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EARL Verdier 
Demande d’Autorisation pour 76 200 places de  volai lles 

 
Résumé non technique de l’étude d’impact 

 
 

1. LE CONTEXTE 
 
Nicolas Verdier s’est installé en 2019, avec la création de l’EARL Verdier, sur le site 
de La Roche aux Guêpes, à Mansigné. 
Le site d’élevage est un site en construction qui comporte deux poulaillers de volailles 
de chair de 1800 m2 chacun, pour une capacité de 27 000 dindes (Déclaration réalisée 
en 2019).  
Ce nombre de places est inférieur au seuil haut de la 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 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). 
 
Les fumiers de volailles seront exportés pour 50% vers la société Terrial qui assurera 
leur traitement par compostage ou méthanisation, et pour 50% seront épandus sur un 
plan d’épandage. 
 
2. LE SITE 
 
Le site d’élevage est en construction, il est implanté le long du chemin rural N°2 du 
Petit Pover à la Patrière, à 1.13 km au Sud-Est du bourg. 
 
Plan de situation 
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3. MILIEU NATUREL ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Sols 
 
Le plan d’épandage et le site du projet sont situés sur les territoires de la carte géologique 
au 1/50 000 ème d’Ecommoy.  
 
Au niveau de Mansigné, le contexte géologique est rattaché à la plaine sableuse 
cénomanienne qui prolonge le Belinois vers le Sud et le Nord- Ouest. Celle- ci repose (à 
une profondeur d’environ 50 mètres) sur des plateaux crayeux et siliceux. Sur ces 
plateaux, l'action conjuguée des accidents de direction armoricaine NW-SE et de 
l'anticlinal du Belinois a induit l'effondrement de grabens dans lesquels se sont installés 
de petits bassins lacustres à la fin de l'Eocène moyen, comme le plan d’eau de Mansigné. 
 
Le plan d’épandage de 127 ha 92 est constitué des parcelles mises à par Jean-Pierre, le 
père de l’exploitant Nicolas Verdier, doit l’exploitation est proche du site de l’EARL. Ils 
ont fait l’objet de sondages à la tarière et d’une caractérisation agro-pédologique 
d’aptitude à l’épandage. Les sols du plan d’épandage sont type argile sableuse/sables 
argileux/Sables/argiles. 
 
Plan d’épandage 
 
La SAU est de 127 ha 92 et la surface épandable en fumier est de 101 ha 70 
épandables en fumier de volailles. Ce plan d’épandage reçoit également du lisier de 
porcs. 
 
Zone vulnérable  
 
La commune de Mansigné est en zone vulnérable (classement en 2015), dans la région 
naturelle « Vallée de la Sarthe et région mancelle ». 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. 
 
Zone de répartition des eaux 
 
La commune de Mansigné n’est pas située en Zone de Répartition des eaux. L’eau 
utilisée pour le projet est l’eau du réseau public. 
 
Périmètres de Captage 
 
Les captages les plus proches sont :  

A Luché Pringé  

- Le Bois des herses (arrêté DUP du  21 juillet 1997) 
- Les forages La Besnardière et la Mésangère ( Arrêté DUP du 5 juillet 2005) 

A Pontvallain et Mansigné ,  

Les forages F1, F2 et F3 au lieu-dit « Tirouet » bénéficient d’un arrêté DUP du 22 
novembre 2011 ayant conduit à la définition d’un périmètre de protection rapproché 
sensible et d’un périmètre de protection rapproché complémentaire. 

 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

8 

Deux îlots du plan d’épandage de l’EARL Verdier sont concernés par le périmètre 
rapproché sensible : l’îlot 5 (partiellement) et l’îlot 6. Ce périmètre est également 
proche de l’îlot 4 du plan d’épandage. 

Cependant, l’arrêté DUP n’interdit pas les épandages de fumier ni de lisier. D’après le 
rapport de l’hydrogéologue, au niveau du PPR à Mansigné, l’aquifère est captif et 
naturellement bien protégé par un toit de marnes sableuses, sables argileux et argiles 
noires. Les épandages agricoles ne peuvent donc avoir d’incidence sur la qualité de 
l’eau de cette nappe.  

Récapitulatif des zonages environnementaux et dista nce au site 

ZNIEFF Distance 
au  site 

Distance aux  
parcelles 
d’épandage  

Facteurs de 
vulnérabilité de la 
zone 

Impact potentiel du 
projet 

ZNIEFF 2 
2520006734 – 
Zone située 
entre Ecommoy 
et Pontvallain 

1.7 km à 
l’Est 

1 km à l’Est Culture intensive des 
peupliers et création de 
plans d’eau de loisirs 

Sans objet 

ZNIEFF 2 
520015202 – 
Vallée de l’Aune 
 
 

652 
mètres 
au Nord 

Longe les îlots 
4 et 5 au Nord 

Il s’agit principalement 
des risques de pollution 
de l’eau, des activités 
de déboisement, de 
création de plans d’eau, 
de modification du 
fonctionnement 
hydraulique des 
rivières. 

Les risques éventuels 
de pollution seront 
maîtrisés grâce  au 
respect par le prêteur 
de terres des bonnes 
pratiques agricoles : 
plan de fumure azote 
réalisé selon la 
méthode de calcul 
régionale, respect des 
doses, respect de la 
réglementation 
concernant l’usage 
des produits 
phytosanitaires 

Natura 2000   
   
FR5202005 - 
Châtaigneraies 
à Osmoderma 
eremita au sud 
du Mans 

1.7 km à 
l’Est 

1 km à l’Est Routes, autoroutes, 
baisse de diversité 
génétique 
(consanguinité), 
Utilisation de biocides, 
d'hormones et de 
produits chimiques, 
élimination des arbres 
morts ou dépérissant 

Seules des 
interventions directes 
sur la zone (tailles, 
abattage d’arbres, 
traitements…) sont 
susceptibles de lui 
porter atteinte. 
Le projet d’élevage 
n’aura pas d’impact 
compte tenu de la 
distance. 

