bruits de camions lors des départs d’animaux (maximum 7 fois par an et par 
bâtiment) 
 
Les alarmes des poulaillers sont uniquement reliées aux téléphones de l’exploitant 
mais ne déclenchent pas de sonnerie sur le site. En revanche, des alarmes anti-
intrusion et des caméras sont présentes. 
 
Les autres sources de bruit potentielles sont et les bruits des animaux eux-mêmes. 
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La structure même du poulailler (panneaux sandwich avec isolation en mousse 
polyuréthane) constitue un premier écran contre le bruit.  En effet, selon l’INRS, 50 
mm de polyuréthane possèdent un coefficient d’absorption moyen de 0.55, ce qui 
signifie, qu’en moyenne, 55% des émissions sonores, toutes fréquences confondues 
sont absorbées. La performance de la mousse de polyuréthane est meilleure pour les 
fréquences élevées (coefficient égal à 1) que pour les faibles fréquences (coefficient 
égal à 0.28). 
 
Les bruits provenant du fonctionnement des poulaill ers 
 
Des mesures réalisées sur un poulailler identique à P1 ont révélé des niveaux de bruit 
d'environ 55 dB en fonctionnement de "croisière" et environ 67 dB lors du 
fonctionnement de la chaîne d'alimentation. La chaîne d'alimentation fonctionne au 
maximum 5 minutes par heure, soit deux heures par jour.  
 
Un triplement de la source sonore (trois poulaillers au lieu d’un seul) se traduira donc 
( compte – tenu de l’échelle logarithmique du bruit ) par 
 

- En fonctionnement de croisière : 59.8 dB 
- Lors du fonctionnement des chaînes d’alimentation (en supposant 

qu’elles se déclenchent simultanément :71.8 dB  
 
Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
La réglementation impose un niveau de bruit maximum de 80 dB pour les véhicules 
utilitaires de grande puissance.  
La présence simultanée de plusieurs poids lourds est possible lors des opérations 
d’enlèvement des animaux, ou de curage et de transfert du fumier vers les stockages 
au champ. En pratique, deux poids lourds, moteur allumé, en présence simultanée 
correspondraient au maximum à deux sources de bruit de 80 dB, soit 83 dB. 
Il est important de noter que sur le site la seule activité agricole est l’élevage de 
volailles. Ainsi, il n’y aura pas d’autres circulations d’engins agricoles de type 
moissons, ensilages, distributions de fourrages etc… 
 
Les animaux  
 
Les volailles seront enfermées dans les bâtiments, ce qui limite les émissions de bruits 
à l’extérieur. 
 
 
Atténuation du bruit par la distance  
 
Le tiers le plus proche étant situé à 135 mètres, l’atténuation théorique selon le 
modèle « champ libre » est de 42 dB. 
 
Bruit théoriquement perçu au niveau du tiers. 
 
En fonctionnement de « croisière » 
59.8-42= 17.8 dB 
 
Lors du fonctionnement des chaînes d’alimentation 
71.8 – 42 = 29.8 dB 
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Lors des opérations d’enlèvement des animaux ou du fumier 
83 -42 = 41 dB 
 
Cette atténuation par la distance permet d’estimer l’émergence sonore au niveau du 
tiers, en supposant un bruit résiduel (environnement « calme » de campagne) de 
l’ordre de 35 dB en période nocturne et 40 dB en période diurne. Cela donne :  
 
Emergence sonore estimée dB(A)  Emergence Diurne  Emergence nocturne  
Fonctionnement des poulaillers 0 0 
Avec chaînes d’alimentation 0 0 
Enlèvement des animaux (camions)  1 6 

 
Ces valeurs estimées sont à comparer aux prescriptions techniques de l’arrêté du 27 
décembre 2013 concernant les installations classées soumises à Autorisation pour la 
rubrique 3660, article 32 :  
 
« Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière 
d’émergence par les dispositions suivantes : 
 
– pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 

 
 
– pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 
dB (A), à l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 
 
Ainsi, on peut en conclure que le site respectera les valeurs d’émergence sonore fixées 
par la réglementation. 
 
 
B.2. Odeurs 
 
Le dégagement d’odeurs, par un élevage de volailles, peut avoir plusieurs origines :  

- l’aliment distribué 
- l’air extrait des bâtiments, plus ou moins chargé en poussières et en 

ammoniac 
- le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l‘odeur 

perçue 
- l’épandage 
 

Concernant le curage 
 
Les chantiers de curage seront au maximum de 4 jours par curage du site, soit 7 jours au 
maximum pour les trois poulaillers. 
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Concernant l'épandage 
 
Les chantiers d’épandage représentent environ 6 jours par an pour le fumier de volailles 
et une journée pour le fumier de bovins. 
 
Concernant l'émission d'odeurs par les bâtiments 
 
Les litières seront maîtrisées grâce au rajout de paille en cours de lot. 
Le niveau de renouvellement de l’air sera piloté en permanence grâce à la ventilation. Les 
teneurs en ammoniac dans le bâtiment seront maintenues inférieures à 20 ppm  et celles 
de CO2 inférieures à 3000 ppm. 
L’utilisation d’acides aminés de synthèse dans la ration des animaux permet de réduire la 
teneur en protéines de la ration, ce qui a pour effet de diminuer les émissions d’ammoniac 
et de composés odorants azotés. 
 
En pratique, à proximité immédiate du poulailler, et y compris en été en fin de lots, on 
perçoit une odeur discrète qui est dispersée dans l’atmosphère et disparait avec 
l’éloignement, mais peut persister de manière plus marquée dans certaines configurations 
météorologiques (absence de vent, pressions atmosphériques élevées…) 
 
Des essais sont actuellement en cours sur le site pour réduire l’impact odeurs à la source 
(pulvérisation d’huiles essentielles, produits anti-odeurs…). 
 
De plus, des déflecteurs sont installés sur les turbines de P1. 
 
B.3. Poussières 
 
Maxime Guimbreteau utilise une technique de paillage peu émissive en poussières, avec 
une pailleuse à tuyau déporté. 

 
 
Photo de la pailleuse 
 
Les éventuelles productions de poussières ont lieu principalement à la mise en place de 
la paille dans les poulaillers, avant l’arrivée des poussins. Il s’agit de poussières de paille 
propre qui ne représentent pas plus de nuisances qu’un chantier de moisson. 
Les émissions de poussières de plumes en cours de lot sont négligeables, elles peuvent 
se déposer sur les ventilateurs et turbines qui seront nettoyés régulièrement. 
 
