
                                                                                                     www.agrostide.fr 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ETUDE D’IMPACT  
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Avant-propos 
 
 
 
Arnaud Chevé s’est installé en 2018 à Précigné en élevage de poules plein air. 
 
Le site soumis à Déclaration comporte 30 000 poules pondeuses avec parcours.  
 
Afin de préparer l’installation de sa compagne Sonia Derouet, Arnaud Chevé souhaite 
construire une deuxième salle d’élevage ce qui porterait la capacité du site à 59 999 
poules. La surface en parcours sera augmentée, en parallèle, pour atteindre 24 ha. 
Il est prévu de créer une SCEA avec Sonia Derouet en 2021 : La SCEA de l’Arche. 
 

 
Site existant au lieu-dit Le Grand Bois 
 

 Actuel  Projet  
Nombre de places de poules  30 000 30000+29999 
   
TOTAL  59 999 

 
L’activité sera soumise à Autorisation et sera classée sous la rubrique 3660 
« Elevages intensifs ».  
 
L’élevage sera donc soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans 
l’air (IED). 
 
Le site est implanté au Nord-Est de Précigné aux lieux-dits Le Grand Bois et Le Bois 
des quatre journaux, le long du chemin rural de Sourche à Louailles. 
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Plan de situation 
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1.  Localisation du projet, milieu naturel et humai n 
 
A. Le milieu naturel  

 
La Sarthe est un département de 6206 km 2. Située au Nord-Est de la région Pays de la 
Loire, elle comprend 40 cantons pour une population de 565 518 habitants (recensement 
2011). 
Le département est une zone de transition entre le Massif armoricain, le Val de Loire et le 
Bassin parisien. 
L’ouest du département marque la limite orientale du Massif Armoricain. 
Le reste du territoire est inclus dans le vaste ensemble sédimentaire du Bassin Parisien.  
 
La commune de Précigné se situe au Sud-Ouest du département, à 7.2 km de Sablé sur 
Sarthe, à proximité des départements voisins de la Mayenne et du Maine et Loire. 
 
Elle est localisée dans l’unité paysagère des Clairières entre Sarthe et Loir (Unité 
paysagère N°16 de l’Atlas des paysages des Pays de la Loire édité par la DREAL), et plus 
précisément dans la sous-unité des bosquets de Malicorne.. 
 
Figure 1.1. Carte de l’unité paysagère. (Source : DREAL).  
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A1. Climat et topographie 
 
Le climat de la Sarthe est de type océanique dégradé : les hivers y sont plus froids que 
sur la côte, et les étés plus chauds. Les perturbations pluvieuses venant de l'océan en 
hiver affectent de manière généralement atténuée le département.  
L’été est marqué par des précipitations sous forme d’orages. 
 
Les données ci-dessous sont extraites de la fiche climatologique du Mans (statistiques 
1981-2010) 
 
Précipitations. 
 
La hauteur moyenne des précipitations est de 687.5 mm, avec des variations mensuelles 
de 42.7 mm (moyenne août) à 70.2 mm (moyenne décembre). Les précipitations sont 
réparties assez régulièrement sur l’année. La hauteur de pluie est supérieure à 1mm sur 
112 jours par an. 
 
Températures. 
 
La température moyenne est de 12°C et varie entre 5°C en janvier et 19.8°C en août.  
 
Les hivers sont plutôt doux, mais peuvent être marqués par des épisodes de froid. 
La température la plus basse enregistrée est de -21°C en 1964. 
 
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 25°C est  de 52.4. 
Le nombre de jours de gel est de 45.8 jours en moyenne. 
 
Direction des vents. 
 
Les vents dominants sont les vents du Sud-ouest, suivis des vents du Nord-est.  
Les vents du Sud-ouest sont souvent, chargés de précipitations (influence océanique). 
 
La fiche climatologique du Mans est consultable en annexe 16. 
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La topographie 
 
Précigné se présente comme un plateau calcaire jurassique à très faible pente, entaillé 
par le réseau hydrographique. Le Grand Bois se situe à une altitude d’environ 47 
mètres. 
 
 
 

A2. L’hydrographie  
 
La commune de Précigné est concernée par le SAGE Sarthe aval et le SAGE du Loir 
( pour une infime partie) 
Le site fait partie du bassin versant et du SAGE Sarthe Aval. 
 
Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de la Fontaine Sans Fond, qui passe en 
bordure du parcours des poules au Sud-Est. 
Il se jette dans le ruisseau la Voutonne qui est un affluent en rive gauche de la Sarthe. 
 
  
Figure 1.2. Parcelles d’épandage et hydrographie   
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Qualité des eaux superficielles  
 
La directive Cadre sur l’Eau (2000) fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 
souterraines. L’objectif global est d’atteindre d’ici 2021 ou 2027 le bon état des 
différents milieux aquatiques sur tout le territoire. Un classement normalisé de la 
qualité des cours d’eau est donc effectué, pour les situer par rapport à cet objectif. 
 
Pour les masses d’eau superficielles, le bon état des eaux est atteint lorsque l’état 
écologique et l’état chimique sont au moins bons.  
 
Le bon état écologique se définit à partir de deux composantes : 
 Le bon état biologique, défini à partir d’indices normalisés (Indice Biologique Global 
Normalisé, Indice Biologique Diatomées et Indice Poissons Rivière 
 
 Le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le  bon  
fonctionnement  biologique  des  milieux  (bilan  en  oxygène,  température,  nutriments,  
acidification,  salinité  et  polluants  spécifiques,  synthétiques ou non) 
 
Le bon état  chimique revient  quant  à  lui  à  respecter  les  valeurs-seuils fixées  pour  
41  substances  prioritaires  ou  dangereuses. Il n’existe que deux classes d’état pour 
une masse d’eau, sur le plan chimique : respect ou non-respect. 
 
Le bassin versant Sarthe Aval se caractérise par un état écologique moyen à 
médiocre. La qualité chimique des cours d’eau est dégradée du fait de la pollution par 
les Nitrates et le Phosphore. Quelques paramètres biologiques sont également 
dégradés.  
 
La qualité des milieux aquatiques et la qualité physicochimique des eaux superficielles 
et souterraines font partie des enjeux majeurs du bassin versant. Cette amélioration 
passe par une maîtrise des pollutions agricoles, industrielles, et domestiques. 
 
Plus précisément, des résultats de qualité du cours d’eau détaillés sont disponibles 
sur la station de mesure située à sur la Voutonne à Précigné :  
 

Type  de pollution / 
vulnérabilité  

Station 04122070 

Objectif bon état écologique 2027 
Etat écologique 2017 Moyen 
Etat biologique 2017 Moyen 

Etat physico-chimique 2016 
(paramètres généraux) 

Médiocre 

Etat physico-chimique 2016 
(paramètres spécifiques) 

- 

Nitrates mg/l 2015 38 
Phosphore mg/l 2015 0.8 

Indice biologique Diatomées 
2015 

14.5 

Indice Poissons Rivière 2018 19.8 
 
La fiche détaillée de la station de mesure est disponible en annexe 28.  
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Peuplements de poissons 
 
La Voutonne est  classée en deuxième catégorie piscicole, ce qui signifie que les 
poissons sont essentiellement des poissons blancs (carpe et ses espèces 
d’accompagnement) et des carnassiers. Les principales espèces présentes sont le 
brochet, le sandre, la perche, le barbeau, le gardon, la tanche, la carpe, le brême, 
l’ablette et le goujon. 
 
Ressources en eaux souterraines ( Source BRGM, noti ce de la carte 
géologique de La Flèche) 
 
Les ressources en eau souterraine au niveau du Nord et de l’Est de Précigné sont 
principalement localisées dans des formations secondaires et tertiaires. Ainsi, la 
masse d’eau de niveau 1 au niveau du site est la masse d’eau FRGG079 : Calcaires 
et marnes du Lias et Dogger mayennais et sarthois Libre. La nappe du Dogger 
constitue une ressource dont le réservoir est constitué par des calcaires oolithiques 
qui peuvent fournir des débits parfois élevés. A proximité de Précigné, les forages font 
en général entre 30 et 35 mètres de pronfondeur. 
 
Plus loin, à l’Ouest de la commune, la masse d’eau FRGG113 des alluvions de la 
Sarthe est exploitée pour l’eau potable. 
 
Captage en Eau Potable à proximité  
 
Sur la zone d’études constituée par les communes du  rayon d’affichage, un seul 
captage est présent. Il s’agit du captage de Morannes-Pendu à Morannes, avec un 
périmètre de protection situé sur Morannes, Précigné, Saint Denis d’Anjou (53). Cette 
une prise d’eau dans la Sarthe a fait l’objet d’un arrêté interpréfectoral de Déclaration 
d’Utilité Publique le 22 août 2006. 
 
Captage Morannes-Pendu 
Figure 1.3 
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Le Syndicat d’eau qui dessert Précigné est le SIAEP Sarthe et Loir, l’eau qui alimente 
Précigné est issue des forages des Alignés à La Chapelle d’Aligné. (Situés à plus de 
3 km du site, en dehors du rayon d’affichage) 
 
Qualité de l’eau distribuée à Précigné en 2020 (source ARS) 

 
Cette eau est de bonne qualité chimique et bactériologique. 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

25 

A3. Sols et géologie :  
 
Le site et les parcours des poules se situent au Nord-Ouest de la carte géologique au 
1/50 000 ème de La Flèche ( carte n° 392). 
 

 
Figure 1.4. 
 
Ce secteur datant du Jurassique (J1, Bajocien ) est caractérisé par un sous-sol de 
calcaire grisâtre, entrecoupé de lits plus marneux, surmonté d’une épaisse couche 
(12m) de calcaire gris avec silex noirs.  
 
Ce type de substrat produit par décarbonatation des sols de type argile à silex. En 
pratique, au niveau du site, cette argile à silex est recouverte par environ 30 cm de 
limons sableux. 
 
 
A4. Risques Naturels 
 
Sismicité. 
 
Précigné se situe en zone de sismicité de 2/5, le risque sismique est faible. 
 
Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argil es 
 
La zone d’études est classée en aléa faible.  
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Figure 1.6 Retrait-gonflement des argiles 
 

  

 
 
 
Inondations. 
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La commune est soumise à un plan de prévention des risques inondations qui 
concerne surtout la Vallée de la Sarthe. Le site d’élevage n’est pas concerné. 
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A5.  Paysages et zonages 
 
 
Paysages 
 
Précigné fait partie de l’UP 16 de la DREAL : « Clairières en Sarthe et Loir » et en 
particulier de la sous-unité « Les Bosquets de Malicorne ». 
Sous l’influence de l’agglomération de Sablé sur Sarthe, cette sous-unité comporte 
une multitude de petits bosquets implantés préférentiellement sur les ruptures de 
pente. Le paysage est, parfois ouvert, parfois ponctué d’un réseau de haies constituant 
une trame bocagère. 
 
Au niveau du projet, les poulaillers sont masqués de la route par une trame dense de 
haies et de plantations d’arbres qui jalonnent les parcours des volailles. 

 
 

 
 
Abords du poulailler existant 
 
 
Zonages environnementaux. 
 
Zone vulnérable nitrates.  
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Le site fait partie de la zone vulnérable 2015 du bassin Loire Bretagne. Il est situé en 
zone A de la Directive Nitrates, petite région « Bocage sabolien ». 
 
En zone vulnérable, s’applique le 6ème programmes d’actions en vue de la protection 
des eaux contre la protection par les nitrates d’origine agricole. Ce programme se 
superpose au programme d’actions national nitrates dont les principales mesures ont 
été définies en 2011, 2013 et 2016. 
 
En résumé, la réglementation nitrates applicable en vigueur en 2020 est la suivante :  
 
A. Gestion de la couverture des intercultures 
 
La couverture des sols en interculture longue est obligatoire.  
La date limite d’implantation des Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) 
est fixée au 15 septembre pour les cultures récoltées avant le 1er septembre, au 31 
octobre pour les cultures récoltées avant le 20 octobre. La date de destruction possible 
est le 15 novembre (31 décembre pour les CIPAN ayant reçu une fertilisation azotée). 
15 octobre pour les parcelles de plus de 25% d’argile (analyse granulométrique à 
l’appui) 
 
B. Gestion de la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau 
 
L’implantation de bandes enherbées ou boisées de 5 mètres minimum le long des 
cours d’eau BCAE est obligatoire. 
 
