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Avant-propos 

 
 
 
Pascal Aubry élève des volailles de chair, principalement des poulets et des pintades, 
et des vaches allaitantes au lieu-dit Les Rousselières à Moncé en Saosnois.  
Le site dispose d’une antériorité pour 48 000 animaux équivalents, obtenue le 20 juin 
2001. 
Dans le cadre de l’installation de son épouse, Madame Nathalie Aubry, comme co-
exploitante, Pascal Aubry souhaite construire un troisième poulailler de volailles de 
chair. Cette construction porterait la capacité du site à 75 526  places de volailles.  
Les espèces élevées seront des poulets, des dindes, des pintades.  
 
Les effectifs après projet seront supérieurs au seuil de l’Autorisation. (Rubrique 
3660). 
 
Le site devra également respecter la réglementation européenne sur les émissions 
dans l’air, notamment l’ammoniac, le méthane, et les particules fines (directive IED). 
 

 
 

Site existant aux Rousselières 
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Récapitulatif du projet : 
 
Construction d’un poulailler de 1320 m2 avec exportation de 75 % du fumier vers une 
unité de compostage : la SCEA Chaplain à Courgains. 
 
Surfaces de bâtiments AVANT APRES Remarques 
AB 
Poulailler 1 

1053 m2 1053 m2 Pas de changements 

CD 
Poulailler 2 

1060 m2 1060 m2 Pas de changements 

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

 
Effectifs 
animaux 

AVANT APRES Remarques 

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

32 vaches 
allaitantes + 

élèves 

32 vaches 
allaitantes + 

élèves 

Pas de changements 

Gestion des 
déjections de 
volailles 

89 % exportées 
vers une unité de 

méthanisation 

75% exportées 
vers une unité 
de compostage 

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

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

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

(hypothèse dindes) 
61 61.9 

 
Consommations  
annuelles 

AVANT APRES 

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

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

Propane 20 tonnes 32 tonnes 
Fioul 12 000 litres dont 2000 

litres pour les poulaillers 
12 000 litres dont 3500 
litres pour les poulaillers 
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Plan de situation 
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1.  Localisation du projet, milieu naturel et humain 
 
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 Moncé en Saosnois se situe dans l’unité paysagère des plaines d’Alençon 
et du Saosnois (Unité paysagère N°12 de l’Atlas des paysages des Pays de la Loire édité 
par la DREAL), et plus précisément dans la sous-unité des plaines de l’Orne Saosnoise. 
 
A Moncé en Saosnois, le paysage est marqué par un important réseau bocager qui 
accompagne le chevelu de l’Orne Saosnoise. 
 
Figure 1.1. Carte de l’unité paysagère des plaines d’Alençon et du Saosnois. (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). 
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La topographie 
 
De manière schématique, le territoire, concerné par le site et le plan d’épandage, est 
constitué d’un dépôt jurassique calcaire, plissé par des cuestas orientées Sud-Ouest 
– Nord -Est, adossées au massif de Perseigne au Nord-Ouest. 
Les lits des cours d’eau empruntent préférentiellement les ruptures de pentes des 
cuestas. 
Plus précisément, Moncé en Saosnois, ainsi que le secteur concerné par le plan 
d’épandage et le rayon d’affichage, sont enclavés entre le lit de l’Orne Saosnoise et 
de la Dive. L’altitude la plus haute sur la commune peut être observée au Nord- Ouest 
( 112 mètres) et la plus basse au niveau de l’Orne Saosnoise au Sud-Est de la 
commune ( 69 mètres) 
 
Le site des Rousselières se situe à une altitude de 70 mètres. 
 
 
 

A2. L’hydrographie  
 
Le site et les parcelles d’épandage sont situés sur le bassin versant de l’Orne 
Saosnoise, qui est un affluent de la Sarthe en rive droite. Ils dépendent du SAGE 
Sarthe Amont. 
 
Les cours d'eau les plus proches  du site sont :  

- L’Orne Saosnoise à 233 mètres au Sud-Est du site. L’Orne Saosnoise longe les 
parcelles du plan d’épandage ( implantées en prairies, le long de la rivière) sur un 
linéaire d’environ 2km. 

- Le Ruisseau de Forbonnais à 819 mètres à l’Est et plus loin à 1 km au Sud-Est le 
ruisseau de Mortève 

- La Dive à 1.9 km à l’Ouest du site. Elle traverse également les parcelles 
d’épandage à Saint Vincent des Prés. 

Afin de mieux visualiser l’ensemble de ces connexions du réseau hydrographique, ces 
cours d’eau et leurs affluents à écoulement discontinu ont été matérialisés en traits 
pleins sur la carte ci-dessous. 
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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. 
 
 
Qualité des eaux superficielles de la Dive et de l’Orne Saosnoise 
 
Sources : SAGE Sarthe et agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
Les principaux facteurs de risque à l’atteinte du bon état écologique sont liés à la 
morphologie du cours d’eau, aux obstacles à l’écoulement et à l’hydrologie, ainsi 
qu’aux macropolluants.  
 
Sur le bassin versant Sarthe Amont, les cours d’eau ont subi des travaux de curage, 
de recalibrage et de rectification des cours d’eau, ainsi que des coupes à blanc de la 
ripisylve. Cette artificialisation du  milieu  concerne la partie Nord-Ouest sarthoise du 
bassin et le bassin de l’Orne saosnoise. 
 
Globalement, comme en témoignent les résultats des stations de mesure de La Dive  
à Saint Vincent des Prés et à Moncé en Saosnois, ainsi que de l’Orne Saosnoise à 
Congé sur Orne, la qualité des eaux superficielles est bonne à moyenne pour la Dive 
et dégradée pour l’Orne Saosnoise. 
 
La station de mesure de Congé sur Orne n’est toutefois pas représentative de la zone 
d’étude car elle se trouve à 11 km en aval du site. Une station de mesure est présente 
plus près à Marolles les Brault, mais ne fournit pas de données postérieures à 2008.  
 