Les poussières éventuelles retombent de toute façon sur le sol au bout de quelques 
dizaines de mètres. 
 
B.4. Risques de pollution de l’eau   
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Les risques de pollution de l’eau peuvent être dus 
- à des écoulements de liquides polluants issus des sites d’élevage 
- à des infiltrations au niveau des puits et  forages.  
- à une pollution liée aux pratiques agricoles : fertilisation, épandages, utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 
Risque de pollution directe de l’eau 
 
L’eau utilisée sera l’eau du réseau AEP. 
Un dispositif un clapet anti-retour  est installé au niveau de l’arrivée d’eau. Il n'y a pas de 
risque de pollution directe de l'eau. 
 
Risque de pollution de l’eau par les pratiques agronomiques 
 
Maxime Guimbreteau possède peu de parcelles exploitées en propre. 
Chez les prêteurs de terres, les pratiques de fertilisation, les épandages et les traitements 
phytosanitaires sont réalisés de manière raisonnée et dans le respect des distances 
d’interdiction d’épandage (pour les fumiers) ou des Zones Non Traitées (Pour les produits 
phytosanitaires). 
 
Risques d’écoulements de liquides polluants 
 
Il n’y a pas de cuve à fioul  ni de local phytosanitaire sur le site. 
 
 
B.5 .Ammoniac  
 
Les émissions d’ammoniac seront contrôlées par l’utilisation des Meilleures Techniques 
Disponibles (cf. chapitre correspondant)  
 
B.6. Déchets.  
 
Tous les déchets de l’exploitation : Déchets vétérinaires (emballages vides, seringues..), 
Batteries usagées, Huiles usagées, Bâches, Bidons, sacs d’engrais … seront éliminés via 
les circuits de collecte spécialisés.  
Les bordereaux de collecte des déchets seront conservés. 
 

Type de déchet Quantité annuelle avant et après 
projet  

Destination 

Produits 
vétérinaires  

1 bac jaune par an Vétérinaire MC Vet conseil 

Bidons vides   8 sacs par an Groupement de producteurs 
Huttepain 

Filets et ficelles 2 sacs Négociant SABOC 
 
L’entretien du tracteur est réalisé chez le mécanicien, le site ne produit pas de déchets 
mécaniques (huiles de vidange, batteries etc..). Il n’y a pas non plus de stockages de 
produits phytosanitaires sur le site. 
 
B.7. Cadavres 
 
Les cadavres d’animaux seront stockés dans un congélateur, puis transférés dans un bac 
d’équarrissage le jour de leur enlèvement par l’équarisseur ( ATEMAX) 
Le taux de mortalité est d’environ 4% pour les volailles, ce qui représente environ 42 
tonnes par an. 
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B.8. Circulation de véhicules 
 
Pour un lot d'animaux et pour 1000 m2, les circulations de camions sont les suivantes : 
 
 
Nombre de camions par 1000m2 par lot  Poulets Pintades Dindes Dindes à rôtir Canards 

Arrivée des poussins 1 1 1 1 1 

Départ des volailles 3,5 3 5 3 3 

Livraisons de gaz 1 1 2 2 2 

Livraisons d'aliment 4 4 6 6 6 

Divers 1 1 1 1 1 

TOTAL 10,5 10 15 13 13 

 
Ce qui donne, dans les différentes hypothèses de fonctionnement,  
 

Soit au total pour 4076 

m2 

H2 : 7,5 

bandes 

 de poulets 

H3 : 4 

bandes  

de pintades 

H1 : 2,5 

bandes 

 de dindes 

H1bis : 4 

bandes 

de dindes à 

rôtir 

H4 : 4 

bandes  

de canards 

Arrivée des poussins 29 16 10 16 16 

Départ des volailles 103 49 51 49 49 

Livraisons de gaz 29 16 20 33 33 

Livraisons d'aliment 117 65 61 98 98 

Divers 29 16 10 16 16 

TOTAL 308 163 153 212 212 

 
Il convient d’ajouter à ces éléments le nombre de camions ou remorques utilisés pour 
transporter le fumier vers les parcelles d’épandage. Ces camions ont une capacité 
d’environ 26 tonnes. Pour 1288 tonnes de fumier produit (à 13,5 unités d’azote par tonne), 
cela représente 50 camions par an. 
 
Le passage du fonctionnement actuel (203 camions en fonctionnement « tout dindes ») à 
un fonctionnement potentiel en « tout poulets » implique donc une augmentation de 76% 
des circulations de véhicules,  
 
Soit, dans l’hypothèse « tous poulets », 358 camions par an ou, en moyenne, 7 camions 
par semaine . 
Cette circulation de véhicules est toutefois modérée , par rapport au trafic routier existant. 
 
 
Trajets d’épandage 
 
Les trajets utilisés pour se rendre sur les parcelles d’épandage sont matérialisés sur le 
plan ci-dessous. 
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Figure 3.5. Trajets d’épandage. 
 
Des cartes détaillées des trajets d’épandage sont consultables en annexe 25 
 
Les itinéraires éviteront autant que possible la traversée des bourgs. 
 
Le fumier sera stocké au champ dans les conditions prévues par la réglementation 
nitrates, (couverture par de la paille ou une bâche) puis épandu à l’aide d’un épandeur de 
12 tonnes, à hérissons verticaux et table d’épandage.  
 
L’enfouissement sera réalisé immédiatement, par un tracteur équipé d’outils à disques qui 
suivra le tracteur procédant à l’épandage. 
 
Pour rappel, les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux de 
bovins et de volailles sont les suivants :  
 
Localisation des dépôts 
 Sur des parcelles exploitées en respectant les distances d’épandage : par rapport aux 
cours d’eau et aux tiers, en dehors des zones inondables ou de sol très superficiel. 
 La durée de stockage ne doit pas dépasser 9 mois. 
 Le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans. 
 Le volume du dépôt doit être adapté aux besoins de fertilisation des parcelles 
réceptrices. 
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Enregistrement 
Tous les dépôts au champ de fumier doivent désormais être enregistrés sur le cahier de 
Fertilisation : date de dépôt, lieu (îlot), date de reprise pour épandage. 
 