C. Fertilisation azotée : dates d’épandage des fert ilisants azotés, règles de 
gestion de la fertilisation minérale et organique, cas général ( hors spécificités 
ZAR) 

 
La réglementation Nitrates définit trois classes de fertilisants azotés, en fonction de la 
disponibilité de l’azote :  
 
Type I  : Produits très pailleux à rapport carbone sur azote élevé, dont l’azote est 
principalement présent sous forme organique, c'est-à-dire qu’il sera libéré progressivement 
dans le sol, sur plusieurs années. Fumiers et composts d’effluents d’élevage. 
 
Type II  : Lisiers et fumiers de volailles, dont l’azote est présent principalement sous forme 
ammoniacale, donc à action rapide. Ces produits doivent être épandus au plus près des 
besoins de la culture. 
 
Type III : Engrais minéraux. 
 
Effluents de type I 

 Fumiers compacts pailleux 
et composts d’effluents 

d’élevage  

Autres effluents de type I 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à 

l’automne ou en fin d’été 
autres que colza 

15 nov -15 jan  

Colza implanté à l’automne 1er nov – 15 jan  
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Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

1 juil-31-aou et 15 nov-15 jan 1er juil-15 jan 

Cultures de printemps 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou 
destruction de la CIPAN ou 

dérobée au 15 jan 

Du 1er juillet à 15 jours avant la 
récolte ou destruction de la CIPAN 

ou dérobée au 15 jan 
 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg d’azote 

efficace par ha 
Prairies de Plus de 6 mois 15 dec-15 jan 

Autres cultures 15 dec-15jan 
 

Effluents de type II : lisiers, fumiers de volailles, digestats de méthanisation 
 Cas 

général  
Lisiers de bovins et de lapins 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à l’automne 
ou en fin d’été autres que colza 

1er juillet au 31 janvier 
 

1er octobre au 31 janvier pour les prairies implantées en fin 
d’automne, les cultures précédées par une CIPAN . 

Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 
à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace. 

Colza implanté à l’automne 1er octobre au 31 janvier 
 

Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 
à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace 

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN ou 

dérobée 

1er juil-15 fev 
Sauf orge 1er juil-31 jan  

Cultures de printemps précédées 
par une CIPAN ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou destruction de la CIPAN ou 
dérobée au 15 fev ( sauf orge 31 jan) 

 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg 
d’azote efficace par ha 

  
Prairies de plus de 6 mois 1er oct – 

31 jan 
30 kg d’azote efficace et 70 d’azote total autorisés  
du 1er oct au 1er nov (14 nov pour prairies de plus 

de 18 mois) 
CIPAN, dérobées, intercultures 1er oct – 15 fev 

Autres cultures 15dec-15jan 
 
 
D. Tenue d’un plan de fumure prévisionnel et d’un c ahier d’enregistrement des 
pratiques 
 
Ces documents sont obligatoires pour toute exploitation située en zone vulnérable. 
Le calcul des doses d’azote doit être réalisé suivant la méthode du bilan azote, qui 
définit, au niveau régional, les règles de calcul et de fractionnement des apports 
d’azote minéral. 
Une analyse de terre par an doit être réalisée (reliquat d’azote). 
 
E. Capacités de stockage minimales requises pour le s effluents d’élevage 
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F. A la gestion des zones d’action renforcées (ZAR)  
 
Des mesures spécifiques s’appliquent aux zones d’action renforcées : l’épandage  sur 
CIPAN est limité à 20 unités d’azote efficace et 60 d’azote total pour les effluents de 
type I et 40 d’azote total pour les effluents de type II. Des dispositifs d’épuration et de 
régulation des eaux issues du drainage à mettre en place lors des créations de 
nouveaux drainages ou lors des rénovations de drainages existants. Des dispositifs 
spécifiques aux îlots maraîchers ont également été mis en place. 
 
D’autre part, les balances globales azotées après récolte doivent être calculées. 

 Dans les ZAR du Bajo-Bathonien, de Saint Martin des Fontaines, de Saint 
Germaine, de la Bultière, Rochereau et Angle Guignard, le solde de la BGA 
est limité à 50. 

 Autres ZAR : Au choix limitation des apports d’azote toutes origines 
confondues à 190 Kg/ha ou solde de la BGA limité à 50. 

G. Déclaration annuelle des pressions d’azote 
Une déclaration des indicateurs est à réaliser par internet sur une plateforme de 
téléprocédure 
 
H. Autres mesures applicables en zone vulnérable en  Pays de la Loire 
 
Le retournement des prairies de plus de 6 mois est interdit du 1 er octobre au 1er février, 
sauf implantation d’une céréale avant le 1er novembre. Les apports azotés après 
retournement d’une prairie de plus de 5 ans sont interdits. La suppression des prairies 
permanentes à moins de 35 mètres des cours d’eau est interdite. L’accès direct des 
animaux aux points d’eau est interdit (sauf traversée accompagnée) 
 
 
I. Gestion des fumiers de volailles et arrêté natio nal du 11 octobre 2016 
 
L’arrêté National Nitrates a été amendé par l’arrêté du 11 octobre 2016. 
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement 
pour : 
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– les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement ; 
– les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ; 
– les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et 
régulière plus de 65 % de matière sèche. 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées : pas de tas de fumier sur les zones 
où l’épandage est interdit, durée de stockage au champ limitée à neuf mois, absence 
de stockage au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie 
ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de paille, ou en cas de couverture 
du tas. 
 
Pour les fumiers compacts d’herbivores ou de porcs ; non susceptibles d’écoulement, 
le tas doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite 
des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur. 
 
Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulements, le tas doit être conique 
et ne pas dépasser 3 mètres de hauteur. La couverture du tas de manière à le  protéger 
des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée. 
Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 
trois ans. L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la 
date de reprise pour épandage doivent être indiqués dans le cahier d’enregistrement 
des pratiques. 
 
En pratique, l’élevage d’Arnaud Chevé ne possède, en dehors des parcours de 
volailles, ni SAU ni plan d’épandage. La pression d’azote est inférieure à 170 unités 
d’azote organique par hectare sur les parcours. L’élevage respecte bien la 
réglementation nitrates. 
 
Périmètres de Captage 
 
Le périmètre de captage le plus proche est le captage Morannes Pendu qui a été cité 
dans la partie « hydrographie ». 
 
 
Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiqu es et Floristiques ( ZNIEFF) 
 
On distingue deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF) : 
 Les ZNIEFF de type 2 réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles d’unités écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et 
entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du 
territoire régional par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation 
plus faible (exemple : Forêt de Mervent, marais du Brivet). 
 Les ZNIEFF de type 1 recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs 
unités écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat 
caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée 
que celle du milieu environnant (Exemple : pelouse calcicole, tourbière...).Les zones 
de type 2 peuvent inclure des zones de type 1. 
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Les ZNIEFF les plus proches sont  
 
FORET DE PINCE  
ZNIEFF Continentale de type 2 
(Identifiant national : 520014661) 
 
Ce petit massif forestier, dominé par le chêne, accueille plusieurs espèces végétales 
rares et protégées. C’est principal foyer sarthois de la Bruyère vagabonde (Erica 
vagans). Plusieurs pièces d'eau forestières (étang et mares) accueillent des 
populations de Pilulaires (Pilularia globulifera), petite fougère aquatique protégée sur 
l'ensemble du territoire national. L'avifaune forestière y est typique et variée avec 
notamment des rapaces forestiers et des pics.  
 
 
COMBLES DANS LE BOURG DE PRECIGNE   
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520015083) 
 
Les combles de l'école publique constituent un site de reproduction pour deux 
espèces de Chiroptères protégées sur l'ensemble du territoire national : il s'agit du 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et du Vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus).  
 
 
ETANG AU NORD DE LA GOUMONNERIE   
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520015193) 
 
Cette pièce d'eau anthropisée, à vocation de loisirs, abrite une fougère aquatique: la 
Pilulaire (Pilularia globulifera), espèce protégée au niveau national. 
 
ETANG AU NORD-EST DE SAINT BARTHELEMY   
ZNIEFF Continentale de type 1  
(Identifiant national : 520016201) 
Il s'agit, au sein d'un environnement forestier dominé par le Pin maritime, d'un étang 
accueillant, sur l'une de ses berges une espèce végétale protégée au niveau 
national : la Pilulaire (Pilularia globulifera). 
 
 
 
BORDS DE ROUTE A L'OUEST DE MAREIL   
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016202) 
 
Bords de route abritant une espèce végétale protégée dans les Pays de la Loire : 
Peucédan de France (Peucedanum gallicum). 
 
 
ETANG DE LA NOUSILLIERE   
 
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016204) 
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Il s'agit d'un étang creusé en lisière de la forêt de Malpaire, dont l'une des berges, 
présentant une pente douce, permet à une flore remarquable de s'épanouir lors de 
l'exondation estivale. Parmi les trois espèces rares recensées, deux sont protégées et 
abondantes sur le site: ce sont la Pilulaire (Pilularia globulifera), petite fougère 
aquatique bénéficiant d'un statut de protection nationale,  et le Jonc à feuilles 
tranchantes (Juncus anceps), protégé dans les Pays de la Loire.  
 
BORD DE ROUTE ET LISIERE ENTRE LA MESSERIE ET LA CI TE D'ALSACE   
 
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016207) 
Bords de route abritant une espèce végétale protégée dans les Pays de la Loire et en 
limite nord-ouest de son aire  de répartition: le Peucedan de France (Peucedanum 
gallicum). 
 
 
PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU DE C HEMINS 
ZNIEFF Continentale de type 2 
Identifiant national : 520016276 
 
De nombreux abords de routes et chemins de la Sarthe constituent parfois des 
espaces relictuels de prairies extensives, pour la plupart actuellement disparues. 
Certains secteurs précis abritent une flore rare  ou protégée.  On peut pour mémoire 
citer quelques plantes comme Acreras anthropophorum, Selinum carvifolium, 
Peucedanum gallicum...Les pelouses sur terrains calcaires recèlent souvent plusieurs 
espèces d'orchidées. Ces sites abritent un amphibien particulièrement rare dans la 
Région, en limite ouest de son aire de répartition : Le Sonneur à ventre-jaune (Bombina 
variegata). 
 
Natura 2000 
 
La zone Natura 2000 la plus proche est à 8 km au Su d-Ouest. 
 

 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

35 

 
 
FR5200630 - Basses vallées angevines, aval de la ri vière Mayenne et prairies de 
la Baumette 
Il s’agit d’un vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la Sarthe, 
de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte 
inondabilité associée à une mise en valeur agricole forme des milieux et des paysages 
originaux.  Ce complexe est  d’importance fondamentale pour la régulation des crues 
et la protection des implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis 
vallée de la Loire). 
Récapitulatif des Zonages et distance au site  

ZNIEFF Distance au  site Facteurs de vulnérabilité 

FORET DE PINCE  
ZNIEFF Continentale de type 2 
(Identifiant national : 
520014661 

2.8 km à l’Ouest Coupes, abattages, arrachages et 
déboisements, plantation, chasse, 

cueillette et ramassage 

COMBLES DANS LE BOURG 
DE PRECIGNE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520015083) 

4.2 km au Sud-Est Traitement chimique de la charpente 

Réaménagement des combles 

ETANG AU NORD DE LA 
GOUMONNERIE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 
520015193) 

4.6 km à l’Ouest Interventions sur le plan d’eau et 
modification des berges, sports de 
plein air, envasement, évolutions 
écologiques. 

ETANG AU NORD-EST DE 
SAINT BARTHELEMY   
ZNIEFF Continentale de type 1  
(Identifiant national : 520016201) 

4.2 km au Nord-Ouest Fermeture du milieu 

BORDS DE ROUTE A L'OUEST 
DE MAREIL  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 
520016202) 
 

3.5 km à l’Ouest Pratiques de fauche inadaptées et 
utilisation de produits phytosanitaires 

ETANG DE LA NOUSILLIERE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 
520016204) 

4.7 km au sud-Est Chasse, envasement, assèchements 

BORD DE ROUTE ET LISIERE 
ENTRE LA MESSERIE ET LA 
CITE D'ALSACE  
 
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 
520016207) 

2.5 km au Sud Suppression ou entretien de 
végétation, Coupes, arrachages et 

déboisements 

PELOUSES, TALUS ET 
FOSSES DE BORDS DE 
ROUTE OU DE CHEMINS 
ZNIEFF Continentale de type 2 
Identifiant national : 520016276  

2.5 km au Sud Pratiques de fauche inadaptées, 
débroussaillage  et utilisation de 

produits phytosanitaires 

   

Natura 2000   

FR5200630 - Basses vallées 
angevines, aval de la rivière 
Mayenne et prairies de la 
Baumette 

8 km au Sud-Ouest. 
Le site est toutefois en 

amont 
hydrographique. 