Ces résultats sont synthétisés dans le tableau suivant. 
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Critère Station La Dive à 
Moncé en 
Saosnois 

Station La Dive à 
Saint Vincent 
des Prés 

Station L’Orne 
Saosnoise à Congé 
sur Orne 

Etat écologique 
2018 

Moyen - Mauvais 

Etat chimique 
2018 

Bon - Mauvais 

Nitrates 50 mg/l -  
Qualité physico-
chimique 

Moyenne - Indéterminée 

Phosphore 0.07 mg/l - - 
Pesticides Bonne à très 

bonne 
- - 

Indice biologique 
Diatomées 

Bon 14.5 en 2018 Bon 15.9 en 2018 Bon 14.7 

Indice Poissons 
Rivière 

Bon 9.78 en 2018 Bon 13.85 en 
2018 

36.45 

Objectif de bon 
état écologique 

2021 2021 2027 

 
Les fiches détaillées des stations de mesure sont disponibles en annexe 20.  
 
 
Peuplements de poissons 
 
La Dive et l’Orne Saosnoise sont classées en deuxième catégorie piscicole. Les 
espèces dominantes sont essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) (donc 
rivière cyprinicole) et des carnassiers (brochet, sandre et perche), ainsi que des 
silures. 
 
 
Ressources en eau potable  
 
Sur la commune de Moncé en Saosnois, la masse d’eau de niveau 1 est la masse 
d’eau FRGG121, Marnes du Callovien Sarthois. Elle est constituée d’entités aquifères 
distinctes, emprisonnées entre des épaisseurs d’argiles et de Marnes. Cette masse 
d’eau recouvre celle des calcaires du jurassique moyen au Nord-Est du Massif 
Armoricain ( FRGG120), qui constitue une ressource plus intéressante. 
 
Il n’y a pas captages d’eau potable sur les communes du rayon d’affichage et du plan 
d’épandage. 
 
Le secteur n’est pas situé non plus en zone de répartition des eaux. 
 
 
A3. Sols et géologie :  
 
Le site et les parcelles du plan d’épandage se situent au Sud – Ouest de la carte 
géologique au 1/50 000 ème de Mamers. 
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Le secteur du Haut Maine appartient à la bordure occidentale du Bassin Parisien, il est 
caractérisé par une série jurassique et crétacée supportant quelques témoins 
éocènes. 
 
Les formations rencontrées au niveau du site et des parcelles d’épandage sont les 
suivantes :  
 
J4a (site et terrains attenants) 
Oxfordien inférieur, Marnes à Pernes de Vaunoise 
Il s’agit d’une puissante série argileuse qui constitue le soubassement de la cuesta 
oxfordienne des régions d’Origny le Butin, du tertre de Lorillière et de Saint Cosme en 
Vairais. Elle est fréquemment masquée par des terrasse alluviales quaternaires. 
 
Fz ( vallées de l’Orne saosnoise et de la Dive)  
alluviens actuelles du lit majeur : il s’agit essentiellement de limons argileux 
 
Fy : Basse terrasse 
Il s’agit d’une formation alluviale, constituée d’un matériel grossier  de galets ou 
graviers calcaires, de galets de grès, de quartzites, consolidés par un mélange d’argile, 
de silts, et de sables grossiers à oolithes. 
 
 
Figure 1.3 : Localisation du site et des parcelles d’épandage sur la carte géologique 
au 1/50 000 ème. 
 

 
 
Concrètement, les parcelles du plan d’épandage sont constituées d’argile, d’argiles 
limoneuses, et d’argile superficielle à Saint Vincent des prés.  
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A4. Risques Naturels 
 
Sismicité. 
 
Moncé en Saosnois  et les communes du rayon d’affichage se situent dans une zone 
de sismicité faible (2/5). 
 
Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles 
 
La zone d’études est classée en aléa moyen.  
 
Inondations. 
 
Le site est situé à proximité de la vallée de l’Orne Saosnoise, qui est bordée par une 
prairie humide et inondable. Le site est implanté plus en hauteur, compte-tenu du 
dénivelé d’environ 7 mètres, il n’est pas situé en zone inondable. 
 
A5.  Paysages et zonages 
 
La commune de Moncé en Saosnois se situe dans l’unité paysagère des plaines d’Alençon 
et du Saosnois (Unité paysagère N°12 de l’Atlas des paysages des Pays de la Loire édité 
par la DREAL), et plus précisément dans la sous-unité des plaines de l’Orne Saosnoise. 
Cadré par la cuesta de Montrenault au Nord et celle de Mézières sous Ponthouin au Sud, 
le relief de la sous-unité paysagère est faiblement ondulé.  
 
Figure 1.1. Carte de l’unité paysagère des plaines d’Alençon et du Saosnois. (Source : 
DREAL)
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A Moncé en Saosnois, le paysage est marqué par un important réseau bocager qui  
accompagne le chevelu de l’Orne Saosnoise. La simplification du parcellaire des parcelles 
de cultures tend à provoquer la disparition du bocage, qui devient résiduel, et dont 
subsistent des alignements d’arbres témoins. 
 
Le maintien de ce bocage et l’insertion paysagère des nouvelles constructions constituent 
un enjeu paysager fort du secteur. L’habitat rural est diffus. 
 

 
Source : DREAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonages environnementaux. 
 
Zone vulnérable nitrates.  
 
Le site fait partie de la zone vulnérable historique (antérieure à 2012) du bassin Loire 
Bretagne. 
Il est situé en zone B de la Directive Nitrates, petite région « Saonois ». 
Bien que la Zone d’Actions Renforcée du Bajo-Bathonien du Nord-Sarthe soit située à 
proximité (1.3 km de Saint Vincent), ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne 
sont concernés par cette dernière. 
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Figure 1.4 :  Localisation du site et des parcelles d’épandage par rapport à la Zone 
d’Actions renforcée Nitrates du Bajo Bathonien. 
 
