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Pascal Aubry  : demande d’Autorisation  
pour 75 526 places de  volailles 

 
Résumé non technique de l’étude d’impact 

 
 

1. LE CONTEXTE 
 
Pascal Aubry élève des volailles de chair, principalement des poulets et des pintades, 
et des vaches allaitantes au lieu-dit Les Rousselières à Moncé en Saosnois.  
Le site dispose d’une antériorité pour 48 000 animaux équivalents, obtenue le 20 juin 
2001. 
Dans le cadre de l’installation de son épouse, Madame Nathalie Aubry, comme co-
exploitante, Pascal Aubry souhaite construire un troisième poulailler de volailles de 
chair. Cette construction porterait la capacité du site à 75 526  places de volailles.  
Les espèces élevées seront des poulets, des dindes, des pintades.  
 
Ce seuil est supérieur au seuil de l’Autorisation. (Rubrique 3660) 
 
2. LE SITE 
 
Le site des Rousselières se situe à 1.8 km  au Sud-Est de la commune de Moncé en 
Saosnois. Il est enclavé dans une large boucle que réalise l’Orne Saosnoise, à environ 
270 mètres à l’Est des bâtiments d’élevage. L’accès se fait par le Nord-Ouest via   le 
chemin communal n°10 du Coudray à Bois Horé. 
Ce site comprend deux poulaillers de volailles de chair ; une stabulation pour vaches 
allaitantes sur litière accumulée, plusieurs stockages de paille et dépendances. 
L’alimentation en eau est assurée par un forage. 
 
 
Plan de situation 
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3. MILIEU NATUREL ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Sols 
 
Le site et les parcelles du plan d’épandage se situent au Sud – Ouest de la carte 
géologique au 1/50 000 ème de Mamers. Les parcelles du plan d’épandage sont 
constituées d’argile, d’argiles limoneuses, et d’argile superficielle à Saint Vincent des 
prés. 
 
 
Plan d’épandage 
 
Les effluents à épandre seront le fumier de litière accumulée des vaches allaitantes 
ainsi que 25% des fumiers de volailles.  
75% du fumier de volailles sera exporté vers une unité de compostage. 
Le plan d’épandage se compose de 97 ha 26 de SAU et 77 ha 89 de surface épandable 
en fumier de volailles. 
Les sols de l’exploitation ont fait l’objet de sondages à la tarière et d’une caractérisation 
agro-pédologique d’aptitude à l’épandage en 2019. 
 
Zone vulnérable  
 
Le site fait partie de la zone vulnérable historique (antérieure à 2012) du bassin Loire 
Bretagne. 
Il est situé en zone B de la Directive Nitrates, petite région « Saonois ». 
Bien que la Zone d’Actions Renforcée du Bajo-Bathonien du Nord-Sarthe soit située à 
proximité (1.3 km de Saint Vincent), ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne 
sont concernés par cette dernière. 
 
Zone de répartition des eaux 
 
Les communes de Moncé en Saosnois et Saint Vincent ne sont pas concernées par 
une zone de répartition des eaux. 
 
Périmètres de Captage 
 
Il n’y a pas de périmètres de protection de captages d’eau potables sur Moncé en 
Saosnois ni sur les communes concernées par le plan d’épandage et le rayon 
d’affichage. 
 
Natura 2000 
 
Il n’y a pas de zones Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour du site. La zone 
Natura 2000 la plus proche est la zone FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne à   12 km au Nord-Ouest. 
 
 
 
 
 
 
Récapitulatif des zonages environnementaux et distance au site 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

8 

 
ZNIEFFs Distance au 

Site 
Distance aux 

Parcelles d’épandage 
Pas de ZNIEFFs dans un rayon de 10 
km 

  

   
   
Natura 2000 
FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau 
de Chaumiton, étang de Saosnes et 
forêt de Perseigne 

12 km au 
Nord ouest 

7  km au Nord-Ouest de 
l’îlot 6 

   
Zone vulnérable Nitrates Inclus dans 

le zonage 
Inclus dans le zonage 

   
Zone d’action Renforcée Nitrates 4.4 km au 

Nord du site 
1.3 km au Nord-est de 

l’îlot 6 à Saint Rémy des 
Monts 

   
Périmètres de  captages   
Pas de périmètres de captage sur les 
communes du site, du plan d’épandage 
et du rayon d’affichage 

  

 
Ni le site, ni les parcelles d’épandage ne sont à proximité de ZNIEFFs, de zones 
Natura 2000 ou de périmètres de protection de captage. 
Il n’y a pas de zones sensibles, à proximité du site, sur lesquelles le projet 
pourrait avoir un impact. 
 
Parc Naturel Régional  
 
Le Parc Naturel Régional le plus proche est le Parc naturel du Perche, dont la limite 
Sud se situe à Chemilli. 
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre du parc. 
 
4. LE PROJET 
 
Le projet consiste à construire un poulailler supplémentaire de 1320 m2 utiles, ainsi 
qu’un local pour le congélateur et le bac d’équarrissage. 
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Figure 3.1. Plan du site Les Rousselières  
 
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé. 
 