Régression de l’élevage extensif 
Pollutions diffuses conduisant à une 

dégradation de la qualité de l’eau 
Développement d’espèces invasives 
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Périmètre de captage    
   
Captage de Morannes-Pendu 
(sur la Sarthe)  

7.8 km à l’Ouest Pollution de l’eau sur les périmètres 
de protection  

 
 Conclusion sur les zonages :  
Compte-tenu de l’éloignement, de l’exportation des fientes émises en bâtiment  et de 
la gestion des parcours ne présentant pas de risques de pollution,  le site d’élevage 
de poules pondeuses ne présente pas de risques pour ces zonages. 
 
Parc Naturel Régional  
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situe pas dans le périmètre d’un parc naturel. 
 
Appellations d’Origine Contrôlée / Indication Géogr aphique Protégées et signes 
officiels de qualité sur les communes du plan d’épa ndage 
 
Précigné se situe sur le territoire des appellations suivante :   Bœuf du Maine, Porc de 
la Sarthe, Volailles de Loué, Volailles du Maine, Œufs de Loué, Cidre de Bretagne ou 
Cidre breton. 
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A6. Faune et Flore 
 
En dehors des ZNIEFF et Zones Natura 2000 citées ci-dessus, la faune et la flore sont 
représentatives des espèces typiques de la Sarthe.   
Ainsi, selon la base Faune-Maine, les espèces recensées (*) sur ces communes sont 
les suivantes :  
 
Nombre d’espèces : 

Commune oiseaux  mammifères  reptiles  amphibiens  papillons 
J et nuit coléoptères  

Courtillers 34 0 0 1 0+1 0 
Precigne 144 6 5 7 22+4 0 
Louailles 109 7 3 6 26+0 1 
Vion  164 12 5 8 41+4 11 

 
(*) L’alimentation de cette base étant participative, l’observation effective d’une espèce est une preuve de 
sa présence, en revanche son non-recensement ne signifie  pas son absence mais peut être simplement 
due à un manque d’observateurs… 
 

Nombre 
d’espèces  

 Quelques espèces présentes… 

Oiseaux  Bergeronnette grise, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Faucon crécerelle,  Grive 
musicienne,  différentes espèces de mésanges, pinson des arbres, pouillot véloce, 
vanneau huppé. 

Mammifères  Cerf élaphe, Chevreuil européen, Sanglier, Ragondin, Ecureuil roux, Blaireau 
européen Hérisson d'Europe, Lièvre d'Europe, Renard roux, Rat des Moissons, Rat 
Musqué, Mulot Sylvestre, Taupe d’Europe. 

Reptiles  Lézard des murailles, Couleuvre d'Esculape, Orvet fragile 
Amphibiens  Grenouille verte, Salamandre tachetée 
Insectes  Libellules ; nombreuses espèces de papillons etc…. 

 
Le site d’élevage comportant 24 ha de parcours enherbés et arborés, est propice à la 
reproduction des oiseaux et des petits mammifères. Les poules en plein air attirent 
également les rapaces. 

 

 
Grenouille verte 
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B.  Le milieu humain  
 
B.1. Présentation de la zone d’étude 

Implanté à 8 km au Sud-Est de Sablé sur Sarthe, Précigné fait partie de la 
communauté de communes de Sablé sur Sarthe. Cette CDC regroupe les communes 
d’Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Bouessay, Courtillers, Dureil, 
Juigné-sur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, 
Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Vion 

Ses compétences sont les suivantes : 

Finances et modernisations de l’administration 

Travaux, voiries et réseaux 

Cultures et Loisirs,  

Environnement, développement durable et énergie 

Aménagement et développement du territoire 

Solidarité, prévention et autonomie 

Politique communautaire de la ville 

Tourisme et patrimoine 

Le Réseau routier 

Le territoire est marqué par de grands axes de communication : l’autoroute A11 passe-
elle à 6 km  à l’Est du site, et des routes départementales de très bonne qualité sont 
présentes à proximité : la D306, qui relie Sablé à La Flèche, la D859 entre La Flèche 
et Châteauneuf sur Sarthe, ainsi que la D28 qui dessert Château-Gontier. La D24, qui 
dessert Précigné, est également une départementale de bonne qualité. Le site est 
implanté non loin de la D306 (1.2 km) et de la D134 du Bourg de Courtillers (1.3 km) 
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La D24 et la D306 sont par ailleurs des routes à fort trafic ( respectivement entre 151 
et 300 poids lourds par jour, et entre 751 et 2000 poids lourds par jour). 
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Le réseau Ferroviaire 

Le chemin de fer le plus proches relie Louailles à Sablé sur Sarthe puis au réseau des 
TER des Pays de la Loire. 
 
 
Aires urbaines et bassins d’emploi les plus proches  
 
Les communes du rayon d’affichage appartiennent à la zone d'emploi de Sablé sur 
Sarthe. 
 
 
Urbanisme :   
 
La commune de Précigné est dotée d’un Plan Local D’urbanisme approuvé en 2013. 
 
Le site d’élevage est situés en zone A, agricole. 
 
Un PLUI est par ailleurs en cours d’élaboration sur la communauté de communes 
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Extrait du PLU ( source Géoportail de l’urbanisme) 
 
 
 
B.2. Démographie  
 
B.2.1. Précigné 
 
Précigné est une commune de 2981 habitants. La population a connu une progression 
relativement importante depuis 1999, et est aujourd’hui stabilisée. 
 
Evolution de la population 
 

 
 
Population par tranche d’âges 
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Population par âge et par sexe 

 

 
Résidences principales et secondaires 
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La proportion des résidences secondaires est modérée mais en augmentation (5.6 % 
des habitations) 
 
 
Emploi et population active 
 

 

 
 
B.2.2. Courtillers 
 
Evolution de la population 

 
 
Population par tranche d’âges 
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Population par âge et par sexe 
 

 
 

 
Résidences principales et secondaires 
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La proportion des résidences secondaires est peu importante (2.3% des habitations) 
 
Emploi et population active 
 

 
 
 

 
 
 
 
B.2.3. Louailles  
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Evolution de la population 
 

 
 
Population par tranche d’âges 
 

 
 
Population par âge et par sexe 
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Résidences principales et secondaires 
 

 
 
Emploi et population active 
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B.2.4. Vion 
 
Evolution de la population 
 

 
 
Population par tranche d’âges 
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Population par âge et par sexe 

 
Résidences principales et secondaires

 
 
Emploi et population active 
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B.3. Entreprises et activité économique 
 
Les principales entreprises présentes à Précigné et sur les communes du rayon 
d’affichage ont été recensées à partir des données de l’ Insee . 
 
Elles sont les suivantes :  
 

Au 1/01/2019 Industrie Construction 
Commerce, 
transport, 

Services 
aux 
entreprises 

Services 
aux 
particuliers 

Exploitations 
agricoles 
(2015) 

Précigné  10 19 29 27 30 31 
Courtilliers  2 2 3 2 5 7 
Louailles  3 5 9 4 2 10 
Vion  3 5 15 6 8 35 

 
En particulier, sont présentes  
 
A  Précigné 
 
Deux boulangeries 
Trois boucheries, charcuteries 
Deux restaurants 
Une librairie 
Quatre garages de réparation automobile  
Quatre salons de coiffure 
Quatre maçons 
Un médecin 
 
Précigné dispose par ailleurs de plusieurs zones artisanales et industrielles, avec 
notamment la zone industrielle de Malpaire. 
 
Les industries remarquables sur la commune sont  

- PTI (Précigné Thermoformage Industries ( plasturgie) 
- Ariès méca ( plasturgie) 
- Alsetex Formétal Démilitarisation (usine d’armement) 
- S.C.M.P. ( mécanique de précision) 
- Coubard ( outillage de précision) 
- STAE  (dératisation) 

A Courtillers 
 
Un électricien 
Un maçon 
Un grossiste agroalimentaire 
Une entreprise de maintenance industrielle 
 
A Louailles 
 
Un commerce alimentaire 
Deux restaurants 
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Un maçon  
Un salon de coiffure  
Louailles possède également une zone industrielle avec le parc d’activités Ouest Park 
situé à proximité de l’échangeur de la A11. Il héberge notamment une entreprise de 
transports routiers, une société d’archivage, un ESAT, un société d’emballages, qui 
devraient être complétés prochainement par un atelier de découpe de viande, un hôtel, 
un restaurant et une station service. 
 
A Vion 
 
Une épicerie 
Quatre restaurants 
Un électricien 
Un maçon 
Un salon de coiffure 
Un garage poids lourds 
Deux hôtels 
 
En conclusion, le secteur de la zone d’étude est sous l’influence de l’agglomération de 
Sablé sur Sarthe, avec ses nombreuses zones industrielles ou artisanales. 
L’agglomération de Sablé sur Sarthe constitue un pôle majeur de l’économie et de 
l’industrie sarthoise. 
 
Le nombre d’exploitations agricoles témoigne également du dynamisme de ce secteur 
et constitue un bassin de production à destination de ces industries agroalimentaires. 
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B.4. Autres Installations Classées soumises à Autor isation ou Enregistrement 
à proximité ( communes concernées par le rayon d’af fichage et le plan 
d'épandage) .  Source Base Nationale des Installati ons classées 
 
 
Précigné 
 

Rubrique  Nom Régime Activité Distance au 
site 

1450,  
2793 

Alsetex sae Autorisation  Usine d’armement  2.2 km 

2102 Gaec Bio 
Cercle 

Enregistrement  Elevage de porcs  Plus de 3 km 

2101 Gaec de la 
Petitière  

Enregistrement  Bovins (élevage, vente, transit, etc)  Plus de  

2111 Gaec le Patis Enregistrement  Elevage de volailles  Plus de 3 km 

2102 Gaec Pere 
Louis 

Enregistrement  Elevage de porcs  Plus de 3 km 

3660 Bruno 
Théberge 

Autorisation Elevage de volailles  Plus de 3 km 

3660 Scea 
Houdouin np 

Autorisation  Elevage de volailles  483 m 

2661 
2663 

Sts Plastics Enregistrement  Matières plastiques, réemploi 
Pneumatiques, produits avec polymères 

(stockage)  

 2.2 km 

 
 
Courtillers 
Aucune installation classée soumise à Autorisation ou Enregistrement sur cette 
commune 
 
Louailles 
 

Rubrique 
IC 

Nom Régime Activité Distance au 
site 

2111 Cément Benoît Enregistrement  Elevage de volailles 2.8 km 

1530 Forestiere du 
Nord (La) 

Autorisation Bois, papier, carton ou analogues (dépôt 
de) hors ERP 

 Plus de 3 km 

1510 
1530 
1532 
2662 
2663 

LogiCor 1 Autorisation Entrepôts couverts, stockage de papiers, 
cartons, combustibles 

 Plus de 3 km 

2445 
2450 

Posson 
Packaging sas 

Autorisation Transformation du papier, carton 
Imprimeries, reproduction graphique 

 Plus de 3 km 

 
 
 
 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

54 

Vion 
 

Rubrique 
IC 

Nom Régime Activité Distance au 
site 

2160 Agrial sca Autorisation Silos de stockage de cé réales, 
grains.  

 2 km 

2102 Gaec Rabeau Enregistrement  Elevage de porcs  2.9 km 

3660 Scea Houdouin 
np 

Autorisation Elevage de volailles  Plus de 3 km  

 
Sur les communes du rayon d’affichage, seules cinq installations soumises à 
Autorisation ou à Enregistrement sont implantées à moins de 3 km du site. Les 
installations classées type industriel ne présentent pas de risques d’effets cumulés 
avec l’élevage d’ Arnaud Chevé. L’ICPE d’élevage la plus proche est la SCEA 
Houdouin np (site à 483 mètres au Nord-Ouest). 
 
L’élevage exportant 100% de ses fientes, il n’y a aucun risque de cumuls d’incidence 
liés à l’épandage. 
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B.5. Patrimoine historique et architectural à proxi mité. 
 