Conditions particulières à respecter 
 
 Le tas de fumier de volailles doit être conique et recouvert d’une bâche imperméable à 
l’eau mais perméable à l’air, ou d’une couche de paille. 
 
 Le tas doit être mis en place selon une des trois modalités suivantes : 
- soit sur une prairie 
- soit sur une CIPAN bien développée ou une culture de plus de 2 mois- soit sur un lit de 
10 cm de matériau absorbant (paille, sciure…) 
 
 
B.9. Paysage  : 
  
Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. Le paysage environnant ne sera pas 
modifié. Les haies existantes seront conservées.  
 

 
Poulailler P3 et entrée du site, vue depuis la route en provenance du bourg de Cré. 
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Vue du poulailler P3 depuis le chemin du Clos du Chêne 
 

 
Pignon Nord du poulailler P3 
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Pignon Ouest du poulailler P2 ( rénové en 2018) 
 
Figure 3.6. Photos des poulaillers 
 
 
 
B.10. Effets sur la faune et la flore 
 
La pratique de l’alternance des espèces ( poulets – dindes- éventuellement pintades et 
canards) en lieu et place d’un fonctionnement « tout dindes » dans les poulaillers, n’aura 
aucun impact sur la faune et la flore sauvages. 
 
 
B.11 . Effets sur les zones humides 
 
La carte des zones humides pré- localisées et des îlots de l'exploitation est consultable en 
annexe 9. 
Les zones humides correspondent en général à des bordures de rivière, qui sont incluses 
dans la zone d’interdiction d’épandage des 35 m. 
 
Le projet ne présente donc pas de risques de destruction ou d’atteinte des zones 
humides. 
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B12. Synthèse des modifications avant et après proj et. 
 
 

 
  

 Etat initial 
(Déclaration 

ICPE du 
17/01/2018, 

dindes)  

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

Remarques 

    
Places de volailles 
maximales 

30000 
dindes 

89672 
poulets 

198 % d’augmentation 
sans nouvelle 

construction, avec des 
animaux de gabarits 

différents 
Animaux 
équivalents  

90 000 110 052 22 % d’augmentation 

Surfaces de 
poulaillers  

4076 m2 4076 m2 Pas de changements 

Surface du plan 
d’épandage 

298 ha 58 avec 
trois prêteurs de 

terres. 

387 ha 65 avec 
trois prêteurs de 

terres. 

29,8 % d’augmentation 

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

25 976 N 28 553N 9.9 % d’augmentation 
 

Pression d’azote 
organique sur SAU  

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

Phosphore 
organique à gérer 
sur le plan 
d’épandage global  

23605 P 23605 P Pas de changement 

Pression de 
phosphore à 
l’hectare  

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

Emissions 
d’ammoniac  

8559  kg par an 8104 Kg en 
hypothèse 
« poulets » 

5.4%de diminution 

Consommations 
d’eau  

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

Matériel d’épandage Epandeur de 12 
tonnes à 
hérissons 

verticaux et table 
d’épandage 

Epandeur de 12 
tonnes à 
hérissons 

verticaux et table 
d’épandage 

Pas de changements 

Nombre de camions 
par an 

203 en 
hypothèse 
« dindes  » 

358 en 
hypothèse 
« poulets  » 

76 % d’augmentation 
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4. Utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)  
 
La décision du 15 février 2017 de la Commission Européenne établit les conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les élevages intensifs (rubrique 
3660). Il s’agit des meilleures techniques disponibles, reconnues, pour minimiser 
l’impact environnemental de l’installation en ce qui concerne la pollution de l’air et en 
particulier l’ammoniac. 
Ces techniques sont d’application obligatoires pour les élevage soumis à la rubrique 
3660 (au choix une ou plusieurs par numéro de MTD) et servent de référence pour la 
fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées 
concernées.  
Elles sont applicables à la mise en service de l’installation. 
De plus, l’installation devra respecter les valeurs limite d’émission (par place) qui sont 
calculées grâce à la réalisation d’un bilan réel simplifié (entrées-sortie d’azote, de 
phosphore et de potasse) 
 
Les MTD ont été regroupées par thèmes :  
 
Stratégies alimentaires  : 
 
Ces MTD consistent à distribuer aux animaux des aliments dont les teneurs en azote 
et phosphore sont les plus adaptées possible à leurs besoins. Des additifs et des 
phytases peuvent être employés. L’utilisation de plusieurs aliments (démarrage, 
croissance, etc..) permet d’ajuster au mieux la composition de l’aliment aux besoins 
spécifiques de la période de vie de la volaille, cela permet une meilleure assimilation 
de l’aliment et diminue à la fois les rejets en azote et phosphore, ainsi que les 
émissions d’ammoniac. 
 
Bonnes pratiques visant à réduire les émissions d’a mmoniac et respect des 
valeurs limite d’émission. 
 
Il s’agit principalement des pratiques de gestion des litières. En effet, une litière 
maintenue propre et sèche sera moins émettrice d’ammoniac qu’une litière humide. 
Les émissions d’ammoniac sont plafonnées au niveau européen à 0.08 kg par place 
de poulet et par an (0.105 kg par place de poulet lourd) 
 
Stockage d’effluents 
 
Les bonnes pratiques consistent à réduire la surface de contact entre les effluents et 
l’air (par exemple en réduisant l’emprise au sol du tas de fumier qui doit être de 
forme conique) et à les couvrir, ou à les stocker dans un hangar. 
 
Gestion de l’eau, de l’énergie et des eaux souillée s 
 
Une gestion efficace et économe de l’eau contribue à réduire les émissions 
d’ammoniac, qui sont plus importantes si les litières sont humides. D’autre part, une 
utilisation rationnelle de l’énergie contribue également à réduire les émissions dans 
l’air de gaz à effet de serre et de particules fines 
 
Nuisances, Organisation 
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Les MTD comprennent des volets organisationnels. Si la prévention des nuisances 
(bruits, odeurs) n’a pas d’impact direct sur les émissions dans l’air, elle fait partie des 
bonnes pratiques attendues de la part d’une installation classée soumise à 
Autorisation. 
De même, la mise en place d’un système de management de l’environnement, avec 
une démarche d’amélioration continue, apporte des garanties quant à la capacité de 
l’installation à mettre en place les MTD citées plus haut 
 
 
4.1. Détail des MTD mises en œuvre sur l’exploitati on  
 
Les MTD appliquées à l’exploitation, ont été saisies sur la base informatique fournie 
par le Ministère de l’Environnement pour la déclaration des dossiers de réexamen.  
 