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 
au site et aux parcelles du plan d’épandage 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. 
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C. Fertilisation azotée : dates d’épandage des fertilisants 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  
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 
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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 cahier 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 les effluents d’élevage 

 
 
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. 

Le site et le plan d’épandage ne sont pas concernés par une Zone d’Actions Renforcée 
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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 national 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 : 
– 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, Pascal Aubry respectera la réglementation citée ci-dessus pour les 
fumiers conservés sur le plan d’épandage. 75% des fumiers seront exportés vers une 
unité de compostage. 
 
Périmètres de Captage 
 
Il n’y a pas de périmètres de protection de captage sur les communes du rayon 
d’affichage ni du plan d'épandage. 
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Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiques 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. 
 
Il  n’y a pas de ZNIEFFs dans un rayon de 10 km autour du site. 
 
Natura 2000 
 
Il n’y a pas de zones Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour du site. La zone 
Natura 2000 la plus proche est la zone FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne à   12 km au Nord-Ouest. 

 
 
Le site regroupe une partie du massif forestier de Perseigne (en dehors des parties 
boisées), caractérisée par des vallons encaissés dont les cours d'eau sont localement 
bordés de ripisylves, la vallée du Rutin encaissée entre des côteaux calcaires couverts  
de  landes  et  pelouses  sèches,  contrastant  avec  des  plateaux  intensément  cultivés  
sur  sa  périphérie,  et  l'étang  de Saosne. Les habitats sont variés : pelouses 
calcicoles, zones boisées et forestières, étangs et prairies tourbeuses. Plusieurs 
cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire 
ont été recensées. 
 
Vulnérabilité : L'eutrophisation excessive de l'étang de Saosne, les perturbations 
hydrauliques engendrées par des pompages et la création de plans d'eau, ainsi que 
l’embroussaillement des pelouses et zones humides sont sont les principales menaces 
qui pèsent sur le site.  
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 Compte-tenu de la distance, le projet n’aura aucune incidence sur la zone 
Natura 2000. 

Récapitulatif des Zonages et distance au site 
ZNIEFFs Distance au 

Site 
Distance aux 

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

  

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

12 km au 
Nord ouest 

7  km au Nord-Ouest de 
l’îlot 6 

   
Zone vulnérable Nitrates Inclus dans 

le zonage 
Inclus dans le zonage 

   
Zone d’action Renforcée Nitrates 4.4 km au 

Nord du site 
1.3 km au Nord-est de 

l’îlot 6 à Saint Rémy des 
Monts 

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

  

 
 
 Conclusion sur les zonages  environnementaux:  
 
Ni le site, ni les parcelles d’épandage ne sont à proximité de ZNIEFFs, de zones 
Natura 2000 ou de périmètres de protection de captage. 
Il n’y a pas de zones sensibles, à proximité du site, sur lesquelles le projet pourrait 
avoir un impact. 
 
 
 
Parc Naturel Régional  
 
Le Parc Naturel Régional le plus proche est le Parc naturel du Perche, dont la limite 
Sud se situe à Chemilli. 
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre du parc. 
 
Appellations d’Origine Contrôlée / Indication Géographique Protégées et signes 
officiels de qualité sur les communes du plan d’épandage 
 
Les communes du rayon d’affichage et du plan d’épandage se situent sur les zones 
de production des IGP et AOC  suivantes :  
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Bœuf du Maine 
Porc de la Sarthe 
Porc de Normandie 
Volailles de Loué 
Œufs de Loué 
Cidre de Bretagne ou Cidre breton 
 
 
A6. Faune et Flore 
 
La faune et la flore sont représentatives des espèces typiques du Haut Maine.  
 
Ainsi, selon la base Faune-Maine, les espèces recensées (*) sur les communes du rayon 
d’affichage et du plan d’épandage sont les suivantes :  
  

Oiseaux Mammifère Reptiles Amphibiens Papillons Coléoptères 
Avesnes en Saosnois 31 1 1 - - - 
Courcival 17 - - - 4 - 
Moncé en Saosnois 16 1 1 - - - 
Nauvay 18 - - 1 - - 
Peray 18 - - 1 - - 
Rouperou le Coquet 31 1 - - 3 - 
Saint Cosme en 
Vairais 

55 4 1 1 3 - 

Saint Pierre des 
Ormes 

51 6 3 8 12 - 

Saint Vincent des 
Prés 

17 - - - - - 

 
 (*) 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… 
 
 
Quelques espèces présents à Moncé en Saosnois  :   lièvre d’Europe, lézard des 
murailles, accenteur mouchet, grive musicienne, corneille noire et de manière plus 
générale la faune et la flore caractéristiques des zones de bocage et de plaine ainsi 
que des zones humides de l’Orne saosnoise….  
 

 
Grive musicienne 
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B.  Le milieu humain  
 
B.1. Présentation de la zone d’étude 

Moncé en Saosnois est implanté  dans le Haut Maine, en Nord Sarthe,  à 8 km au Sud 
de Mamers et à 5 km à l’ouest de Saint Cosme en Vairais. 

La commune fait partie de la Communauté de communes Maine Saosnois qui 
comporte 52 communes : Aillières-Beauvoir, Avesnes-en-Saosnois, Beaufay, Blèves, 
Bonnétable, Briosne-lès-Sables, Commerveil, Congé-sur-Orne, Contilly, Courcemont, 
Courcival, Courgains, Dangeul, Dissé-sous-Ballon, Jauzé, Les Aulneaux, Les Mées, 
Louvigny, Louzes, Lucé-sous-Ballon, Mamers, Marolles-les-Braults, Marollette, 
Meurcé, Mézières-sur-Ponthouin, Moncé-en-Saosnois, Monhoudou, Neufchâtel-en-
Saosnois, Nogent-le-Bernard, Nouans, Origny-le-Roux, Pizieux, René, Rouperroux-le-
Coquet, Saint-Aignan, Saint-Calez-en-Saosnois, Saint-Cosme-en-Vairais, Saint-
Georges-du-Rosay, Saint-Longis, Saint-Pierre-des-Ormes, Saint-Rémy-des-Monts, 
Saint-Rémy-du-Val, Saint-Vincent-des-Prés, Saosnes, Suré, Terrehault, Thoigné, 
Villaines-la-Carelle. 