 Patrimoine d’intérêt 

architectural, culturel ou 
religieux  

Monuments historiques 

Précigné Chapelle de Saint-Ménelé 
 
 

Le Manoir de Sourches, son 
arboretum, ses jardins féodaux 

 
 

Le préventorium/séminaire 
 

La commanderie templière 
 

Abbaye des Prémontrés , actuellement 
château du Perray-Neuf à Précigné  

17e siècle;18e siècle classement par 
arrêté du 27 juin 1983 ; Façades et 
toitures des communs, ainsi que le 

pigeonnier (cad. A 232) : inscription par 
arrêté du 27 juin 1983 

 
 
 
 
 

Eglise à Précigné  
Inscription par 

arrêté du 9 
décembre 1926 

 
 

 
Logis du Plessis-Roland à Précigné 

Périodes de construction : 
4e quart 15e siècle;16e siècle;17e 

siècle;18e siècle 
Courtillers Les vestiges de la Garenne du 

château de Sablé 
 

Le village miniature 

Église 
Paroissiale 
Saint Jean 
Baptiste 
11ème, 

12ème, 18ème 
siècle, 

classée par arrêté du 20 décembre 1973 
Louailles Église Saint-Denis Pas de monuments historiques 
Vion Basilique Notre Dame du Chêne 

Église Saint-Aubin 
Chapelle Saint Julien 

Pas de monuments historiques 

 
Conclusion sur les éléments du patrimoine architect ural ou historique 
 
Le site est implanté à l’écart des bourgs et est entouré de parcours entourés de haies. 
Il n’y a, malgré la relative proximité de Sourches (925 mètres au Sud-Ouest) aucune 
co-visibilité avec les monuments cités ci-dessus. 
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2.  Analyse de l’état initial du site 
 

Le site d’élevage est implanté au Nord-Est de Précigné aux lieux-dits Le Grand Bois 
et Le Bois des quatre journaux, le long du chemin rural de Sourche à Louailles. Il a  
été construit en 2018. 
 
Figure 2.1 plan d’ensemble 
 

 
Etat initial, site Le Grand Bois 

Le site est destiné à l’élevage de pondeuses plein air.  

Le mode d’élevage est un élevage en volière ( Modèle Big Dutchman Natura Nova). 
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Le système volière est un système de logement dit « alternatif » qui permet de concilier 
le bien-être animal (les poules se déplacent librement dans tout le bâtiment et à 
l’extérieur), hygiène (les matériaux utilisés, métal ou matières plastiques sont lisses, 
faciles à désinfecter et à désinsectiser) et sécurité sanitaire des œufs (avec pondoirs 
et ramassage automatisé des œufs par convoyeur. 

 

A. Les bâtiments et installations  
 
Le poulailler actuel est construit en panneaux sandwich isolés par du polyuréthanne. 
Il se compose d’une salle d’élevage, d’un local de réception des œufs, de deux sas 
sanitaires, et d’un stockage des cadavres en froid négatif en attendant le passage de 
l’équarisseur. 
 
Les fientes sont collectées par des évacuateurs équipés d’un système de pré- 
séchage, puis stockés dans une fumière couverte de 345 m2. 
 
Arnaud Chevé élève des poules pondeuses de souche Lohman.  
La durée de production d’un lot est de 13 mois . 
 
La capacité du site est de 29 999 places avec salle de réception des œufs, salle de 
stockage des œufs, vestiaire, sas sanitaire. Chaque poule au minimum dispose de 4 
m2 de parcours extérieur. 
 
Site actuel 
 

 
 
 
Description des bâtiments 
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Salle d’élevage de 1956 m2 utiles 
 
Le sol intégralement bétonné supporte le système de volières. 
Il s’agit d’installations de type « Natura Nova » comportant, sur deux étages, plusieurs 
unités comportant  

- Une aire de vie en caillebotis métallique. Les déjections tombent sur un système 
de tapis avec pré-séchage puis sont évacuées vers la fumière. 

- Des perchoirs 
- Une ou plusieurs chaîne d’alimentation,  avec une vis sans fin 
- Une ou plusieurs lignes d’abreuvoirs. Les abreuvoirs utilisés sont de 

type pipette, économes en eau. 
- Des pondoirs 
- Un convoyeur à œufs, qui assure le ramassage des œufs et les achemine vers 

la salle de réception. 

Les poules peuvent se déplacer librement d’une unité à l’autre, se percher sur les 
étages supérieurs ou sortir dans les parcours, via les trappes. 
L’éclairage est assuré par des lampes LED qui permettent d’assurer la durée 
d’éclairement minimale nécessaire au maintien de la ponte (16 heures). 
 

 
Cotes et agencement des volières de type Natura Nova 280 Twin ( source Big Dutchman) 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

59 

  
Système volière avec perchoirs, lignes d’alimentation et de pipettes, et la gaine de ventilation pour le 
pré-séchage des fientes au centre. 
 
La ventilation est statique, de type lanterneau, avec une extraction d’air en pignons qui 
peut être déclenchée en périodes de fortes chaleurs. 

 
Turbines de ventilation en pignon Ouest. 
 
A la fin du lot, l’ensemble du bâtiment (sol, murs, caillebotis, matériel d’élevage) fait 
l’objet d’un nettoyage à sec, ou d’un lavage à grande eau et d’une désinfection, puis 
d’un vide sanitaire d’un mois, afin de pouvoir recevoir le lot de poules suivant dans les 
meilleures conditions sanitaires.  
 
Les eaux de lavage sont collectées dans un ensemble de fosses toutes eaux (deux de 
10 m3 et une de 5 m3) 
 
Salle de réception des œufs  : il s’agit de la pièce dans laquelle les convoyeurs 
acheminent les œufs. Les œufs y sont calibrés, triés, mis sur palette. 
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Salle de réception des œufs  
 
Dans cette salle sont également présentes les centrales de régulation de 
l’alimentation, de l’abreuvement, de l’éclairage, de la ventilation et le système de 
traitement d’eau. 
L’élevage de poules pondeuses ne nécessite pas de chauffage. 
 
Salles de stockage des œufs  : 
 
Une pièce climatisée assure le stockage des œufs avant leur enlèvement (tous les 
deux jours) 

 
Salle de stockage des œufs 
 
Stockage des fientes. 
 
Les fientes pré-séchées sont convoyées vers une fumière couverte de 345 m2. Leur 
valeur analytique est conforme à la norme NFU42001. 
 
Elles sont ensuite vendues à des négoces comme fertilisants organiques. 
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Collecte automatisée des fientes pré-séchées par convoyeur 
 
 

 
Fumière couverte de stockage des fientes 
 
 
 

B. Les parcours 

 
Les poules disposent de 22 ha  de parcours végétalisés et arborés 
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C. Energies renouvelables 

 
Un tracker solaire permet de produire et d’autoconsommer 30 000 KWh d’électricité 
par an, soit la moitié de la consommation annuelle. 
 
Des panneaux photovoltaïques sont également prévus sur la toiture du bâtiment. ( DP 
72 244 197 0021) 
 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

63 

 
 
3. Analyse des effets directs et indirects temporai res et permanents 

 
 

A. Exploitation envisagée 
 
Le projet consiste à construire une deuxième salle d’élevage de 1956 m2, un sas de 
288 m2 pour  le stockage des œufs, le palettiseur, et les installations techniques, et 
une deuxième fumière couverte de 345 m2 pour porter la capacité du site à 59 999 
poules. 
Cette deuxième salle sera symétrique à la première et en tous points semblable en 
termes de conception.  
 
 
A.1. Description et fonctionnement des bâtiments  
 
Les plans du site avant, et après projet aux échelles prévues par le Code de 
l’Environnement sont consultables aux annexes 1 et 2. 
 
Projet 
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Coupes de profil du site après projet 

 
 
Parcours après projet 
 
La surface des parcours sera portée à 24 ha 04 
 
L’activité est soumise à Autorisation et sera class ée sous la rubrique 3660 
« Elevages intensifs ».  
 
L’élevage sera donc soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans 
l’air (IED), qui s’applique à partir de 40 000 emplacements de volailles.  
 
 
 
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. 
 
 
Stockage et gestion des fientes. 
 
Fientes émises en bâtiment 
 
Les fientes émises en bâtiment représentent 92% des déjections. Les fientes produites 
dans les volières feront l’objet d’un pré-séchage, puis d’une évacuation quotidienne 
vers les deux fumières couvertes. Les fientes produites au pied des volières et dans 
les allées des salles d’élevage sont curées une fois par an. Les fientes pré-séchées 
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seront conformes à la norme NFU 42-001 et seront vendues comme fientes de volailles 
déshydratées auprès de négociants. 
 

 
Ces fientes doivent respecter un taux de matière sèche supérieur à 75%, et des 
teneurs minimales en éléments fertilisants :  
 
Teneur en N+P2O5+K2O supérieure à 7 % 
Teneur en azote supérieure à 3% 
Teneur en Phosphore supérieure à 2.5 % 
 
La conformité à la norme doit être prouvée grâce au suivi du programme d’analyses 
défini par l’arrêté du 5 septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder 
le responsable de la mise sur le marché de matières fertilisantes et supports de 
cultures normalisés. 
 

 Fréquences à respecter 
Paramètres agronomiques déclarés sur l’étiquetage 4/an 

Eléments traces métalliques 2/an 
Germes pathogènes, phytotoxicité Une fois tous les 3 ans 

 
En cas de production d’un lot non-conforme, un contrat avec la société Froger 
Compost est prévu pour assurer la normalisation des fientes par compostage, en 
mélange  avec d’autres fumiers. Ce contrat est consultable en annexe 24. 
 
Le site ne possède pas de plan d’épandage. 
 
Fientes émises sur le parcours 
 
Les fientes émises sur le parcours représentent au maximum 8 % des déjections des 
poules. Elles sont valorisées par le couvert végétal. 
 
Adéquation de la capacité des fumières avec le volu me de fientes à stocker 
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Les deux fumières couvertes ont une capacité utile de 345 m2 chacune, soit une 
capacité de stockage de 690 m2. 
 
Adéquation de la capacité des fumières avec l’exploitation envisagée 
 
 Références de 

stockage pour 7 
mois 

Plate-forme couverte 
avec murs de 3 

mètres, étanches, 
sur 3 cotés 

Capacité de 
stockage à « temps 
plein » en bâtiment 
pour 59 999 poules 

Capacité de 
stockage à 82% de 
temps de présence 
en bâtiment pour 

59 999 poules 

Tapis, Fientes pré-
séchées à plus de 
65% de matière 
sèche ( *)  

5.8 m2 pour 1000 
poules 

348 m2 285 m2 

Tapis, Fientes pré-
séchées à moins de 
65% de matière sèche  
**) 

11.7 m2 pour 1000 
poules 

702 m2 575 m2 

 
(*) Exploitation envisagée : Fientes à plus de 65% de matière sèche 
(**) Calcul comparatif qui permet d’estimer une marge de sécurité en cas de production de fientes non-
conformes. En réalité le réglage des paramètres de pré-séchage permet d’éviter la production de fientes 
à plus de 65% de matière sèche. 
 
Ainsi, les calculs ci-dessus montrent que la capacité de stockage, pour le 
fonctionnement de l’élevage (production de fientes préséchées à plus de 65% de 
matière sèche), est proche de 17 mois, ce qui est supérieur à la durée d’élevage d’un 
lot de poules. 
 
La capacité des fumières est donc suffisante. En pratique, les fientes sont vendues 
principalement en mars-avril pour la fertilisation des cultures de printemps et, dans une 
moindre proportion en fin d’été pour les colzas. Une capacité de stockage d’un an 
serait donc, en théorie, largement suffisante. 
 
La quantité de fientes annuellement produite (valeur théorique de 37,9 unités d’azote, 
35.8 unités de phosphore et 36 unités de potasse par tonne de matière brute) sera de 
538 tonnes. 
 
Devenir des eaux de lavage en fin de bande 
 
Le nettoyage des bâtiment après le départ des poules se fait à sec ( souffleur). 
Toutefois, en cas de problème sanitaire sur un lot, il peut être nécessaire de réaliser 
un lavage à grande eau. Le nettoyage est alors réalisé nettoyeur à haute pression. Les 
eaux de lavage seront stockées dans cinq fosses toutes eaux :  
Fo1 : 10 m3 
Fo2 : 10 m3 
Fo3 : 5 m3 
Fo4 : 10 m3  
Fo5 : 10 m3 
 
Elles seront ensuite vidangées par entreprise. 
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La quantité d’eau nécessaire pour le lavage est d’environ 3 litres par m2 de salle 
d’élevage, soit  
 
Pour 4128 m2*3 litres = 13384 litres 
 
Les capacités des fosses de stockage sont donc suffisantes. 
 