Les calculs ont été réalisés sur l’année de référence 2018, en prenant en compte les 
performances réelles des poulaillers P1 et P2 
 
Les résultats des comparaisons des pratiques d’élevage aux MTD sont présentés ci-
dessous :  
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4.2. Outils calculatoires et respect des Valeurs Li mite d’Emission 
 
Les calculs suivants ont été réalisés en utilisant les outils validés par le ministère de 
l’environnement. Les tableaux de calcul détaillés sont consultables en annexe 27 :  
 
Bilan Réel simplifié (ITAVI):  
 
Le Bilan Réel simplifié est un bilan massique qui permet de calculer les éléments 
excrétés et les éléments épandables en élevage de volailles, à partir des 
consommations d’aliment et des quantités de viande produites. 
 
 

  
Figure 4.1. 
 
Le calcul a été réalisé en utilisant les résultats techniques sur les lots de volailles 
produites en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outil calculatoire GEREP :  
 
Cet outil, développé par le ministère de l’Environnement, permet de calculer les 
émissions d’ammoniac et de particules fines, d’un élevage de volailles IED. Après la 
mise en service de l’installation, ce calcul est à effectuer tous les ans en fonction du 
fonctionnement réel du site (espèces et bandes réellement élevées chaque année). 
 
Une simulation a été réalisée pour les trois hypothèses de fonctionnement : tout 
poulets, tout dindes, pintades 
 
Ce calcul théorique est consultable en annexe 27 . 
Ainsi, l’application des MTD permet les réductions suivantes par rapport à un élevage 
standard (qui ne les pratiquerait pas) :  
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En dindes standard 
Kg/an Ammoniac Protoxyde 

d’azote 
Méthane 

Valeur calculée pour le site  8559 384 2753 
Emissions pour un élevage standard 

équivalent 
10773 474 2753 

Réductions permises par l’application 
des MTD 

2214 90 0 

 
 
En poulets 

Kg/an Ammoniac Protoxyde 
d’azote 

Méthane 

Valeur calculée pour le site  8184 429 1368 
Emissions pour un élevage standard 

équivalent 
10284 529 1368 

Réductions permises par l’application 
des MTD 

2100 100 0 

 
En pintades (calcul à partir des valeurs forfaitaires car pas de données disponibles sur 
l’exploitation pour calculer les bilans réels simplifiés) 
 

Kg/an Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane 
Valeur calculée pour le site  10386 320 934 

 
En canards sur litière, il est impossible de calculer actuellement les émissions 
d’ammoniac. En effet, cette production est nouvelle et n’a pas été prévue dans les 
outils de calculs. Cependant, la réglementation européenne n’impose pas de valeur 
limite d’émission pour l’ ammoniac produit par les canards de chair. 
 
L’élevage  respectera également les valeurs limite d’émission d’ammoniac définies par 
la réglementation, ( Détails au point 2.2.2 du formulaire de réexamen cité plus haut, 
MTD 32)  
 
 

 En conclusion, le projet respectera la réglementati on européenne sur les 
Meilleures Techniques Disponibles et les émissions d’ammoniac et de 
particules fines dans l'air. 
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6. Rapport de Base 
 
Les installations d’élevage sont soumises à la directive IED 2010/75/UE au titre de la 
rubrique 3660.  
Le rapport de base est requis en cas de risque de contamination des sols par des 
substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du règlement CLP n° 
1272/2008. La nécessité, ou pas, de produire un rapport de base est également 
traitée dans l’interface de réexamen IED  (page 18 du formulaire) 
 
L’exploitation ne fait pas partie des Installations concernée par le dépôt d’un rapport 
de base. 
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7. Justification  des choix retenus, capacité technique et fi nancière 
 
 

A. Choix du site 
 
 
La pièce du Plessis est un site d’élevage avicole ( anciennement soumis à Autorisation) 
dont la localisation ( à l’écart des zones d’habitation, entourée de haies et de zones 
boisées ) convient à un projet de développement d’activité avicole. 
  
L’implantation des poulaillers est réalisée de manière à conserver une cohérence globale 
de l’ensemble du site, tout en masquant les bâtiments grâce à la végétation existante.  
 

B. Raison du développement de la production avicole  
 
Maxime Guimbreteau a souhaité s’installer en production avicole. Son projet a fait l’objet 
d’une installation aidée (jeune agriculteur) avec un plan de développement de 
l’exploitation. La construction du 3ème poulailler était prévue dans ce contexte. 
L’alternance des espèces élevées dans les poulaillers permet de répondre à la demande 
du marché et d’améliorer le microbisme des poulaillers. 
 

C. Capacité technique et financière 
 
Capacité technique. 
 
Maxime Guimbreteau est diplômé d’un Bac Pro CGEA SDE et dispose de la capacité 
technique d’éleveur de poulets de  chair, ainsi que d’une expérience de plusieurs années 
dans la production avicole. Les copies des attestations correspondantes sont consultables 
en annexe 13 
 
Capacité financière 
 
Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. 
Les derniers bilans et compte de résultat, ainsi que le plan de développement de 
l’exploitation, sont joints par pli séparé et confidentiel à l’administration. 
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8. Notice d’incidence Natura 2000 
 
Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches ont été décrites au point 1.  
 
Pour mémoire, il s’agit de  
 
Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proche du site sont :   
 
FR5200649 - Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
 
Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou 
marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à végétation xérophyle, creusés de 
nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées. 
Elle constitue la limite nord de certaines espèces végétales d'affinité méditerranéenne. 
Les nombreuses caves creusées dans le tuffeau  permettent  le  stationnement  de  belles  
populations  de  chiroptères.  Enfin, il  s'agit  d'un  axe  migratoire  avec  sites  de 
stationnement pour les oiseaux. 
Vulnérabilité : L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets 
hydrauliques destinés à limiter les effets des crues, le creusement ou l'extension de 
ballastières, le drainage et la mise en culture de prairies humides, l'urbanisationdes 
coteaux ou à divers aménagements touristiques, routiers ou de franchissement de cours 
d'eaux.Des mesures de protection ou de gestion ont été mises en oeuvre : mesures agro-
environnementales, contrats et charte Natura2000, acquisition ou location de parcelles par 
des associations ou par des collectivités, éducation à l'environnement … 
 