 

Ses compétences sont les suivantes :  

Développement économique 
Logement Social 
Activités culturelles ou socioculturelles, sportives 
Création, Construction, aménagement, entretien, des zones d’activités 
Electricité, Gaz 
Établissements scolaires, Transports scolaires 
Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...), NTIC (Internet, câble…) 
Transports 
Schéma de cohérence territoriale, (SCOT) 
Tourisme 
 

Le Réseau routier 

Le principal axe de communication du secteur est la D301 qui relie Le Mans ; 
Bonnétable, Saint Cosme en Vairais, Mamers. 
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A Moncé en Saonois, il est possible de rejoindre la D301 via la D27 puis la D2, qui 
sont des routes départementales de bonne qualité. Depuis le site d’élevage, environ 2 
km de voie communale doivent être empruntés pour rejoindre la D27 au Nord. Le site 
peut être également desservi par la D19 qui relie Bonnétable à Marolles Les  Brault, 
Courgains et Alençon. La D301 est une route à fort trafic, les D27 et D19 sont des 
routes à trafic moyen. 
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Figure 1.5 : trafic moyen journalier des poids lourds en 2017, source conseil 
départemental 

Le réseau Ferroviaire 

La gare la plus proche est la Gare Teillé Halte est à 21.8 km par la D27. Cette gare 
est desservie par les TER des Pays de la Loire (Ligne Caen – le Mans)  

Aires urbaines et bassins d’emploi les plus proches 

Les bassins d’emploi le plus proches sont ceux du Mans et de La Ferté Bernard. 
 
 
Urbanisme :  
 
La commune de Moncé en Saosnois est soumise au Règlement National d’Urbanisme. 
Le site des Rousselières étant un site d’élevage déjà soumis à Autorisation ICPE est 
en zone assimilée agricole. 
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B.2. Démographie sur les communes du rayon d’affichage  
 
B.2.1. Moncé en Saosnois 
 
Moncé en Saosnois est une commune rurale. La population a baissé régulièrement 
depuis ces dernières années, actuellement elle est globalement stable depuis ces 
dernières années. La commune comptait 257 habitants en 2015. 
 
Evolution de la population 
 

 
 
Population par tranche d’âges 
 

 
 
 
Population par âge et par sexe 
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Résidences principales et secondaires 
 

 
 
La proportion des résidences secondaires est peu importante (2.8 % des habitations) 
 
 
Emploi et population active 
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B.2.2. Saint Cosme en Vairais 
 
 
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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Emploi et population active 
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B.2.3. Nauvay 
 
Evolution de la population 
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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. Population des autres communes du rayon d’affichage et du plan 
d’épandage 
 
2015 Avesnes 

en 
saosnois 

Courcival Peray Rouperroux-
le-Coquet 

St-
Pierre-
des-
Ormes 

St-
Vincent-
des-Prés 

Habitants 89 93 65 302 227 522 
Hommes 38 48 30 165 112 269 
Femmes 51 45 35 137 115 253 
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B.3. Entreprises et activité économique 
 
Les principales entreprises présentes à Moncé en saosnois et sur les communes du rayon 
d’affichage ont été recensées à partir des données de l’INSEE ( 2016) 
 

Au 31/12/2016 ensemble Industrie Construction Commerce, 
transport 

Services 
aux 

entreprises 

Services 
aux 

particuliers 

Culture, 
Elevage, 

Chasse. et 
Services 

annexes * 
Avesnes en 
saosnois 2 0 0 2 0 0 6 
Courcival 3 0 1 1 0 1 10 
Moncé en saosnois 7 1 1 2 1 2 9 
Nauvay 0 0 0 0 0 0 5 
Peray 2 0 0 0 1 1 3 
Rouperroux-le-
Coquet 12 0 3 5 3 1 23 
St-Cosme-en-
Vairais 56 8 10 12 13 13 33 
St-Pierre-des-
Ormes 5 1 1 1 1 1 10 
St-Vincent-des-
Prés 18 2 7 1 7 1 11 
 *INSEE màj 12/6/2019 
 

 
Quelques entreprises présentes sur la zone d’études 

 
Moncé-en-Saosnois : Un dépôt de pain. Un négoce agricole : Jeusselin SA 
 
Rouperroux-le-Coquet : un salon de coiffure, un garage, un maçon, un restaurant 
 
Saint-Cosme-en-Vairais est le lieu d’implantation de nombreuses entreprises, notamment  
deux boulangeries, deux garages, deux coiffeurs, un institut de beauté, un supermarché, une 
auto-école, sept entreprises du bâtiment (maçonnerie, charpente, terrassement …)   ainsi 
que  des industries : 

- Arconic Fixations fabrique des produits de haute technologie tels que des produits et des 
systèmes architecturaux en aluminium, des fixations et des systèmes d’assemblage, des 
éléments structuraux de fonderie, des composants de moteur à turbine ainsi que des 
éléments de structures d’avion. 

- HUAUME Tolerie & chaudronnerie industrielle :  tolerie, chaudronnerie et mécano-soudure 
pour des clients dans les secteurs de l'automobile, l'industrie pétrolière et chimique. 

- SARL meunerie guenego-moulin de la louvresse  « Les Farines du Saosnois ». 

Saint-Pierre-des-Ormes : un maçon 
 
St-Vincent-des-Prés  : trois maçons 
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B.4. Autres Installations Classées soumises à Autorisation ou Enregistrement 
à proximité ( communes concernées par le rayon d’affichage et le plan 
d'épandage) .  Source Base Nationale des Installations classées 
 
Plusieurs installations classées soumises à Enregistrement ou Autorisation sont présentes 
dans sur les communes du rayon d’affichage. Elles sont répertoriées dans les tableaux ci-
dessous. 
 