 
Matériaux et équipements 
 
Poulaillers : salles d’élevage, sas, salle de réception des œufs. 
Le sol sera en béton, les murs en panneaux sandwich isolés par de la mousse 
polyuréthanne de 60 mm et la toiture en panneaux sandwich isolés par 60 mm de 
mousse polyuréthanne et recouverts de fibrociment de couleur rouge flammée. 
 
Ventilation 
 
La ventilation sera de type statique avec un lanterneau réglable manuellement. 
En cas de forte chaleur, six turbines de 40 000 m3/h localisées sur chacun des pignons 
permettront d’évacuer l’air par effet couloir. 
 
 
Groupe électrogène 
 
Un groupe électrogène, positionné à coté du tracker solaire, assure l’alimentation 
électrique de secours en cas de panne de courant. 
 
Chauffage 
 
Les poulaillers ne sont pas chauffés. 
 
Equipements d’élevage 
 
 
Chaque salle d’élevage sera équipée d’un système volière de type Big Dutchman 
Natura Nova comportant sur deux étages :  
 

- Six tapis à fientes avec une gaine d’air constituant le système de pré-
séchage. 

- Six espaces de vie surélevés, avec 12 chaînes d’alimentation et 6 lignes 
de pipettes 

- 4 rangées de pondoirs avec ramassage automatisé des œufs par 
convoyeur  

- Des perchoirs à chaque étage, ainsi qu’au dessus de l’étage supérieur 
- Une aire de détente  et d’exercice sous la volière 
- Des trappes d’accès au parcours extérieur. 
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Cotes et agencement des volières de type Natura Nova 280 Twin ( source Big Dutchman) 
 
L’aliment sera stocké dans six silos de 25 m3 (3 par salle d’élevage). 
 
Eclairage  
L’éclairage des salles d’élevage est assuré par des néons-fluorescents et des LED 
économes en énergie. 
 
 
Prévention et lutte contre l’incendie 

La lutte contre l’incendie sera assurée par une réserve d’eau de 350 m3 à 130 
mètres de P2. 

Le site sera également pourvu de cinq extincteurs, donc deux à « feux électriques » 
à coté des centrales de régulation. 

Equipement nécessaires à la collecte et au stockage  des oeufs  
 
La collecte des œufs est effectuée par des convoyeurs automatisés, les œufs sont 
alors acheminés vers une salle de réception et transférés dans des alvéoles stockées 
sur des palettes. Les palettes d’œufs sont alors transférées vers une salle de stockage 
climatisée. 
 
Système de pré-séchage et d’évacuation des fientes 
 
Le pré-séchage des fientes se fait grâce à des gaines de ventilation perforées, 
alimentées par des ventilateurs (deux ventilateurs de 11000 mm/h par salle d’élevage 
soit quatre au total pour le site). Un mélangeur d’air permet de piloter la température 
de l’air utilisé pour le pré séchage en permettant d’utiliser des proportions variables 
d’air frais extérieur et d’air issu du bâtiment. 
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A.2 Le parcours des poules.  
 
Le parcours des volailles est de type bocager, avec une surface enherbée  et arborée. 
Les arbres sont présents dans les haies anciennes implantées en périphérie des 
parcelles, ainsi que dans une parcelle de résineux existante.  
 
Parcelles enherbées et arborées au Nord du site ( extension du parcours existant) 
 

 
 
Arnaud Chevé a complété ces plantations par des fruitiers, chênes, châtaigniers à 
proximité du poulailler P1 et par une haie bocagère le long du chemin d’accès existant. 
Des acacias seront plantés pour continuer à arborer le parcours. 
 
Plantation d’une haie de charmes le long du chemin d’accès au poulailler 

 
 
Ces arbres ont pour fonction de fournir de l’ombre aux volailles, des zones à explorer 
sur lesquelles elles peuvent exprimer leurs comportements naturels, et de les protéger 
des courants d’air. Le pied des arbres doit rester relativement dégagé pour éviter la 
ponte au sol et pour ne pas servir de refuge aux prédateurs. 
 
La surface proposée est de 4m2 par poule. Une clôture en grillage est posée en 
périphérie. Un retrait de 10 mètres est appliqué par rapport aux cours d’eau ( Ruisseau 
de la Fontaine sans fonds) conformément à la réglementation. 
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La fréquentation des parcours par les volailles n’est pas uniforme : elles ont tendance 
à rester une partie de la journée dans le poulailler, où se trouvent la nourriture, l’eau, 
et les pondoirs et ne sortent que quelques heures par jour, avec de fortes variations 
individuelles.  
Les poules expriment également des comportements de grattage qui peuvent 
dégrader localement le couvert végétal. 
 
Le parcours des poules peut schématiquement être divisé en  
 
Zone 1. Une zone de sortie des trappes  (environ 15 mètres du bâtiment), à forte 
fréquentation. Le long des bâtiments, sur 2 mètres après la sortie des trappes, un 
trottoir bétonné d’un mètre cinquante de large protégé par un auvent de deux  mètres 
le long du bâtiment. Les déjections sont raclées régulièrement et acheminées vers la 
fumière.  
 
Zone 2. Une zone de moyenne fréquentation 
Jusqu’à environ 40 mètres du bâtiment, cette zone est fréquentée par la plupart des 
poules. 
 
Zone 3. Une zone de faible fréquentation 
Jusqu’à 100 mètres du bâtiment environ, cette zone est fréquentée par une proportion 
plus faible de poules (environ 15%). 
 
Zone 4. Une zone de fonds de parcours 
Située à plus de 100 mètres des trappes, cette zone est fréquentée par une très faible 
proportion des poules (moins de 1%). 
 
Le maintien de ces parcours en bon état passe par un maintien du couvert végétal, 
(notamment des zones 1 et 2), qui sera rénové/réensemencé à chaque vide sanitaire 
( 3 à 4 semaines de vide soit tous les 13 mois. ) L’herbe des zones 3 et 4 est fauchée 
une fois par an. 
 
Matérialisation des zones de fréquentation du parcours 
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A.3 Emissions d’ammoniac.  
 
En 2000, suite à la directive 91/61/CE sur l’IPPC, il a été décidé de créer un registre 
européen des émissions de polluants. La décision de la Commission Européenne a 
été retranscrite en droit français, ce qui a abouti à l’arrêté du 24 décembre 2002 qui 
précise les polluants à déclarer selon un seuil défini. 
 
Le secteur agricole est concerné pour les élevages de porcs de plus de 2000 places 
d’engraissement, ou 750 truies, et les élevages de volailles de plus de 40 000 
places. (rubrique 3660) 
 
L’élevage de volailles sera soumis à déclaration annuelle des émissions de NH3, 
Méthane, Protoxyde d’azote et particules fines dans l’air et devra appliquer les 
Meilleures techniques disponibles définies par la décision d’exécution (UE) 2017/302 
du 15 février 2017. 
 
Ce point est détaillé dans le chapitre 4 consacré aux MTD. 
 
L’élevage appliquera les Meilleures Techniques Disponibles définies au niveau 
européen. En pratique, ces techniques permettent de réduire les émissions dans l’air 
par rapport à un élevage standard.  

Kg/an Emissions NH3 du site  Emissions NH3 externalisées 

(export de fientes) 

Valeur calculée avant projet 2758 2733 

Valeur calculée après projet 5516 5465 

 
Les calculs sont détaillés en annexe 21 
En pratique, les émissions d’ammoniac seront recalculées chaque année. 
 
 
A.4. Consommations d’énergie.  
 
 
Electricité  :  
 
L’électricité sert au ramassage des œufs, à leur stockage, à l’éclairage, la ventilation, 
l’injection d’air dans le système de pré-séchage, au fonctionnement des tapis à fientes,  
à la distribution d’aliment, à la production de froid négatif pour les cadavres de poules 
(congélateur).  
La consommation actuelle des poulaillers est de 60 000 KWh par an  ( dont 30 000 
KWh produits par le tracker solaire et autoconsommés) et devrait être de 120 000 
KWh après projet. 
 
Fioul 
 
La cuve à fioul de 2500 litres est à doubles parois. 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

72 

La consommation annuelle est d’environ 1500 litres, pour la gestion des fientes, et 
l’entretien du parcours. 
 
A.7 Consommations d’eau.  
 
L’eau est issue du réseau public  
 
La consommation actuelle est de 2420 m3  et sera de 4840 m3 après projet.  
 
Ce prélèvement n’est pas de nature à mettre en danger la ressource en eau du 
secteur. 
 
Les techniques utilisées pour économiser l’eau sont la mise en place de lignes 
d’abreuvoirs économes en eau et l’usage d’un nettoyeur à haute pression pour le 
nettoyage annuel des salles d’élevage.  
 
A.6.  Hygiène et aspects sanitaires 
  
Volailles 
 
En élevage de volailles, les conditions d’hygiène et de prévention des maladies sont 
primordiales 

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

- Pour la qualité des produits (viande et œufs)  et la santé des 
consommateurs. 
 

La prévention contre la grippe aviaire a conduit, par ailleurs, à mettre en place des 
mesures de biosécurité dans tous les élevages de volailles. L’arrêté biosécurité du 8 
février 2016 impose ainsi, le suivi d’une formation, et la réalisation d’une analyse de 
risques sur l’exploitation. Le plan de biosécurité comprend au minimum :  
 

 Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site 
d’exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de 
circulation. 

 La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des 
unités de production ou de détention d’oiseaux sauvages captifs, en précisant 
leurs fonctions. 

 Le plan de gestion des flux dans l’espace et/ ou dans le temps (circuits entrants 
et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-
produits animaux) 

 Le plan de nettoyage-désinfection et des vides sanitaires, par unité de 
production (comprenant les protocoles et les enregistrements). 

 Le plan de gestion des sous-produits animaux. 
 Le plan de lutte contre les nuisibles. 
 Le plan de protection vis-à-vis de l’avifaune sauvage. 
 Le plan de formation du détenteur et du personnel aux bonnes pratiques 

d’hygiène (attestations de suivi). 
 La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et 

coordonnées de l’entreprise, date et objet de l’intervention ; bons de livraison et 
d’enlèvements). 
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 La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en 
place, enregistrements de l’origine et de la destination). 

 La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du 
plan de biosécurité. 

 Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d’oiseaux 
sauvages captif 

En pratique, cela consiste à appliquer  
 
Des mesures de prévention contre les contaminations extérieures : 
  

- Définition d’une zone d’élevage interdite d’accès aux visiteurs 
- Interdiction aux visiteurs de pénétrer dans les bâtiments sans 

équipement particulier. 
- 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 
douche et 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). 

- Nettoyage à sec par soufflage, ou lavage du poulailler entre deux 
bandes. 

- Désinfection du poulailler. 
- Vide sanitaire. 

 
D’autre part, la commercialisation d’œufs de consommation implique des dépistages 
réguliers de salmonelles (la détection d’un lot positif entraîne la non – 
commercialisation des œufs et des poules qui sont détruits). 
 
Dératisation 
 
La dératisation est effectuée régulièrement par M. Chevé 
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B . Inventaire des nuisances possibles 
 
Le site d’élevage est implanté au Nord-Est de Précigné aux lieux-dits Le Grand Bois 
et Le Bois des quatre journaux, le long du chemin rural de Sourches à Louailles. Il a 
été construit en 2018. 
 
La présence autour des bâtiments d’élevage de 24 ha 05 de parcours pour les poules 
crée naturellement une zone tampon sans habitations, enherbée, et plantée de haies 
autour des bâtiments. Ainsi, aucune maison d’habitation occupée par des tiers n’est 
présente à moins de 300 mètres du site. On recense 24 habitations de tiers à une 
distance comprise en 375 mètres et 800 mètres des bâtiments, dont trois agriculteurs. 
 
L’environnement proche des sites d’élevage et les principaux tiers sont matérialisés 
sur la photo aérienne ci-dessous. Cette photo est consultable en annexe 4 à l’échelle 
1/5000 ème. De manière générale, la distance d’éloignement et la présence de haies 
protègent les habitations des éventuelles nuisances. 
 