Poulailler Surface 
utile 

Nombre de places 
  
  

  m2 Poulets Dindes Pintades 
AB 1053 23166 7898 15795 
CD 1060 23320 7950 15900 
EFG 1320 29040 9900 19800 
TOTAL 3433 75526 25748 51495 

 
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
 75526 poulets ou 
 25748 dindes ou 
 51495 pintades  
 
Le nombre de places maximum du site est donc atteint lorsque tous les poulaillers sont 
en fonctionnement « poulets ». 
 
Le nombre d’animaux équivalents maximum est celui du fonctionnement « tout 
poulets » soit 75526. 
 
 
Matériaux et intégration paysagère 
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Le futur bâtiment sera en panneaux sandwich beiges avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte et de portes rouge-brun. Il sera bardé au Sud au panneaux en tôle 
imitation bois.  
Le local d’équarrissage sera également en tôle beige avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte. 
Les hauteurs au faîtage des poulaillers sont de 5 mètres et celle du local 
d’équarrissage sera de trois mètres.  
 
Ventilation 
 
La ventilation est de type « ventilation dynamique » 
 
 
5. ASSOLEMENT – AGRONOMIE ET BILAN DE FERTILISATION 
 
Le bilan global de fertilisation avant engrais est calculé sur l’hypothèse « tout 
dindes », qui est la plus limitante en phosphore. 
 

 
 
Le bilan global de fertilisation sera donc de -127.9 unités d’azote par hectare de SAU 
et -8.4 unités de phosphore par hectare de SAU. Il sera donc largement déficitaire. 
 
Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote Directive Nitrates calculée en hypothèse « tout poulets » sera 
égale à  87,5 unités d’azote par hectare de SAU. 
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6. Emissions d’ammoniac.  
 
Les émissions d’ammoniac ont été calculées en 2018 à l’occasion du dossier de 
réexamen, elles étaient de 4028 kg. (Espèces élevées : poulets-pintades) 
 
Après projet, calculées en fonctionnement « tout poulets » elles seront de 4316 kg 
d’ammoniac émises par le site plus 3587 externalisées vers l’unité de compostage. 
 
7. Synthèse des évolutions avant et après projet.  
 
Surfaces de bâtiments AVANT APRES Remarques 
AB 
Poulailler 1 

1053 m2 1053 m2 Pas de changements 

CD 
Poulailler 2 

1060 m2 1060 m2 Pas de changements 

EFG Poulailler 3 0 m2 1320 m2  
Stockage de paille et fourrages 920 m3 920 m3 Pas de changements 

 
Effectifs 
animaux 

AVANT APRES Remarques 

Volailles 48 000 places 75 526  places 57% d’augmentation 
Vaches 
allaitantes 

32 vaches 
allaitantes + 

élèves 

32 vaches 
allaitantes + 

élèves 

Pas de changements 

Gestion des 
déjections de 
volailles 

89 % exportées 
vers une unité de 

méthanisation 

75% exportées 
vers une unité 
de compostage 

Conservation des strictes 
quantités indispensables 
à la fertilisation du plan 
d’épandage. 

 
Plan d’épandage AVANT APRES Remarques 
SAU 98 ha 95 97 ha 26 Retrait de l’emprise du projet 
Azote sur SAU 
(hypothèse dindes) 

56,4 86 Exportation de 75% du fumier de 
volailles et conservation du fumier 
des 32 vaches allaitantes  Phosphore sur SAU 

(hypothèse dindes) 
61 61.9 

 
Consommations  
annuelles 

AVANT APRES 

Eau 2500 m3 3925 m3 
Electricité 58 000 KW dont 27 000 

KWh pour les poulaillers 
72196 KWh dont 41 196 
KWh pour les poulaillers 

Propane 20 tonnes 32 tonnes 
Fioul 12 000 litres dont 2000 

litres pour les poulaillers 
12 000 litres dont 3500 
litres pour les poulaillers 

 
8.  Bien-être animal 
 
Le projet respectera les normes de bien-être applicables aux poulets de chair 
définies par l’arrêté ministériel du 28 juin 2010. 
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9. Capacité technique. 
 
Pascal Aubry est  diplômé d’un BTS obtenu en février 1966. Il est également détenteur 
de la capacité technique d’éleveur de poulets de chair. Il suit également régulièrement 
les formations organisées par son groupement de producteurs. 
 
10.Capacité financière 
 
Le projet sera financé par un emprunt de 460 000 euros auprès du CIC de Mamers, 
décomposé en quatre prêts de durées différentes. Le dernier bilan et compte de 
résultats, l’étude économique  et l’accord de prêt bancaire sont joints au dossier. 
 
11. Moyens de lutte contre l’incendie 
 
Le site sera équipé de six extincteurs et disposera de deux poche souples de 60m3  
ainsi que d’une mare de 400 m3. 
  