B.4.1. sur Moncé en Saosnois 
 
Pas d’installations autres que celle de Pascal Aubry 
 
B.4.2. sur Rouperroux-le-Coquet 
 

Nom Activité  Régime Volume Distance au 
site 

SARL DE ARENCAY 
Elevage de 

porcs Enregistrement 787 Animaux 
équivalents 2.5 km 

 
B.4.3. sur St-Pierre-des-Ormes  
    

Nom Rubrique Régime Volume Distance 
au site 

GAEC CHED'HOMME-HERIVEL Elevage de 
porcs Enregistrement 1375 Animaux 

équivalents 
5.1 km  

SARL DU CARREFOUR Elevage de 
porcs Enregistrement 948 Animaux 

équivalents 
5.3 km  

 
 
B.4.4. Sur Saint Cosme en Vairais : 
 

Nom Activité Régime Volume Distance 
au site 

ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS Traitement 
des métaux 
et matières 

toxiques 
Stockage de 

produits 
chimiques 

Autorisation Diverses 
rubriques 

concernées…. 

3.4 km  

EARL LAMBERT Elevage de 
porcs 

Enregistrement  740 Animaux 
équivalents 

2.9 km  

ENERGIE TEAM (ferme éolienne St 
Cosme) 

Parc éolien Autorisation  2.4 km  

GAEC DU DOMAINE Elevage de 
porcs 

Enregistrement  2832 Animaux 
équivalents 

2.5 km  

GAEC DU DOMAINE Elevage de 
porcs 

Enregistrement  1123 Animaux 
équivalents 

1.7 km  

 
 
B.4.5. Sur Saint Vincent des prés : 
 

Nom Activité Régime volume Distance au site 

SARL D'ILETTE 
 

Elevage de volailles Autorisation 50123 places 5.4 km  
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B.4.5. Sur Avesnes en Saosnois, Courcival,  Peray et Nauvay : 
 
Pas d’Installation Classée soumise à Autorisation ou Enregistrement 
 

 Le projet s’inscrit donc dans un environnement agricole, dans lequel l’élevage tient 
une place prépondérante.  Ainsi, de nombreux élevages soumis à Autorisation ou 
Enregistrement sont présents sur les communes concernées par le rayon 
d’affichage, le plus proche étant le GAEC du  Domaine à 1.7 km. Cette distance 
est suffisante pour éviter des effets cumulés avec cette autre installation classée.  
D’autre part, il n’y a aucun chevauchement de plan d’épandage. 
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B.5. Patrimoine historique et architectural à proximité. 
 

Sur le rayon 
d’affichage 

Patrimoine architectural ou 
religieux 

Monuments historiques 

Moncé en 
Saosnois 

Four à chanvre. 
 

Lavoir du XIXe siècle. 

 
Eglise St-Pierre-et-St-Paul, du 11 ème 

siècle, transformée au 14ème, 15ème et 17ème 
siècle. Inscrite par arrêté du 4 février 2002. 

Avesnes en 
Saosnois 

Chapelle 
Eglise Notre-Dame et Saint Jean-

Baptiste 

 
Manoir de Verdigné 

Manoir du 16ème siècle, avec jardin et 
douves, inscrit par arrêté du 23 décembre 

1997 
Peray Un camp gallo-romain 

 
Plusieurs mottes féodales 

 

 
Eglise Saint-Jouin 

Eglise romane du 11 ème siècle  et son 
cimetière, classés par arrêté du 9 novembre 

2000 et 7 janvier 2003 

Nauvay 

  
Château de Nauvay 

Chapelle dédiée à la Vierge 

 

Rouperroux 
le Coquet 

Relais de poste (ancien) du XVIIe 
siècle. 

 
École (ancienne) de 1877. 

Presbytère (ancien) des XVe et XVIe 
siècles. 

 
Église Saint-Mamert-et-de-la-Vierge, 
des XIe et XVIe siècles, renfermant 
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un haut-relief intitulé la Mort de la 
Vierge, du XVIe siècle, classé 

monument historique au titre d'objet 
en 1987. 

 

Prieuré de Guémançais.  
 

Motte castrale au lieu-dit la Poudrière 
Courcival Église saint Brice  

 
Chapelle funéraire de la famille de 

Courcival, au cimetière 

 
Château de Courcival 

Château du 17 ème siècle, ceint de douves 
en eau, les bâtiments, les douves, la 

grande allée vers le Nord et son portail  
sont inscrits par arrêté du 24 août 2011. 

Saint 
Cosme en 

Vairais 

Ancienne voie romaine 
 

Eglise Saint Augustin  
 

Eglise Saint Cosme et Saint Damien  
 

Calvaire de la Croix Verras. 
 

Calvaire de Contres. 
 

Croix monumentale du cimetière de 

Champaissant.  

   
Eglise Saint Médard 

Le porche et le portail sont inscrits par 
arrêté du 22 décembre 1927 

Saint Pierre 
des Ormes 

Eglise Saint Pierre  

Saint 
Vincent des 

prés 

Eglise Saint Viventien  
 

 Fontaine Saint-Viventien : source 
réputée guérir les maladies des yeux

 
 

Moulin des Prés 
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Ni le site ni les parcelles d’épandage ne sont en covisibilité avec l’un des monuments cités 
ci-dessus, ils ne sont pas concernés davantage par des périmètres de monuments 
historiques.  
 
La localisation du site et des parcelles d’épandage par rapport aux monuments historiques 
est consultable en annexe 8 
  



                                                                                                     www.agrostide.fr 

56 

2.  Analyse de l’état initial du site 
 
Le site des Rousselières se situe à 1.8 km  au Sud-Est de la commune de Moncé en 
Saosnois, enclavé dans une large boucle que réalise l’Orne Saosnoise ( à environ 270 
mètres à l’Est des bâtiments d’élevage), l’accès se fait par le Nord-Ouest via   le 
chemin communal n°10 du Coudray à Bois Horé. Ce chemin rejoint, au  Nord, la voie 
communale n°4 de Moncé en Saosnois qui rejoint elle-même la D27. 
 