 
 
Figure 3.2. Photo aérienne du site et tiers les plu s proches 
 
 
B.1. Bruit :  
 
Les principaux bruits générés par l’activité sont  :  

- Les turbines de pré-séchage des fientes 
- Les turbines de ventilation, uniquement en période de forte chaleur 
- Les dispositifs de distribution de l’aliment (chaînes d’alimentation)  
- Le bruit des poules elles-mêmes 
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- Le bruit des camions de collecte d’œufs et de livraison d’aliments (en moyenne trois 
fois par semaine)  
- Le bruit lié au curage des fientes (Une fois par an) 
- Les bruits de camions lors des arrivées et départs des poules (moins de deux fois 
par an) 
 
Compte – tenu de  la distance d’éloignement des tiers, ces bruits ne sont pas de nature 
à constituer une nuisance. 
 
D’autre part, les alarmes sonores des bâtiments sont reliées au téléphone d’ Arnaud 
Chevé. Elles se déclenchent soit pour une coupure de courant (le temps que le groupe 
électrogène prenne le relais) ou un manque d’aliment ou autre incident technique. 
Elles se déclenchent en moyenne quatre fois par an. 
 
Compte-tenu de l’absence totale de tiers dans un rayon de 300 mètres, ces bruits ne 
constitueront pas de nuisances. 
 
 
 
B.2. Odeurs 
 
Le dégagement d’odeurs, par un élevage de poules, peut avoir plusieurs origines :  
- l’air extrait des bâtiments, plus ou moins chargé en poussières et en ammoniac 
- le stockage des fientes et l’épandage 
 
Concernant le curage et la manutention des fientes 
 
L’évacuation des fientes représentera 12 après-midis par an. 
 
Concernant les émissions d’odeurs à l’épandage 
 
Le site ne possède pas de plan d’épandage, les fientes sont intégralement exportées, 
il n’y a pas de nuisances liées à l’épandage 
 
Concernant l’émission d’odeurs par les bâtiments 
 
Le pré-séchage, l’évacuation quotidienne des fientes par tapis et la qualité de la 
ventilation statique complétées par une ventilation longitudinale en période de fortes 
chaleurs sont de nature à prévenir toute émission d’odeurs désagréables par les 
poulaillers.  
 
Les fumières sont couvertes, et bardées sur quatre cotés. 
 
 
B.3. Poussières  
 
Les poussières éventuelles (poussières de plumes) retombent sur le sol et sur les 
fientes. Elles ne représentent pas de nuisance. 
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B.4. Risques de pollution de l’eau   
 
Les risques de pollution de l’eau peuvent être dus 
- à des écoulements de liquides polluants  
- à des infiltrations au niveau des puits et forages.  
- à une pollution liée aux pratiques agricoles : fertilisation, épandages, utilisation de 
produits phytosanitaires. 
- à une pollution causée par les parcours de volailles, notamment en cas de 
ruissellement vers un cours d’eau ou de percolation d’eau chargée en nitrates. 
 
Risque de pollution directe de l’eau 
 
L’eau utilisée sera l’eau du réseau AEP. 
Un clapet anti-retour est installé au niveau du compteur. Il n’y a pas de risque de 
pollution directe de l'eau. 
 
Risque de pollution de l’eau par les pratiques agronomiques 
 
Il n’y a pas de plan d’épandage et pas de parcelles fertilisées. Il n’y a donc aucun 
risque de pollution liée aux épandages. 
 
Risques d’écoulements de liquides polluants 
 
Il n’y a pas de stockage de phytosanitaires sur le site d’élevage. 
La cuve à fioul de 2500 litres est à doubles parois. 
 
Pollution par des rejets d’eaux de cours et pluviales 
 
Les eaux pluviales des toitures des poulaillers sont collectées et canalisées vers le 
fossé. Ce sont des eaux propres qui ne sont chargées ni en matière organique, ni en 
particules minérales. Les eaux de cour ne sont pas collectées et s’infiltrent directement 
dans le sol à travers le gravier. 
 
 
 
B.5 .Ammoniac  
 
Les émissions d’ammoniac seront contrôlées par l’utilisation des Meilleures 
Techniques Disponibles (cf. chapitre correspondant). 
 
Les émissions d’ammoniac, passeront de 2758 actuellement à 5516 kg après projet, 
soit une augmentation de 100 % 
 
Les calculs sont détaillés en annexe 21 
 
En pratique, les émissions d’ammoniac seront recalculées chaque année. 
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B.6. Déchets.  
 
Tous les déchets de l’exploitation : seront éliminés via les circuits de collecte 
spécialisés.  
Les bordereaux de collecte des déchets seront conservés.  
 
Type de déchet  Code déchets  Quantité annuelle  Destination  
Cartons 15.01.01 10 kg Déchetterie 
Bidons 15.01.02 

15.01.10 
50 kg Adivalor 

 
B.7. Cadavres 
 
Les cadavres seront stockés dans trois congélateurs situés dans le local de stockage 
dédié à l’extrémité de P1. 
Le jour du passage de l’équarisseur, le bac d’équarrissage sera sorti de la chambre 
froide et déposé à l’entrée.  
Le taux de mortalité est d’environ 5 %. 
 
B.8. Circulation de véhicules 
 
Les circulations de camions annuelles sont les suivantes :  
 

NOMBRE DE CAMIONS AVANT PROJET  APRES PROJET 

Arrivée des poules 0.85 0.85 
Enlèvements d’œufs 
3 fois par semaine 156 

156 

Livraisons d’aliments 52 104 

             Equarisseur 3 3 

Départ des poules à l’abattoir 0.85 0.85 

   

Enlèvements des fientes  30 60 

TOTAL Camions ou remorques  243 321 
 
Ce qui donne, 321 camions ou remorques par an ou, en 6.2 camions par semaine   
 
Cette augmentation peut être supportée sans problèmes par le réseau routier. 
 
Par ailleurs, l’entretien du chemin communal qui traverse le site (à partir du portail 
d’accès) est pris en charge par M. Chevé en accord avec la mairie et la communauté 
de communes. 
 
 
B.9. Mouches 
 
En élevage de poules, plusieurs espèces de  mouches  peuvent  se  développer. La 
mouche domestique est généralement l'espèce dominante. La présence des mouches 
occasionne une gêne pour les poules et peut engendrer une perte de production. Les 
mouches sont par ailleurs source de gêne pour le voisinage.  
La durée du cycle de développement de la mouche, de la ponte de l’œuf à la mouche 
adulte, varie selon la température ambiante, entre 8 à 12 jours au cours de l'été, à 40-
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49 jours en hiver. Il est donc nécessaire de casser ce cycle en appliquant un 
programme de désinsectisation. 
 
En pratique, la lutte contre les mouches est effectuée de manière biologique ( KC 60 : 
insectes prédateurs des larves de mouches) 
 
B.10. Paysage  : 
 
Les couleurs sont en harmonie avec l’environnement agricole du site : bardage en 
panneaux sandwich de couleur gris beige, poteaux, rives et gouttières de ton brun 
rouge, couverture en fibrociment de couleur rouge flammée. 
 
Les bâtiments sont de faible hauteur (7m58 pour le poulailler et 8m06 pour la fumière) 
et s’intègrent avec discrétion dans l’environnement bocager du site. 
L’extension sera réalisée dans la continuité du site existant, en utilisant les mêmes 
matériaux et les mêmes couleurs. Elle restera somme toute assez discrète dans le 
paysage et ne sera pas visible depuis la route. 
 
Insersion paysagère après projet 
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B11. Gestion des parcours de volailles 
 
L’article 21 de l’arrêté ministériel du l’arrêté du 27 décembre 2013 définissant les 
prescriptions applicables aux élevages de volailles relevant de la rubrique 3660 
précise les mesures à appliquer sur les parcours de volailles. 
 
«  Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les 
précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers 
les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est 
supérieure à 15 % un aménagement de rétention des écoulements potentiels de 
fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place 
le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain 
herbeux est de nature à prévenir tout écoulement. 
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Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en 
tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la 
sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit 
dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections. 
 
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon 
état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin 
de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux. 
 
La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la 
dégradation du terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois 
en continu. Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale 
appropriée. » 
 
 
B11.1. Fonctionnement des parcours et fréquentation  par les poules 
 
Les parcours mis à disposition des poules représentent 24ha05, soit au minimum 4m2 
par poule. Cependant, ils ne sont pas fréquentés de manière homogène.  
Les poules trouvent, en effet,  dans le bâtiment d’élevage en système volière 

- L’accès à l’eau et à la nourriture 
- L’accès aux pondoirs 
- Une possibilité de réaliser de l’exercice ou de se percher en se déplaçant d’un 
étage à l’autre 
- Un accès à une zone de grattage au sol 

Ainsi, le bâtiment constitue leur référence en matière de déplacement. Elles ont alors 
tendance à fréquenter plutôt les zones proches du poulailler, et beaucoup moins les 
zones situées en fonds de parcours. 
 
Ainsi, chez Arnaud Chevé, on peut distinguer quatre zones de fréquentation dans le 
parcours :  
 
Le parcours des poules peut schématiquement être divisé en  
 
Zone 1. Une zone de sortie des trappes  (environ 15 mètres du bâtiment), à forte 
fréquentation. Le long des bâtiments, sur un mètre après la sortie des trappes, un 
trottoir bétonné d’un mètre cinquante de large protégé par un auvent d’un mètre 
cinquante le long du bâtiment. Les déjections sont raclées régulièrement et 
acheminées vers la fumière.  
 
Zone 2. Une zone de moyenne fréquentation 
Jusqu’à environ 40 mètres du bâtiment, cette zone est fréquentée par la plupart des 
poules. 
 
Zone 3. Une zone de faible fréquentation 
Jusqu’à 100 mètres du bâtiment environ, cette zone est fréquentée par une proportion 
plus faible de poules (environ 15%). 
 
Zone 4. Une zone de fonds de parcours 
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Située à plus de 100 mètres des trappes, cette zone est fréquentée par une très faible 
proportion des poules (moins de 1%). 
 
Matérialisation des zones de fréquentation du parcours 
 

 
 
Ainsi, la zone activement explorée par les poules se situe principalement dans les 100 
mètres autour du bâtiment. Cette zone, toutefois, n’est pas surexploitée ni dégradée, 
car les poules ne sortent pas toutes en même temps. 
 
Compte-tenu du confort qu’elles trouvent dans le système « volière » ( eau, aliment, 
pondoirs, perchoirs, zone de grattage, ombre), seules 5 à 10 % des poules sont 
présentes à l’extérieur en présence simultanée, ce qui est tout à fait compatible avec 
un maintien du couvert végétal. Cette zone reçoit également plus de fientes que le 
reste du parcours, ce qui est compensé par une quantité de végétaux ingérés plus 
importante (et donc une productivité végétale supérieure) 
 
Le maintien de ces parcours en bon état passe par un maintien du couvert végétal, 
(notamment des zones 1 et 2), qui sera rénové/réensemencé à chaque vide sanitaire 
soit tous les 13 mois.  
L’herbe des zones 3 et 4 est fauchée une fois par an. 
 
Des plantations d’acacias seront réalisées afin de favoriser la fréquentation des 
parcours.  
 
 
Les sols des parcours ont été déterminés par sondage. Ils sont de type limon sableux 
sur argile à silex.  
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Les pressions organiques sur les parcours sont calculées sur la base de références 
ITAVI 2013, référence 51 « poule pondeuse plein air », en ajustant le pourcentage de 
déjections émises sur le parcours au nombre de poules sorties en présence 
simultanée. 
 
Emissions par poule pondeuse et par an  :  
Azote : 365 grammes 
Phosphore : 349 grammes 
Potasse : 333 grammes 
 
Ce qui donne :  
 

Production d’éléments 
fertilisants par les poules 

Temps de 
présence  Azote Phosphore Potasse 

En bâtiment 92% 20147,7 19264,5 18381,3 

Sur les parcours 8% 1752,0 1675,2 1598,4 

59999 poules       

TOTAL   21899,6 20939,7 19979,7 

Pression sur les parcours 
24,05 ha 

 72,8 69,7 66,5 

 
Ainsi, cette pression organique est modérée sur les parcours, mais non homogène. 
 