Et à Noyant au Sud des parcelles d’épandage 
 
- FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d'Anj ou et de Touraine 
 
Site de reproduction de la Cigogne noire ; massifs forestiers, milieux humides et zones 
agricoles. Au nord du site, le Lac de Rillé (irrigation du bassin de l'Authion) présente une 
grande diversité avifaunistique. Vulnérabilité : Plusieurs menaces pèsent sur la 
biodiversité des zones forestières, parmi lesquelles : 
- l'inadéquation des périodes de certains types de travaux sylvicoles et de coupes avec 
les périodes de reproduction de certaines espèces (risques de dérangement des espèces 
ou de destruction de leur habitat de reproduction) ; 
- la substitution d'écosystèmes diversifiés par des peuplements artificialisés ; 
- le déficit en éléments annexes (mares, vieux arbres, milieux ouverts et semi-ouverts, etc. 
).En ce qui concerne les zones humides, les principales menaces pour la conservation 
d'espèces telles que le Héron pourpré et le Busard des roseaux sont la régression des 
roselières et des ripisylves. 
L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en période de reproduction de 
la Cigogne noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). 
Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site 
accueillent régulièrement en période de reproduction une quinzaine d'autres espèces 
inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", parmi lesquelles la Bondrée apivore, le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard pêcheur (pinèdes), 
l'Engoulevent, la Fauvette pitchou, l'Alouette lulu et le Busard Saint-Martin (landes, 
régénérations, jeunes plantations, pare-feux), la Pie-grièche écorcheur (prairies et 
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bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux (étangs) et le Martin-pêcheur (cours 
d'eau). Ce site constitue une halte migratoire importante. 
 

Natura 2000 Distance 
au  site 

Distance 
aux  

parcelles 
d’épandage 

Facteurs de vulnérabilité 
de la zone 

Impact potentiel du 
projet 

   

FR5200649 - 
Vallée du 
Loir de Vaas 
à Bazouges  

2.2 km 
au Nord-

Ouest 

953 mètres 
au Sud de 
l’îlot 9 du 
GAEC 
Fronteau 

Retournement de prairies, 
abandon de systèmes 
pastoraux, sous pâturages, 
plantation forestière en 
terrain ouvert ( sous-
boisement), extraction de 
sables et de graviers, 
modifications du système 
hydrographique ; utilisation  
de biocides, d’hormones et 
de produits  chimiques, 
irrigation, véhicules 
motorisés, pollution des 
eaux de surface,  

Pas d’impact 
compte-tenu de la 
distance et de 
pratiques agricoles 
conformes à la 
réglementation 
concernant les  
Nitrates ( fertilisation 
équilibrée) et 
produits 
phytosanitaires pour 
le GAEC Fronteau. 

FR2410016 - 
Lac de Rillé 
et forêts 
voisines 
d'Anjou et 
de Touraine 

 

27 km au 
Sud 

2.3 km au 
Sud de l’îlot 
15 de 
Corentin 
Jordan  

Chasse, sports nautiques, 
canalisations et dérivation 
des eaux, modifications du 
régime de mise en eau , 
plantation forestière en 
milieu ouvert, gestion des 
forêts et des plantations 

Pas d’impact. 

 
Ni le site d’exploitation, ni les parcelles du plan d’épandage ne sont situées sur des zones 
Natura 2000. Il n’y a pas d’incidence du projet sur les zones Natura 2000. 
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9. Notice d’Hygiène- sécurité 
 
L’exploitation n’emploiera de salariés. Les équipes de ramassage des volailles 
interviendront sous la responsabilité d’une entreprise extérieure. Le document unique 
d’évaluation des risques professionnels est en cours d’élaboration. 
Le médecin le plus proche est à Bazouges sur le Loir. 
La caserne des pompiers compétente est celle de Bazouges sur le Loir. 
 
Prévention des accidents 
 
Numéros d’urgences 
 
Les numéros d’urgence sont  affichés  dans les sas de chaque poulailler. 

 
 
Trousse de secours 
 
Une trousse de secours permettant d’assurer les soins de première urgence est disponible 
sur le site.  
 
Risques de chute 
 
Il n’y a pas de fosses sur l’exploitation et pas de risques de chutes. 
 
Risques d’intoxication 
 
Les produits vétérinaires et désinfectants sont stockés dans un local spécifique 
inaccessible aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Risques d’accidents liés à la manipulation des maté riels agricoles 
 
Les tracteurs utilisés comportent des cabines fermées, les courroies sont équipées de 
caches et les cardans de protections. 
 
Risques de fuite et de divagation d’animaux,  
 
L’élevage est effectué en bâtiments fermés. Il n’y a pas de risques de fuite des animaux.  
 
Risques de zoonoses   
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La liste des zoonoses est détaillée dans l’étude du risque sanitaire. Le personnel 
intervenant dans les poulaillers, notamment lors du ramassage, est formé et porte un 
équipement approprié. 
Des analyses de contrôles des pathogènes seront réalisées régulièrement.  
 
Dératisation /Désinsectisation 
 
Le site est  dératisé et désinsectisé  régulièrement.  
 
Risques d’écoulements de produits polluants et toxi ques 
 
Il n’y a pas de cuve à fioul et pas de produits phytosanitaires sur le site 
 
Risque électrique 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur et seront 
vérifiées tous les ans conformément à la réglementation des Installations Classées et au 
droit du travail.  
 
Incendie 
 
La première mesure de prévention de l’incendie concerne l’implantation des bâtiments.  
En effet, les poulaillers  et hangars de stockage sont espacés de 15 mètres minimum. 
Enfin, les citernes à gaz sont localisées respectivement à 14 mètres 96 P1 et 17 mètres 
de P2. 
 
Les abords seront empierrés ou enherbés, et maintenus dans un parfait état de propreté. 
Enfin, à proximité de l’entrée du site, et pour la sécurité des pompiers, un panneau sera 
apposé signalant l’absence de système de désenfumage et l’interdiction de pénétrer dans 
le bâtiment. En cas d’incendie, les pompiers attaqueront le feu par l’extérieur. 

 
15 extincteurs dans les différents bâtiments  dont au minimum trois « feux électriques » 
dans les sas des poulaillers seront présents sur le site. 
 
Une réserve incendie de 120 m3 a également été créée au Nord du site. 
 