Ce site ancien est déjà soumis à Autorisation au titre de la rubrique 3660 et dispose 
d’une antériorité pour 48 000 animaux équivalents, obtenue le 20 juin 2001, et 
convertie en 48 000 places de volailles lors de la dernière évolution de la 
nomenclature. 
 
Il comprend deux poulaillers de volailles de chair ; une stabulation pour vaches 
allaitantes sur litière accumulée, plusieurs stockages de paille et dépendances. 
 
L’alimentation en eau est assurée par un forage. (Réalisé en 1998) 
 
La mare, située au Sud-Est du site, fait office actuellement de réserve incendie. A 
proximité immédiate de la mare, se situe l’ancien puits de l’exploitation, peu utilisé à 
ce jour. 
 

 
 
Figure 2.1 plan d’ensemble avant projet 
 
Le plan à l’échelle 1/ 500 ème est consultable en annexe 2. 
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L’exploitation se compose des bâtiments suivants :  

- Deux poulaillers de volailles de chair de 1053 m2  et de  1060 m2 
(poulailler AB et poulailler CD). 

- Des bâtiments de stockage, un atelier, des dépendances : STK1 à  
STK5 

- Un local groupe électrogène 
- Un local traitement de l’eau 
- Un forage 
- Deux citernes à gaz d’une capacité totale de 3.5 tonnes. 

Pascal Aubry élève principalement des poulets et des pintades. 
 
2.1. Poulaillers et annexes 
 
Elevage de volailles de chair 
 
Des poulaillers anciens 
 
AB : 1053 m2 utiles construit en 1988 
CD : 1060 m2 utiles construit en 1992 et reconstruit en 2009 suite à un incendie. 
 
 
La ventilation est de type dynamique latérale.  
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Ces poulaillers ont une capacité de logement totale de 48 000 poulets ou 16 000 
dindes ou 35 000 pintades. 
La copie de la notification d’antériorité est consultable en annexe 23. 
 
Les animaux sont élevés au sol sur litière de paille.  
 
Ils sont produits dans le cadre de l’organisation de producteurs Huttepain. 
 
Huttepain Aliments assure la formation et le suivi technique des éleveurs de volailles, 
aussi bien au niveau de l’alimentation, du sanitaire que du choix et du réglage des 
équipements. Les mises en place de poussins issus des couvoirs sont planifiées en 
fonction des besoins des abattoirs et des filières de commercialisation. Les dindes et 
poulets standard et certifiés sont principalement destinés au marché français, pour la 
grande distribution et la fabrication de plats cuisinés.  
Ce mode d’élevage produit une viande tendre et économique qui connaît une 
demande importante auprès des consommateurs actuels. Le marché français est 
actuellement déficitaire en viande de volailles. 
 
 
Locaux techniques dépendant de l’activité « Volailles de chair ». 
 
Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des poulaillers sont les 
suivants :  
 
 
Stockage de Paille 
 
STK1 : Hangar de 121 m2.  
 

 
 
STK2 : Hangar de 100 m2 pour matériel. 
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STK3 : Appentis de 50 m2 pour petit matériel 
 
STK4 : Atelier d’environ 60 m2  qui permet également de stocker du petit matériel et 
la cuve à fioul. La cuve à fioul de 1500 litres est à doubles parois. 
 
Annexes 
 
Un local de traitement d’eau est implanté à proximité du sas de CD. 
 
Un local groupe électrogène dans une dépendance à proximité de l’atelier 
 
Cette même dépendance abrite le local phytosanitaire, qui  est aux normes  (muni 
d’une rétention ,d’une ventilation, et  fermant à clé). 
 
Lutte contre l’incendie 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie sont : une mare d’environ 400m3. Cette mare a 
été répertoriée comme réserve incendie. 
Les extincteurs sont au nombre de 5 
 
 
2.2. Le forage  
 
Le forage du site a été créé en 1998 par l’entreprise Euro forage qui n’a pas transmis 
de rapport de fin de travaux. 
Il est référencé sous le numéro BSS003NYEG dans la base de données du sous-sol. 
Sa profondeur est de 160 mètres. Le tubage a été réalisé en acier, avec une 
cimentation annulaire. L’eau ressort naturellement  (puits artésien) et est stockée vers 
une réserve temporaire de 30m3, pour les besoins usuels de l’élevage. Une pompe 
d’une capacité de 4 m3/h  est utilisée lorsque le besoin en débit est plus important. 
 
L’eau utilisée est très probablement puisée dans les calcaires du BajoBathonien. 
 
Ce forage étant antérieur à 2003 n’a pas été équipé d’une margelle béton, sa mise aux 
normes par rapport à l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 a été réalisée en 
juin 2020. 

 
Forage en cours de mise aux normes ( photo juin 2020) 
 
2.3. Le troupeau allaitant 
 
L’exploitation possède un troupeau d’une trentaine de vaches allaitantes, et leurs 
élèves, ce qui permet de valoriser les surfaces en prairies. 
En période hivernale (4 mois par an), elles sont logées dans une stabulation de 825 
m2  ( 660 m2 utiles en aire paillée en enlevant l’auvent), sur litière accumulée intégrale. 
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Stabulation BOV en période estivale 
 
 
 
 
2.4. Le  plan d’épandage et les indicateurs agronomiques 
 
 
Pascal Aubry dispose d’un plan d’épandage de 98 ha 95 de SAU et 71 ha 76 de 
surface épandable en fumier de volaille.  
 
Les parcelles sont sur Moncé en Saosnois et Saint Vincent. Pour régulariser 
l’exploitation vis-à-vis de l’équilibre en phosphore, demandé sur le Bassin Versant 
Loire-Bretagne, un contrat d’exportation pour 400 tonnes de fumier de volailles a été 
signé avec une unité de méthanisation : la SCEA Deshayes à Pouvrai dans l’Orne.  
 