Toutefois, Arnaud Chevé veillera à maîtriser les pollutions ponctuelles en maintenant 
le couvert en permanence en bon état. La configuration des lieux n’est par ailleurs pas 
de nature à présenter un risque érosif.  
 
 
 
B11.2 Carte des pentes et risques érosifs 
 
L’arrêté ministériel de prescriptions techniques prévoir la mise en place de mesures 
antiérosives sur les zones dont la pente est supérieure à 15%, et de manière à protéger 
les cours d’eau. Une carte des pentes a donc été réalisée sur le site. 
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Dans les zones 1, 2 et 3 des parcours, les pentes sont soit nulles, soit inférieures à 
3%. Compte-tenu du couvert végétal enherbé et arboré présent, les risques de 
transfert de pollution par érosion peuvent être considérés comme nuls. 
 
Au sud, une zone présente une pente de 3 à 5% vers le ruisseau de la fontaine sans 
fond. Cela ne justifie pas de réaliser des aménagements au sens de l’article 21 de 
l’arrêté ministériel. Le couvert est maintenu en bon état. Cette zone se situe par ailleurs 
à plus de 400 mètres des poulaillers et est très faiblement fréquentée. 
 
B11.3. Autres mesures d’aménagement et de gestion d es parcours. 
 
Les parcours ne seront pas exploités en continu plus de 24 mois, et les couverts seront 
si besoins ressemés pendant les vides sanitaires. 
Une dalle de 2m de large sera présente le long des poulaillers, juste après la sortie 
des trappes, les fientes seront raclées et évacuées vers la fumière. 
 
B.12. Effets sur la faune et la flore 
 
L’emprise de l’extension représente environ 2700 m2 de parcours. Elle n’est pas de 
nature à menacer la faune et la flore. L’extension du parcours des poules est par 
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ailleurs (surtout dans les fonds de parcours) de nature à favoriser la biodiversité 
animale et végétale. 
 
B13. Gestion de la phase de chantier 
 
Le chantier durera un an : 5 jours de terrassement, 4 jours pour le béton, 12 mois pour 
le montage. 
Il nécessitera 70 toupies de béton et 11 camions de matériaux. 
Le chantier ne nécessitera pas de stationnement de camions en dehors de l’emprise 
du site. 
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4. Utilisation des Meilleures Techniques Disponible s (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 obligatoire pour les élevages 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 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. 
En pratique cinq aliments sont utilisés : pré-ponte, entrée-ponte, début de ponte, pic 
de ponte et fin de ponte. 
 
Bonnes pratiques visant à réduire les émissions d’a mmoniac et respect des 
valeurs limite d’émission. 
 
Traitement des effluents 
 
Le compostage est reconnu comme MTD pour le traitement des effluents. En effet, il 
a pour conséquence de diminuer la teneur en azote ammoniacal du fumier. L’azote 
est réorganisé sous forme organique. En pratique, il n’y aura pas de compostage sur 
le site, mais une exportation des éventuels lots non-conformes (50 tonnes par an) 
vers une station de compostage. (Entreprise Froger Compost) 
 
Stockage d’effluents 
 
Les bonnes pratiques consistent à pré-sécher les fientes et 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. 
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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 fientes 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 
 
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  
 
En pratique, pour chaque MTD, une ou plusieurs techniques parmi celles définies 
dans la décision européenne du 15 février 2017 doivent être mises en œuvre. 
 
Les MTD appliquées à l’exploitation après projet, 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 2019, en 
prenant en compte les performances réelles des poules. 
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En conclusion, l’élevage applique déjà les meilleures techniques disponibles sur les 
émissions dans l’air, et sera conforme à la directive IED dès la mise en service de 
l’extension. 
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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 21 :  
 
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 et d’œufs produites. 

  
Figure 4.1. 
 
Le calcul a été réalisé en utilisant les résultats techniques 2019. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 

 
 
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 
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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). 
 
 
Résultat du calcul :  
 
Avec 20 grammes d’ammoniac émis par poule et par an  l’élevage  respectera les 
valeurs limite d’émission qui sont de 130 grammes par poule et par an. 
 

 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.  

 
 
 
 
 
 
5. 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 :  
 
 
 
L’exploitation ne fait pas partie des Installations concernée par le dépôt d’un rapport 
de base. 
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6. Justification  des choix retenus, capacité techn ique et financière 
 
 
A. Choix du site  
 
Le site a été choisi pour son isolement vis-à-vis des tiers et pour la possibilité de 
disposer de 24 ha de parcours d’un seul tenant. 
Compte-tenu du coût d’un local de ramassage des œufs (80 000 euros), il n‘est pas 
économiquement intéressant de construire un deuxième site plus loin. De plus, 
l’extension du site existant permettra de rationaliser le travail avec Sonia Derouet, dont 
l’installation est prévue en 2021. 
 
 
B.  Capacité technique et financière ( justificatifs consultables en annexe 12) 
 
Capacité technique. 
 
Formation  
 
Arnaud Chevé est fils d’exploitant agricole, titulaire d’un cap mécanicien automobile  
et d'un bac pro mematppj. 
Il a également suivi la formation à la biosécurité en élevage avicole et une formation 
au bien-être animal 
 
 
Expérience professionnelle   
 
Arnaud Chevé bénéfice d’une expérience professionnelle d’un an dans la conduite 
d’un élevage de poules. 
 
Salariés  
 
Le site n’emploiera pas de salariés 
 
Capacité financière 
 
Une étude économique détaillée est jointe au dossier. 
 
L’investissement lié au projet, plus le besoin en fonds de roulement, représentent un 
total de 1 276 000 euros, qui a fait l’objet d’un accord de financement de la banque 
populaire de l’Ouest.  Cet accord bancaire est consultable en annexe 12.  
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7. Notice d’incidence Natura 2000 
 
Le projet d’extension d’Arnaud Chevé fait partie de la liste nationale des projets soumis 
à évaluation des incidences Natura 2000 (Article R 414-19 du Code de 
l’Environnement). 
 
Pour mémoire, il s’agit de  
 
FR5200630 - Basses vallées angevines, aval de la ri vière Mayenne et prairies de 
la Baumette 
 
Il s’agit d’un vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la Sarthe, 
de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte 
inondabilité associée à une mise en valeur agricole forme des milieux et des paysages 
originaux. Importance fondamentale pour la régulation des crues et la protection des 
implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la Loire). 
 
La distance au site est de 8 km au Sud-Ouest, toutefois il pourrait y avoir une connexité 
de bassin versant compte-tenu du ruisseau de la Fontaine sans Fonds qui passe à 
proximité des parcours des poules et fait partie du bassin versant de la Sarthe. 
 
L’absence d’impact sur cette zone est donc garanti par  

- Un respect des distances d’implantation des poulaillers par rapport au ruisseau 
de la fontaine sans fonds. Le ruisseau est à 410 mètres de l’extension P2. 

- Un retrait réglementaire de 10 mètres du parcours par rapport au ruisseau 
- La parcelle cadastrale en pente vers le ruisseau, parcelle B520, est enherbée 

et ne reçoit aucun fertilisant. Du fait de sa localisation en fond de parcours (plus 
de 300 mètres des poulaillers), sa fréquentation par les volailles est 
occasionnelle. 
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8. Notice d’Hygiène- sécurité du personnel 
 
L’exploitation, n’emploiera pas de salariés. 
 
Prévention des accidents 
 
Numéros d’urgences 
 
Les numéros d’urgence seront affichés dans le sas.  
Le médecin le plus proche et les pompiers sont situés à Précigné. 
 
Trousse de secours 
 
Une trousse de secours permettant d’assurer les soins de première urgence est 
disponible le site. 
 
Risques de chute 
 
Il n’y a pas de fosse non couverte et pas de risques de chute sur l’exploitation 
 
Risques d’intoxication 
 
Les produits vétérinaires et désinfectants sont stockés dans un local fermé à clé 
 
Exposition des travailleurs aux poussières et à l’a mmoniac 
 
Compte-tenu des densités pratiquées, de l’ouverture des trappes, et de la maîtrise de 
l’ambiance dans le bâtiment, les concentrations d’ammoniac dans les salles d’élevage 
sont inférieures aux valeurs limites d’exposition définies pour les salariés.  
 
Risques de fuite et de divagation d’animaux,  
 
La périphérie des parcours est  clôturée. 
 
Par ailleurs le site est interdit aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Risques de zoonoses   
 
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 contrôle des pathogènes et notamment des salmonelles sont  
réalisées régulièrement.  
 
Dératisation /Désinsectisation 
 
Le site est dératisé et désinsectisé  régulièrement.  
 
 
Risques d’écoulements de produits polluants et toxi ques 
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Le site ne comporte pas de local phytosanitaire. La cuve à fioul est à doubles parois. 
 
Risque électrique 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur et 
seront vérifiées tous les cinq ans. 
 
Incendie 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront une réserve 
d’eau de 350 mètres cubes, à créer dans le cadre de l’extension, ainsi que cinq 
extincteurs. 
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9. Compatibilité Plans et programmes 
 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté r égional 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  Projet  
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 

La configuration des 
parcours (pentes 
inférieures à 3% dans 
les zones de 
fréquentation élevée 
ou moyenne), le 
maintien d’un couvert 
végétal arboré et la 
pression de 72,8 
unités d’azote par 
hectare et 69,7 unités 
de phosphore par 
hectare permettent 
de minimiser les 
risques de lixiviation 
de l’azote et de 
transfert du 
phosphore par 
érosion.  
 
 
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 

La configuration des 
parcours (pentes 
inférieures à 3% dans 
les zones de 
fréquentation élevée 
ou moyenne), le 
maintien d’un couvert 
végétal arboré et la 
pression de 72,8 
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3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non 
conformes 

unités d’azote par 
hectare et 69,7 unités 
de phosphore par 
hectare permettent 
de minimiser les 
risques de lixiviation 
de l’azote et de 
transfert du 
phosphore par 
érosion.  

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)  
 
Pas de SAU et pas 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

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 
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 connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

Exportation de 100% 
des fientes émises en 
bâtiment, soit comme 
produit normé, soit 
vers la station Froger 
Compost. 
 

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 

Les consommations 
d’eau sont de 2420 
m3 par an avant 
projet et 4840 m3 par 
an après-projet. 
Cette augmentation 
n’est pas de nature à 
remettre en cause la 
disponibilité de la 
ressource. 
L’eau sera issue du 
réseau public. 

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 

Malgré la présence 
d’une prélocalisation 
de zone humide à 
l’emplacement du 
premier poulailler, 
aucune zone humide 
n’a été détruite ni ne 
sera impactée par le 
projet (voir les 
explications 
correspondantes 
dans le chapitre 
zones humides)   
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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 est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
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9.2. SAGE  
 
La commune de Précigné est concernées par les SAGEs du Loir et 
Sarthe Aval, cependant le projet se situe intégralement dans le bassin 
versant Sarthe Aval. 
 
 
9.2.1 SAGE du Loir 
 
Le Sage du Loir est cité pour mémoire.  
 
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: 
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Le projet n’étant pas situé sur le périmètre du SAGE est donc compatible avec ce dernier. 
SAGE . 
 
 
 
9.2.2 SAGE  Sarthe Aval 
 
Le Sage du Sarthe aval  a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 10 juillet 2020.  
 
Le règlement du SAGE comprend 4 articles : 
 

 Projet  
ARTICLE N ° 1 : 
OBLIGATION  D’OUVERTURE  DES  OUVRAGES  HYDRAULIQUES 
SITUÉS SUR LES COURS D’EAU CLASSÉS EN LISTE2 
Afin d’améliorer le transport naturel des sédiments, et en application de  
l’article R.212-47-4ème   du code de  l’environnement,   les   ouvrages   
hydrauliques identifiés  sur  la  carte  figurant à la  disposition  n°10 du 
PAGD (carte  et  liste reprises ci-dessous 1), doivent être maintenus en 
position ouverte,de manière ininterrompue pendant une durée de 2 mois à 
partir du 1er décembre,dès que le  débit  moyen  journalier  à  la  station  de  
Saint-Denis  d’Anjou  (Beffes)  est supérieur  pendant 7 jours  consécutifs 
au module interannuel (47m3/s).Quel que soit le temps d’ouverture 
écoulé, cette obligation d’ouverture prend fin au plus tard le 15 février 

 
Sans objet.  
 
Le projet ne porte pas 
sur les ouvrages 
hydrauliques d’un 
cours d’eau. 