 

  



                                                                                                     www.agrostide.fr 

149 

10. Etude de dangers 
 
L’étude de danger a pour objectif d’identifier et de quantifier les risques que peut présenter 
une installation classée pour la population avoisinante. Il s’agit donc d’identifier les risques 
présents sur le site, de quantifier la population exposée, et de mettre en œuvre les 
mesures de prévention correspondantes. 
 

 
 
Population exposée :  
 
On peut définir plusieurs zones d’exposition :  
 
Zone 1.  
Zone 0-135 mètres :  
Site d’élevage, aucune habitation dans ce secteur. 
Population exposée : Exploitants, techniciens et autres personnes intervenant sur le site. 
Population exposée : Environ 0 à 5 personnes 
 
Zone 2.  
Zone 135-1000 mètres :  
Environ 30 habitations de tiers soit environ  150 personnes. 
 
Zone 3  
 
Bourg de Bazouges Cré sur Loir et parcelles du plan d’épandage. Les parcelles 
d’épandage ne sont fréquentées que par les prêteurs de terres, ou de manière très 
occasionnelle par quelques promeneurs ou chasseurs.  
 
Identification des risques. 
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D’après le BARPI (Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles), dans les 
exploitations d’élevage d’animaux de rente les sinistres se répartissent de la manière 
suivante :  

- 85% d’incendies 
- 16% de rejets de matières dangereuses ou polluantes 
- 1.2% d’explosions 
- 1% d’événements de typologies différentes (asphyxie d’animaux, accidents de 

personnes mortels, ou avec blessures, inondations…..) 
 
Incendie / explosion. 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux combustibles. 
 
Les matériaux combustibles présents sur le site sont les stockages de paille et fourrage ( 
3500 m3) ,  les citernes à gaz (7 tonnes), la structure des poulaillers en panneaux 
sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes à gaz sont implantées plus de 8 mètres des poulaillers et 
équipées d’un dispositif de coupure généralisée. 
 
Maintien de surfaces empierrées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres. 
Compte tenu de l'implantation des bâtiments (plus de 8 mètres entre les stockages de 
paille et les poulaillers), il n'y pas de risques de propagation d'un incendie éventuel sur 
l'ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
 
P1 et P2 sont des bâtiments anciens. P3 est fabriqué en matériaux anti-feu, et répond aux 
normes de sécurité incendie du département de la Sarthe, à savoir, pour les parois 
latérales un classement minimal M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D.  
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont récentes (P3 construit en 2018) ou ont 
été rénovées en 2018. Elles seront vérifiées seront vérifiées tous les ans conformément à 
la réglementation des Installations Classées et au droit du travail. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 20 0 mètres seront  
 
-Une réserve d’eau de 120 m3 à 38 m de P1. 
-15 extincteurs 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
Il n’y a pas de cuve à fioul ni de local phytosanitaire sur le site 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
Risques d’accidents de la circulation. 
 
Accidents causés par les véhicules de l’exploitation. 
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Tout déplacement comporte un risque. 
Néanmoins, les risques seront minimisés en veillant au bon entretien des tracteurs et 
véhicules d’exploitation. Le chemin d’accès aux sites présente de bonnes conditions de 
visibilité. Les camions de livraison empruntent des départementales adaptées au trafic 
routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
Les volailles seront enfermées, elles ne présentent pas de risques pour les tiers. 
 
Contamination du milieu extérieur en zone 3 ( Parce llaire épandable). 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
La survenue de zoonoses sera combattue à la source par une gestion sanitaire rigoureuse 
de l’élevage, l’utilisation du sas sanitaire, des pédiluves, des protocoles de nettoyage, 
désinfection et vide sanitaire. Les zoonoses pouvant affecter les volailles seront décrites 
dans l’étude du risque sanitaire.  
Le respect des distances d'épandage vis à vis des tiers, et un chargement modéré du 
fumier  avant tout trajet par la route  évitera tout contact accidentel entre des tiers et le 
fumier de volailles. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiq ues 
 
L’exposition des éleveurs à l’ammoniac et aux poussières sera maîtrisée grâce à la 
ventilation dynamique et à l’application des Meilleures techniques disponibles. A l’extérieur 
des bâtiments, la dilution est telle qu’elle ne présente pas de risques pour les tiers. 
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11. Etude du risque sanitaire 
 
 
L’étude du risque sanitaire a pour objectif d’identifier et de quantifier les risques sanitaires 
que peut présenter une installation classée pour la population avoisinante, ainsi que de 
mettre en œuvre les mesures de prévention correspondantes 
 
Dans le cas d’une installation classée d’élevage, ou assimilée, il s’agit des risques liés aux 
zoonoses ou aux expositions aux produits toxiques pour l’Homme. 
 
 
Population exposée :  
 
On peut définir les mêmes zones d’exposition que dans l’étude de dangers. 
 
Agents chimiques 
 
Tableau 
des 
dangers 
 

Liste  Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Agents 
chimiques 
gazeux 

NH3  
Produits 
d’hygiène, de 
nettoyage et de 
désinfection 

Irritants 
 

Air 
Contact, 
air, eau 

Ventilation dynamique. 
Désinfection du 
bâtiment vide en 
utilisant le système de 
brumisation ( pas de 
présence humaine dans 
le bâtiment)  
Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés. 

Agents 
chimiques 
stockés 

Fuel, Engrais, 
Phytosanitaires 

Irritants,  
Cancérogènes 

Contact, 
eau, air 

Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés 

 
Zoonoses. 
 
Les principales zoonoses transmises par les volailles sont listées ci-dessous. 
 
Tableau des 
dangers 
 

Liste Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Maladies 
Réputées 
contagieuses 

Grippe aviaire, 
Tuberculose 
aviaire, 
Salmonelloses  

Air, eau, 
contact, 
viande 

Application stricte de la 
prophylaxie obligatoire. 
Le contact avec les réservoirs 
sauvages des agents infectieux 
est assuré par le maintien des 
animaux en bâtiment fermé, la 
dératisation et la désinsectisation. 
Un dépistage des salmonelles est 

Zoonose à 
formes fébrile 
et/ou 
respiratoire 

Chlamydophila 
Psittaci,  

Air, 
contact 
direct,  
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Pasteurellose, 
(griffures) 
Tularémie  
Campylobacters 
Aspergilloses 

réalisé avant chaque départ à 
l’abattoir. 
 