La SCEA Dehayes dispose de chauffeurs attitrés chargés de l’enlèvement du fumier. 
Des caissons spécifiques sont déposés pour être remplis par l’éleveur, et sont pris en 
charge par la SCEA Deshaye pour être transportés à Pouvrai. A son arrivée, le 
chauffeur dépose un caisson vide et repart avec un caisson plein. 
 
 
 
 
 
 
Les indicateurs agronomiques avant projet, calculés sur une hypothèse de 
fonctionnement théorique en « tout dindes » qui est la plus pénalisante pour le 
phosphore, sont donc les suivants : 
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Le contrat de cession de fumier actuel et le contrat mis à jour pour tenir compte des 
quantités produites après projet sont consultables en annexe 30. 
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3. Analyse des effets directs et indirects temporaires et 
permanents 

 
 

A. Exploitation envisagée 
 
Le projet consiste à construire un poulailler supplémentaire, EFG de 1320 m2 utiles, 
ainsi qu’un local pour le congélateur et le bac d’équarrissage. 
 
 
A.1. Description des poulaillers  
 
Les plans du site avant, et après projet aux échelles prévues par le Code de 
l’Environnement sont consultables aux annexes 1 et 2. 
 

 
 
Figure 3.1. Plan du site Les Rousselières  
 
 
Les animaux élevés seront des poulets standard (Durée d'élevage 35 jours), des 
dindes médium. (Durée d'élevage 124 jours), et des pintades (durée d’élevage 75 
jours) et seront abattus dans plusieurs abattoirs : LDC à Sablé sur Sarthe, SNV à La 
Chapelle d’Andaines dans l’Orne, Laval ( Mayenne ) , Droué  ( Loir et Cher) , 
Daumeray ( Maine et Loire) 
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L’usage dans les bâtiments avicoles est de pratiquer une alternance entre plusieurs 
espèces de volailles de chair. Cette pratique permet, d’une part, de répondre à la 
demande du marché, et représente surtout une possibilité de changer de microbisme, 
les agents pathogènes étant différents d’une espèce de volailles à l’autre.  
 
En pratique, le poulet et la pintade  seront les principales espèces élevées. La 
production de dindes pourra être réalisée de manière occasionnelle.  
 
Les densités maximales appliquées dans les bâtiments sont de 22 poulets standard 
/m2 et 7.5 dindes /m2, 15 pintades / m2 . 
 
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé. 
 

Poulailler Surface 
utile 

Nombre de places 
  
  

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

 
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
 75526 poulets ou 
 25748 dindes ou 
 51495 pintades  
 
Le nombre de places maximum du site est donc atteint lorsque tous les poulaillers sont 
en fonctionnement « poulets ». 
 
Le nombre d’animaux équivalents maximum est celui du fonctionnement « tout 
poulets » soit 75526. 
 
 
Soit,  au titre de la nomenclature  des ICPE,  
 
 
Rubrique 3660 :  
Capacité du site, en présence simultanée, en nombre de places supérieures à 40 
000. 
 
  75526 places de poulets de chair. 
 
Le site sera donc soumis à  Autorisation au titre de la rubrique 3660 et devra 
également respecter la directive IED qui s’applique à partir de 40 000 emplacements 
de volailles.  
 
L’activité sera classée sous la rubrique 3660 « Elevages intensifs ». 
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a rubrique 3660 a été créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Elle concerne 
les élevages dont les effectifs sont supérieurs aux seuils européens (IED)  
 
Elevage intensif de volailles ou de porcs : 

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

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

(A-3) 

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

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

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

production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. 
 
Productions 
 
Compte tenu de l’alternance des lots, la règle est de retenir la production maximale 
permise par le site. 
Le nombre d’animaux produits annuellement est calculé sur la base de 7,5 bandes de 
poulets par an, 2.5 de dindes et 4 de pintades.  
 
D’autre part, il est prévu d’augmenter la quantité de fumier exportée vers la 
SCEA Chaplain qui passera ainsi à 75% du fumier produit par les volailles. 
 
Animaux produits annuellement selon plusieurs hypothèses de fonctionnement. 
Poulailler Surface utile Nombre d’animaux produits 
  m2 Poulets Dindes Pintades 
AB 1053 173745 19745 63180 
CD 1060 174900 19875 63600 
EFG 1320 217800 24750 79200 
TOTAL 3433 566445 64370 205980 

 
 

Hypothèse de 
fonctionnement 

Nombre d’animaux produits 
annuellement 

4830 m2 utiles 

H1 Production annuelle « Tout 
poulets  standard » 7,5 bandes 

566 445 poulets 
standard  

H2 Production annuelle « Tout dindes » 
2,5 bandes 

64370 dindes 

H3 Production annuelle « Tout 
pintades » 4 bandes 

205 980 
pintades 
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Production d'éléments fertilisants par les animaux pour chacune des 
hypothèses  
(Calcul basé sur les références ITAVI 2013) 
 

Excrétion d'éléments fertilisants ITAVI2013 
Grammes par animal produit N P K 
Poulets 28 15 30 
Pintades 42 35 43 
Dindes 237 230 242 

 
 
Hypothèse de fonctionnement N P K 

H1 poulets  15860,5 8496,7 16993,4 
H2 dindes 15255,7 14805,1 15577,5 

H3 pintades 8651,2 7209,3 8857,1 
 
L’hypothèse de fonctionnement « H2 » est la plus pénalisante au niveau du 
phosphore. C’est donc celle-ci qui sera retenue pour la suite des calculs. 
 
Production de fumier de volailles : la production annuelle de fumier peut être estimée 
en divisant la production d’azote après projet, par la teneur en azote d’un fumier de 
« moyen » soit 25 unités d’azote par tonne. 15860/25 = 635 tonnes par an.  
 
La quantité de fumier exportée vers l’unité de compostage sera donc de 635*0.75 
= 476 tonnes par an. 
 