ARTICLE N°2 : 
INTERDIRE LA DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES 
Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, 
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 
soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214- 
1 à L.214-6 du code de l’environnement(rubrique  n°3.3.1.0), sont interdits, 
sauf s’il est démontré :-l’existence d’enjeux liés à la sécurité des 
personnes, des habitations, des  bâtiments  d’activités  et  des  
infrastructures  de  transports existants;- l’impossibilité  technico-

 
Malgré la présence 
d’une prélocalisation 
de zone humide à 
l’emplacement du 
premier poulailler, 
aucune zone humide 
n’a été détruite ni ne 
sera impactée par le 
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économique  d’implanter,  en  dehors  de  ces zones,  les  infrastructures  
publiques  de  captage  pour  la  production d’eau potable et de traitement 
des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;-l’impossibilité 
technico-économique  d’implanter,  en  dehors  de  ces zones,  des  
extensions  d'installations  ou  de  bâtiments  d’activité économique existant 
, ou des retenues de substitution;-l'existence d’un projet autorisé par 
déclaration d’utilité publique ;-la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès 
pour gérer les zones  
humides   ou   pour   permettre   le   désenclavement   de   parcelles  
agricoles-l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article 
L.211 -7 du code de l’environnement. Cette mesure s’applique aux 
récépissés de déclaration et autorisation délivrés  
à compter du lendemain de la date de publication du SAGE 

projet (voir les 
explications 
correspondantes 
dans le chapitre 
zones humides)   

ARTICLE N°3: INTERDIRE LE REMPLISSAGE DES PLANS D ’ EAU EN 
PERIODE D’ETIAGE 
Les remplissages de plans d’eau entraînent des impacts cumulés 
significatifs en termes de prélèvement, sur la ressource en eau. En 
conséquence, les remplissages de plans d’eau situés en dérivation 
de cours d’eau ou  par prélèvement  dans  le  réseau  hydrographique  
superficiel (cours d’eau ou nappe d’accompagnement), sont interdits  
du 1er avril au 31 octobre. Cette  règle  s’applique  à  l’ensemble  des  plans  
d’eau situés dans  les  sous bassins en déficit quantitatif à l’étiage 

Sans objet 
 
Le projet ne nécessite  
pas de remplissage 
de plan d’eau 

 
ARTICLE N ° 4 : LIMITER LA CRÉATION DE NOUVEAUX PLA NS D’EAU 
La création de nouveaux plans d’eau en eau permanente, soumis à 
autorisation ou  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214 
-6  du  code  de l’environnement, est interdite sur  le  territoire  d 
es  communes majoritairement situées dans les sous-bassins en déficit 
quantitatif à l’étiage. 

 
Sans objet 
 
Le projet ne nécessite  
pas de création de 
plan d’eau 

 
En conclusion, le projet est compatible avec le règlement du  SAGE. 
 
 
9.3. Règles d’urbanisme 
 
La commune de Précigné sur le Loir est dotée d’un plan local d’urbanisme. 
 
Le projet est situé en zone A : zone agricole. S’agissant d’une salle d’élevage de 
poules et de locaux annexes, ce projet est bien de nature agricole et compatible avec 
le PLU. 
 
Le PLUi en cours d’élaboration au niveau de la communauté de communes de Sablé 
sur Sarthe ne devrait pas remettre en cause cette vocation agricole du site. 
 
9.4. Directive Nitrates 
 
Le projet est implanté en zone vulnérable pour la protection des Nitrates. L’exploitation 
ne comporte pas de parcelles fertilisées, mais uniquement les parcours des poules. 
La pression d’azote organique sera de 72.8 unités d’azote par hectare. Elle sera bien 
inférieure à 170. 
 
 

9.5. Trame Verte et Bleue, zones humides 
 
Trame verte et bleue 
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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, l’emprise du projet, environ 3000 m2 de parcours, sera compensée par 
la conversion de  parcelles agricoles en nouvelles parcelles de parcours enherbées et 
arborées, ce constitue une extension de la trame verte par rapport à l’état initial..  
 
Zones humides. 
 
L’emplacement du site prend la forme d’un plateau calcaire, de pentes faibles à nulles 
au niveau des poulaillers (comme le montre la carte des pentes en annexe 7). 
Ce type de substrat produit par décarbonatation des sols de type argile à silex, peu 
perméables. Au niveau du site et des parcours (comme le montrent les sondages 
réalisés dans le cadre des études en annexe 8), ce substrat est recouvert par un limon 
sableux de faible profondeur ( 30 cm). 
 
Cette configuration de sol superficiel situé sur un plateau n’est donc pas favorable à 
une stagnation de l’eau pouvant générer une zone humide. Toutefois, les pentes 
faibles à nulles  et la présence d’une couche imperméable peuvent nécessiter 
quelques heures de ressuyage après une période pluvieuse. 
 
Ainsi, l’emplacement du premier poulailler apparaît comme zone humide sur les cartes 
de prélocalisation de la DREAL (qui sont réalisées à partir de photos aériennes et  
n’ont qu’une valeur indicative). Une étude  ( consultable en annexe 8) réalisée en 2017 
par la SOCOTEC  a conclu au caractère non-humide de la zone qui a par ailleurs été 
déclassée au  niveau du projet de PLUI de la cdc de Sablé sur Sarthe.  Cela a rendue 
possible la construction du premier poulailler. 
 
Dans le cadre du projet d’extension, quelques investigations de terrain sur les critères 
sol et flore ont été réalisées (rapport consultable en annexe 8) et ne concluent pas à 
la présence d’une zone humide au niveau du projet. 
 
Ainsi, contrairement à ce que laisseraient supposer les cartes de prélocalisation de la 
DREAL, ni le bâti existant ni le projet ne se situent sur une zone humide. Cette 
interprétation a été confirmée par les agents de l’OFB qui se sont déplacés sur le site 
le 15 septembre 2020. 
 
En conclusion le projet n’a pas d’impact sur les zo nes humides.   
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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 :  
 
Aucune habitation de tiers n’est présente dans un rayon de 300 mètres. 
Compte – tenu de la surface de parcours de poules, de 24 ha d’un seul tenant autour 
du site et inaccessibles aux personnes étrangères, le risque de survenue d’un accident 
impactant des tiers extérieurs au site peut être considéré comme presque  nul. 
 
On peut toutefois définir plusieurs zones d’exposition :  
 
Zone 1.  
Zone 0-365 mètres :  
Sites d’élevage. Pas d’habitation. Population exposée : Arnaud Chevé, personnel 
fréquentant habituellement les sites : livraisons, etc.. en moyenne une à deux 
personnes. 
 
Zone 2.  
 
Environ 25 habitations entre 365 mètres et 800 mètres, soit environ 75 personnes. 
 
 
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…..) 
 

Intrusion / Malveillance 
 
Le site est interdit d’accès aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Incendie / explosion. 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux 
combustibles. Le plus souvent, les incendies en élevage avicole sont déclenchés par 
les installations de chauffage ou par des feux électriques.  
Les abords des bâtiments seront maintenus propres, empierrés ou engazonnés, ce 
qui limite les risques de propagation d’un incendie éventuel sur l’ensemble du site. 
 
Il n’y a pas de stockages conséquents de matériaux combustibles sur le site (au 
maximum 2500 litres de fioul)  ni de matériel de ch auffage. 
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont vérifiées tous les cinq 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  
 
Les extincteurs 
 
Les extincteurs seront au nombre de cinq, dont deux à feux électriques 
 
Les réserves incendie  
 
Une réserve d’eau de 350 m3  sera créée. 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
La cuve à fioul est à doubles parois. 
Il n’y a pas de stockages de produits dangereux 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
Risques d’accidents de la circulation. 
 
Accidents causés par les véhicules fréquentant le site. 
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L’accès au site présente de bonnes conditions de visibilité. Les camions de livraison, 
d’enlèvement des oeufs et autres véhicules emprunteront des départementales 
adaptées au trafic routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
L’ensemble du site est clôturé. Un grillage sépare les parcours des chemins d’accès 
et cours. 
Le site ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
 
Contamination du milieu extérieur. 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
L’élevage fait l’objet d’une charte de suivi sanitaire et de dépistages réguliers de 
salmonelles. S’agissant d’œufs destinés à la consommation humaine, la présence de 
germes responsables de zoonoses rendrait les œufs impropres à la consommation et 
provoquerait la réforme des poules. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiq ues 
 
L’exposition de l’éleveur à l’ammoniac et aux poussières sera maîtrisée grâce à la 
ventilation. A l’intérieur des bâtiments, la concentration en ammoniac est conforme aux 
valeurs limite d’exposition définies pour les salariés. A l’extérieur des bâtiments, la 
dilution est telle qu’elle ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
Les produits utilisés pour la désinfection des bâtiments seront utilisés en respectant 
strictement le mode d’emploi et les doses préconisées par le fabriquant.  
 
En conclusion, le principal danger est l’incendie. Cependant, compte tenu de la 
configuration des lieux, les risques pour les tiers sont faibles. Des moyens de lutte 
appropriés contre l’incendie sont maintenus sur le site. 
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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  
Désinfection du bâtiment 
lors de chaque vide.   
Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés. 
Application des Meilleures 
techniques disponibles 
pour réduire les émissions 
d’ammoniac et de 
particules fines. 

Particules 
fines 

Poussières Irritantes Air Ventilation des bâtiments. 
Application des Meilleures 
techniques disponibles 
pour réduire les émissions 
d’ammoniac et de 
particules fines 
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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. 
 
Un dépistage des salmonelles 
est réalisé de manière régulière 
sur les œufs et avant chaque 
départ à l’abattoir. 
 
Les personnes intervenant au 
contact des animaux sont 
formées et portent des 
équipements de protection 
(cottes, bottes désinfectées dans 
le pédiluve, gants). Elles 
prennent systématiquement une 
douche avant de rentrer dans la 
salle d’élevage. 

Zoonose à 
formes fébrile 
et/ou 
respiratoire 

Chlamydophila 
Psittaci,  
Pasteurellose, 
(griffures) 
Tularémie  
Campylobacters 
Aspergilloses 

Air, 
contact 
direct,  

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).  
 
En pratique, la détection de germes responsables de maladies Réputées 
Contagieuses (Grippe aviaire, Tuberculose aviaire, Salmonelloses) rendrait les œufs 
et la viande impropres à la consommation et conduirait à la destruction du lot 
contaminé. L’exposition à ces agents, aussi bien, des personnes intervenant sur 
l’élevage, que des tiers, est donc nulle. 
 
Pour les personnes étrangères au site, la dilution de l’ammoniac dans l’atmosphère 
permet de considérer que leur exposition est nulle. Elles ne pénètrent pas sur le site 
ni dans les bâtiments (le site est interdit aux personnes étrangères en application de 
la réglementation « biosécurité » visant à protéger les élevages de la grippe aviaire) 
 
En conclusion, 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 rencon trées 
 

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, l’élaboration de l’étude d’impact n’a pas présenté de difficultés 
particulières. 
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13. Remise en état du site en cas d’arrêt de l’acti vité. 

 
En cas de cessation de l’activité, après le départ du dernier lot de volailles, les 
bâtiments seront curés, vidés, les équipements seront démontés et pourront être 
revendus sur le marché de l’occasion ou éliminés vers les filières de traitement 
spécialisées. 
 
La structure des poulaillers pourra être conservée pour être réaffectée à d’autres 
usages agricoles (stockage) ou démontée. Dans dernier ce cas les matériaux seront 
éliminés par les filières agréées de traitement des déchets. 
 
Les bâtiments existants ne comportent pas de matériaux toxiques ni polluants et en 
particulier pas d’amiante. 
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14. Information du public. 

Le projet sera présenté au maire de Précigné avant le démarrage de l’enquête 
publique. 
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15. Effets cumulés avec les autres projets d’Instal lations Classées 
soumises à Autorisation. 

 
 
Depuis le 1er juin 2012, les nouvelles modalités du décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011 portant réforme des études d'impact s'appliquent. 
  
Notamment une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus 
(ART R.122.5 _4) 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 1er août 2020, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de la MRAE sur les 
communes du projet et du rayon d’affichage. 
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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.  
 
Je m’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour maintenir un 
fonctionnement conforme aux prescriptions générales applicables aux Installations 
Classées soumises à Autorisation. 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci – dessus. 
 
 
 
Arnaud Chevé 
 

Date      15/09/2020 
 
Signature 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