Les personnes intervenant au 
contact des animaux sont formées 
et portent des équipement de 
protection (Cottes, bottes 
désinfectées dans le pédiluve, 
gants)  

Agents 
intestinaux 

Salmonelles, 
coliformes, etc… 

Contact et 
eau 

Zoonoses 
provoquant des 
infections 
cutanées 

Rouget, 
Staphylocoques 
Teigne 
Candidose 
 

Contact 

 
Le risque sanitaire est principalement maitrisé par la prophylaxie et le suivi sanitaire des 
animaux, à tous les niveaux de la filière (couvoirs, transport, élevage). 
 
L’élevage en claustration  évite le contact des volailles avec les réservoirs sauvages des 
agents pathogènes (oiseaux sauvages migrateurs ou non, rongeurs, insectes). 
 
Le fumier sera stocké au champ conformément à la réglementation en vigueur et  épandu 
sur des parcelles de cultures, avec un enfouissement sous 12 heures. Le risque sanitaire 
est maîtrisé pour les personnes intervenant sur l’élevage et nul pour les tiers. 
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12. Chapitre sur les méthodes et difficultés rencontrée s 
 
La présentation des méthodes et difficultés rencontrées lors de l’élaboration de l’étude 
d’impact a pour objectif, non seulement de décrire le processus d’étude et les 
méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts, mais également de 
faire état des difficultés de nature technique, scientifique ou pratique rencontrées. 
 
Concrètement,  
 
Pour l’état initial 
 
La caractérisation de l’état initial du site a été réalisée grâce à plusieurs visites du site, 
avec prise de photographies, à la collecte orale des données relatives au 
fonctionnement de l’installation (entretien semi directif) ainsi que des documents 
disponibles relatifs à l’exploitation. 
 
Le milieu naturel et humain ont été caractérisés en utilisant les sources d’information 
disponibles, à savoir principalement la DREAL (les cartes géologiques, les données 
disponibles sur les captages d’eau potable (source ARS), l’INSEE pour les données 
démographiques, Météo France pour les données climatologiques, et la base 
nationale des Installations Classées pour le recensement des Installations Classées à 
proximité. 
 
Pour l’évaluation de l’impact du projet 
 
L’entretien semi directif avec l’exploitant a permis de décrire le fonctionnement 
envisagé du site.  
 
La partie impact sur le réchauffement climatique, qui peut se traduire par une 
quantification des émissions de gaz à effets de serre et particules, a été traité en 
utilisant les outils officiels fournis par le ministère de l’environnement (bilan réel 
simplifié et GEREP) 
 
Difficultés rencontrées 
 
Compte tenu des très nombreux outils de diagnostic et références techniques 
disponibles pour l’activité d’élevage de volailles, l’élaboration de l’étude d’impact n’a 
pas présenté de difficultés particulières. 
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13. Compatibilité Plans et programmes 
 

13.1. Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté régional du 
18 novembre 2015 

 
Le schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvre la période 
2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. 
Le Sdage 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du Sdage 2010-2015. Mais il apporte deux 
modifications de fond : Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est renforcé. L’adaptation au changement 
climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d’eau, à la 
prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut 
renforcer la résilience des milieux aquatiques. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement doivent être compatibles 
avec le SDAGE. 
 

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions MAXI ME 
GUIMBRETEAU 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau Sans objet. 
Pas d’interventions sur 
les cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
2A Lutter contre l’eutrophisation marine en réduisant les flux de nitrates de la 
Loire 
 
 
 
 
 
 
 
2B Adapter les  programmes d’action zones vulnérables 
2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires 
2D Améliorer la connaissance 

 
Bilan global de 
fertilisation sur, plan 
d’épandage global et 
parcelles des prêteurs 
déficitaire pour l’azote. 
 
 
Sans objet (politiques 
publiques). 
 

3. Réduire la pollution organique 
3.A. Poursuivre la réduction polluants organiques et du phosphore 
3.B. Prévenir les apports de phosphore diffus avec, notamment, le retour à 
l’équilibre de la fertilisation à l’occasion des nouveaux arrêtés préfectoraux et 
modifications notables des installations classées sur le territoire du SDAGE 
3.C. Améliorer l’efficacité de la collecte des réseaux d’assainissement 
3.D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

La pression d'azote 
organique sera de 73 
unités d'azote 
organique par hectare 
de SAU, le bilan global 
de fertilisation après 
engrais sera 
déficitaire. 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
4.A. Réduire l’utilisation des pesticides 
4 B. Aménager les bassins versants pour limiter les transferts de pollutions 
diffuses 
4.C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 
4.D. Développer la formation des professionnels 
4.E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4.F. Améliorer  la connaissance 

Sans objet (politiques 
publiques)  
 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses Sans objet (concerne 
les autorisations de 
rejet) 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Sans objet. 
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6.A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 
6.B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 
6.C Lutter contre les pollutions diffuses nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 
6.D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6.E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6.F. Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles 
6.G. Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

Les parcelles situées 
en périmètre de 
protection de captage 
rapproché, à 
Bazouges-Cré sur 
Loir, ont été retirées du 
plan d’épandage  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
7.A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 
7.B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
7.C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de  
répartition des eaux et dans le bassin  
concerné par la disposition 7B-4. 
7.D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements 
7.E. Gérer la crise 

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le site  n’est pas situé 
en ZRE. 
La consommation 
d’eau est de  4076 m3 
par an, soit 11.2 m3 
par jour. Ce 
prélèvement n’est pas 
de nature à mettre en 
danger la ressource. 
 
 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
8.A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8.B. 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations,  
ouvrages, travaux et activités 
8.C. Préserver les grands marais littoraux 
8 D.Favoriser la prise de conscience 
8.E. Favoriser la connaissance 

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le projet ne nécessite 
pas de détruire de 
zones humides. 

9. Préserver la biodiversité aquatique Sans objet. Concerne 
surtout les poissons 
migrateurs et 
l’anguille. 

10. Préserver le littoral Sans objet 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
11.A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11.B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin  
versant 

Sans objet (politiques 
publiques, consignes 
au SAGE et à la CLE) 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 
12.A. Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
12.B. 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12.D. Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

Sans objet (politiques 
publiques) 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers Sans objet 
14. Informer, sensibiliser, favoriser des échanges Sans objet 

 
Le projet de Maxime Guimbreteau est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
 
 
 
13.2. SAGE  
 
 
SAGE du Loir 
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Le SAGE  du Loir a été approuvé  le 25 septembre 2015.  Le règlement du SAGE est 
opposable aux tiers.   
 