Captages AEP   
Luché Pringé  
Le Bois des 
herses 

5.5 km  
l’Ouest 

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

Pas d’impact compte-
tenu de de la distance 

Luché Pringé  
Les forages La 
Besnardière et 
la Mésangère 

3 km à 
l’Ouest 

5.5 km  l’Ouest 
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A Pontvallain et 
Mansigné  
Les forages F1, 
F2 et F3 au lieu-
dit « Tirouet 

430 
mètres 

au Nord-
Est 

En bordure de 
l’îlot 4, au 
Nord-Est. 
Ilots 5 
(partiellement) 
et 6 inclus dans 
le périmètre) 

Vulnérabilité de la 
ressource en termes 
quantitatifs. La 
ressource est protégée 
par un toit argileux 
(nappe captive). Les 
menaces éventuelles 
pourraient apparaître en 
cas de création de 
nouveaux forages sur la 
zone. 

La nappe est protégée 
(nappe captive). Les 
pratiques agricoles et 
notamment 
l’épandage ne 
présentent pas de 
risque pour 
l’épandage, à 
condition qu’il n’y ait 
pas de création de 
nouveaux forages sur 
le périmètre de 
protection rapproché. 

 
Parc Naturel Régional  
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc naturel. 
 
 
4. LE PROJET 
 
Le projet consiste à pratiquer l’alternance des espèces (poulets, dindes, pintades) 
dans les poulaillers P1, et P2, sans nouvelle construction. 
Le site et les installations ne feront l’objet d’aucun changement par rapport à l’état 
initial. 

 

 
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé  du site. 
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Poulailler Surface 
utile Nombre de places  

 m2 Poulets Dindes Pintades 

P1 1800 38100 13000 27810 

P2 1800 38100 13000 27810 

TOTAL 3600 76200 26000 55620 
  
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
76200 places. 
 
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 ». 
 
 
Matériaux et intégration paysagère 
  

 
 
Les poulaillers sont réalisés en panneaux sandwich constitués de deux épaisseurs de tôle 
d’acier enserrant de la mousse polyuréthanne.  
 
Les couleurs et matériaux utilisés sont 
- Pour les poulaillers, une charpente métallique de ton brun lauze RAL 7016, des 
longs pans en panneaux  sandwich en tôles laquées de ton gris-beige RAL 1019 pour les 
long pans  et les pignons Sud-Ouest , et en tôles laquées imitation bois pour les pignons 
Nord-Est. Les menuiseries sont en tôles laquées de couleur brun lauze et la couverture 
en tôles laquées de couleur anthracite. 

- Pour le sas central, une ossature en parpaings avec finition en enduit de type gratté 
ton beige. Les portails, portes et fenêtres sont en PVC de ton blanc. 

Ces projets s’insèrent dans le paysage agricole du site et seront masqués par une haie 
qui sera plantée tout autour des bâtiments (345 mètres linéaires de haie multi-espèces). 
 
Ventilation 
 
P1 et P2 sont des poulaillers à ventilation tunnel progressive, les entrées d’air sont 
latérales et les sorties d’air se font principalement par des cheminées et en pignon.  
 
5. ASSOLEMENT – AGRONOMIE ET BILAN DE FERTILISATION  
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L’élevage produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée, de 
volailles. Les quantités produites représentent environ 700 tonnes de fumier qui sont 
valorisés à hauteur de 50 % sur un plan d’épandage mis à disposition par Jean-
Pierre Verdier, le père de l’exploitant et pour 50 % restants, cédés à la société 
Terrial, qui assurera son traitement par compostage ou méthanisation sur l’un de ses 
sites de transformation. 
 
Les fumiers sont principalement valorisés à hauteur de 6 tonnes par hectare en 
épandage de printemps sur environ 50 ha de maïs grain. 
 
L’hypothèse la plus limitante pour le phosphore est l’hypothèse de fonctionnement 
« dindes» et la plus limitante pour l’azote est la configuration « poulets ». 
 
Le bilan global de fertilisation en hypothèse « dindes » est le suivant. 
 

 
 
Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote par hectare de SAU  est calculée dans la configuration « tout 
poulets ». Elle est alors égale à 102.7 unités d’azote par hectare . 
 
 
6. Emissions d’ammoniac.  
 
Les émissions d’ammoniac calculées en hypothèse « tout poulets » seront de 5594 kg 
par an. L’élevage devra réaliser une Déclaration Annuelle des Emissions, 
conformément à la directive IED. 
 
7. Consommations annuelles d’eau et d’énergie.  
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Consommations AVANT ET APRES PROJET 
Eau (lavage inclus) 3600 m3 pour les poulaillers 
Electricité 54 000 KWh 
Propane 24.8 tonnes par an 
Fioul 3600 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. 

 
9. Capacité technique. 
 
Nicolas Verdier est diplômé d’un BTS ACSE obtenu au Mans en septembre 2004 et a 
suivi la formation « capacité technique d’éleveur de poulets de chair ».  
 
10.Capacité financière 

Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. 

L’étude économique et l’accord bancaire sont joints en annexe 13. Le bilan et le compte 
de résultat ne sont pas encore disponibles à la date de rédaction de ce dossier. 
 
11. Hygiène-sécurité du personnel 
 
L’exploitation n’emploiera de salariés. Les équipes de ramassage des volailles 
interviendront sous la responsabilité d’une entreprise extérieure.  
Le médecin le plus proche est à Pontvallain. 
La caserne des pompiers compétente est celle de Pontvallain. 
 
 
  