Le SAGE du Loir se compose de deux articles :  
 
Article 1: Préservation des réservoirs biologiques  
 

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

 
 
 
Le projet n’implique aucune intervention sur les cours d’eau ou sur les zones d’expansion 
des crues. Il est donc est compatible avec le SAGE . 
 
SAGE Authion 
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Le SAGE  Authion a été approuvé  le 22 septembre 2017.  Le règlement du SAGE est 
opposable aux tiers.  Il se compose de quatre règles :  
 
Règle 1: Répartition des volumes disponibles par catégorie d’utilisateurs 
 

  
 
Règle 2 : En unité de gestion déficitaire, encadrer le développement de la 
substitution. En unité de gestion non déficitaire, encadrer le stockage hivernal de 
l’eau dans des réservoirs étanches. 
 

 
 
Règle 3 : Obligation d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques 
fonctionnant au fil de l’eau. 
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Règle 4 : Encadrement des opérations conduisant à l’entretien régulier de cours d’eau 
ou de canaux 
 

 
En conclusion, le SAGE Authion ne concerne que quelques parcelles d’épandage du 
projet. L’épandage de fumier de volailles sur les parcelles agricoles est compatible avec 
le SAGE. 
 
 
13.3. Règles d’urbanisme 
 
Le projet est implanté en zone agricole et ne nécessite pas de nouvelle construction. 
 
Le projet est donc compatible avec les règles d’urbanisme. 
 
 
13.4. Directive Nitrates 
 
 

Contexte Réglementaire 
 
En zone vulnérable, les enjeux liés à l’eau sont  

- la disponibilité de la ressource 
- la pollution par les nitrates, le phosphore, et les produits phytosanitaires 

d’origine agricole. 
 
La commune de Bazouges Cré sur Loir est en zone vulnérable  (classement en 2015 et 
2017) , dans la région naturelle « Vallée du Loir ». Toutes les communes du plan 
d’épandage sont également en zone vulnérable Nitrates. En revanche, le secteur n’est 
pas concerné par les zones d’action renforcées Nitrates. 
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Pression d’azote organique sur inférieure à 170 uni tés d’azote. 
 
La pression d’azote organique sur SAU sera de 69.47 unités d’azote par hectare de 
SAU, ce qui est bien inférieur à 170 unités d’azote organique par hectare. 
 
Les capacités de stockage. 
 
Le fumier compact pailleux de volailles sera stocké au champ, et bâché, conformément à 
la réglementation en vigueur. 
Le projet ne nécessite pas d’ouvrages de stockage des effluents. 
 
Fertilisation équilibrée à la parcelle, cahier d’ép andage, enregistrements 
obligatoires 
 
Maxime Guimbreteau et tous les prêteurs de terres du plan d’épandage réalisent chaque 
année un plan de fumure selon la méthode du GREN des Pays de la Loire et  un cahier 
d’épandage. 
 
Bilans globaux de fertilisation 
 
Le bilan global de fertilisation après projet sera déficitaire. ( -81.9 en azote, -6.3 en 
Phosphore, -19 en potasse pour l’hypothèse dindes à rôtir la plus limitante) 
 
Couverture hivernale des sols nus 
 
Des couverts végétaux sont implantés sur toutes les intercultures longues. 
 
Bandes enherbées 
 
Des bandes enherbées de 5 mètres minimum sont implantées le long des cours d’eau. 
 
En conclusion, l’élevage respectera les obligations  liées à la Directive Nitrates.  
 
 

12.5. Trame Verte et Bleue 
 
La Trame verte et bleue comprend dans son réseau des habitats terrestres et aquatiques, 
d’où son appellation. Elle se compose de deux éléments : dans les réservoirs de 
biodiversité, zones considérées comme riches sur le plan de la biodiversité, les espèces 
trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, reproduction…). 
Il s’agit des ZNIEFFs et Zones Natura 2000 citées cités plus haut. Les corridors 
écologiques sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore entre les 
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons sont essentielles à la survie de nombreuses 
espèces, car elles leur permettent d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs cycles 
de vie. Elles favorisent aussi les flux de gènes. 
 
Pour la partie « trame verte », il s’agit principalement des haies et des bandes enherbées  
ainsi que des prairies.  
 
Les cours d’eau, « trame bleue », constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques pour les espèces qui y vivent.  
Concrètement, le projet ne nécessite pas de nouvelles constructions et ne consommera 
pas de terres agricoles.  
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14. Remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité.  
 
En cas de cessation de l’activité les bâtiments seront démontés ou réaffectés à d’autres 
usages agricoles. 
 
Les déchets seront évacués par les entreprises spécialisées de collecte et de traitement, 
et notamment l’amiante. 
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15. Information du public. 
 
Maxime Guimbreteau présentera le projet au maire de la commune et éventuellement au 
conseil municipal, avant le démarrage de l’enquête publique. 
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16. Effets cumulés avec les autres projets d’Installati ons Classées 
soumises à Autorisation. 
 
Depuis le 1er juin 2012, est obligatoire une analyse des effets cumulés du projet avec 
d'autres projets connus) c'est-à-dire 
 
- ceux qui ont fait l'objet d'un document d'incidence et d'une enquête publique 
- ceux qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'Autorité 
Environnementale a été rendu public. 
 
La zone d’études doit être pertinente avec la possibilité technique de cumuler des impacts 
sur l’environnement avec d’autres projets en cours.  
 
A la date du 15 mai  2019, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis par l’Autorité 
Environnementale sur les communes du rayon d’affichage  ni sur celles du plan 
d’épandage. 
 
Il n’y a donc pas d’effets cumulés avec d’autres projets d’installations classées. 
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CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 
Le projet d’extension de mon élevage a été élaboré avec le souci de minimiser les 
nuisances et pollutions. 
 
Le fonctionnement du site sera conforme aux prescriptions générales applicables aux 
Installations Classées soumises à Autorisation. 
 
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour supprimer les inconvénients et 
les risques liés à cette exploitation. 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci – dessus. 
 
 
 
 
 

Fait le 15 mai  2019 
 
Maxime Guimbreteau 
 
Signature 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