Par ailleurs les effectifs du troupeau allaitant resteront inchangés et seront également 
pris en compte dans les calculs. 
 

    Production 
par animal Total 

Mois 
de 

pâture 
Produit en bâtiments 

    

  Effectifs N P K Azote 
(N) 

Phosphore 
(P) 

Potasse 
(K20)   Azote 

(N) 
Phosphore 
(P) 

Potasse 
(K20) 

Vaches 
allaitantes 

suitées 
32 93 46 147 2976 1472 4704 8 992,0 490,7 1568,0 

Taureau 1 73 34 103 73 34 103 8 24,3 11,3 34,3 

Taurillons 12 41 25 46 486 300 552 8 162,0 100,0 184,0 
Mâles de 

moins d’un 
an 

12 20 14 25 240 168 300 8 80,0 56,0 100,0 

Génisses 
de plus de 
deux ans 

8 54 25 84 432 200 672 8 144,0 66,7 224,0 

Génisses 
de 1 à 2 

ans 
8 43 18 65 340 144 520 8 113,3 48,0 173,3 

Génisses 
de 0 à 1 

an 
0 25 7 34 0 0 0 8 0,0 0,0 0,0 

                        

Total         4547 2318 6851   1515,7 772,7 2283,7 
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Production de fumier de bovins : de même que pour les volailles, la production 
annuelle de fumier peut être estimée en divisant la production d’azote après projet, par 
la teneur en azote d’un fumier de bovins « moyen » soit 5 unités d’azote par tonne.  
 
1515/5 = 303 tonnes par an. 
 
 
Stockage des fumiers 
 
Tous les fumiers produits sont des fumiers stockables au champ dans les conditions 
prévues par la Directive Nitrates. Toutefois, Pascal Aubry prévoit d’exporter 75% de 
son fumier de volailles vers l’unité de compostage. Pour les 25% conservés pour 
l’exploitation, il privilégiera autant que possible l’épandage direct après curage.  
 
Toutefois, si un stockage au champ s’avère nécessaire, il sera réalisé dans les 
conditions prévues par la Directive Nitrates (tas de forme conique, réalisé sur l’îlot sur 
lequel il doit être épandu, couvert de paille ou d’une bâche). 
 
Les fumiers des bovins seront stockés en bout de champ conformément à la 
réglementation « Nitrates » : 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 et composts 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 au 
protéger des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus.  
 
Pour tous les fumiers, 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. 
 
 
Locaux techniques 
 
Des locaux techniques actuels seront conservés, un nouveau local sera construit pour 
les congélateurs et les bacs d’équarrissage.  
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Matériaux et équipements 
 
Le nouveau poulailler sera réalisé en panneaux sandwich constitués de deux 
épaisseurs de tôle d’acier enserrant une épaisseur d’isolant. Cette isolation est 
indispensable dans la mesure où les bâtiments sont chauffés pendant la phase de 
démarrage des volailles. Les matériaux constitutifs des bâtiments sont les suivants :  
 

Poulailler Surface 
utile 

Matériaux 
  
  
  

  m2 Murs Toiture Présence de 
fenêtres 

Classement 
anti-feu 
CS2D0 

AB 

1060 
Panneaux 

sandwich bois et 
polystyrène 

Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + mousse 
de polyuréthanne 

40 mm 

Pose de 
fenêtres prévue 

coté Ouest 
Non 

CD 

1053 Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + mousse 
de polyuréthanne 

40 mm 

Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + mousse 
de polyuréthanne 

40 mm 

Bâtiment clair 
avec ouvertures 

en 
polycarbonate 

Oui 

EFG 

1320 Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + mousse 
de polyuréthanne 

52 mm 

Panneaux 
sandwich : tôle 

laquée + mousse 
de polyuréthanne 

60 mm 

Oui Oui 

      
 
 
Couleurs des bâtiments. 
 
AB est en panneaux sandwich gris, avec pignons en tôle beige et des menuiseries et 
des portes vertes. CD est en panneaux sandwich en tôle et mousse polyuréthanne 
beige avec des menuiseries et des portes vertes. AB est actuellement un bâtiment 
obscur sur lequel des fenêtres seront posées courant 2020. 
 
Le futur bâtiment sera en panneaux sandwich beiges avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte et de portes rouge-brun. Il sera bardé au Sud au panneaux en tôle 
imitation bois. 
 
Le local d’équarrissage sera également en tôle beige avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte. 
 
Les hauteurs au faîtage des poulaillers sont de 5 mètres et celle du local 
d’équarrissage sera de trois mètres.  
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Autres équipements nécessaires aux poulaillers 
 
Ventilation 
 
Les poulaillers, sont de type Colorado « ventilation dynamique », c'est-à-dire que la 
ventilation est assurée par des extracteurs.  
Les bâtiments sont ventilés latéralement.  

 
 
Figure 3.2. Sorties d’air des poulaillers 
 
Les paramètres d’ambiance seront pilotés en continu, de manière à assurer des 
conditions de croissance optimales pour les volailles. En effet, les besoins en 
température, hygrométrie, débit et renouvellement d’air varient en fonction de l’espèce 
et de l’âge de l’animal. En début de bande, les poussins, munis de duvet, ont besoin 
d’une température élevée (32°C la première semaine), puis, peu à peu, la pousse des 
plumes leur permet d’assurer leur thermorégulation et diminue les besoins en 
chauffage. Parallèlement, le besoin en oxygène pour la respiration augmente avec le 
poids vif des animaux. En fin de bande, le bâtiment d’élevage dégage de la chaleur 
qui doit être évacuée par une ventilation adaptée 
 
Ainsi, pour chaque poulailler, un ordinateur de gestion d’ambiance permettra de 
maîtriser et d’ajuster en continu l’ensemble des paramètres d’ambiance. Des capteurs 
d’hygrométrie, des sondes de température, des anémomètres et dépressiomètres 
seront installés.  Les programmes disponibles permettront de réguler également 
l’alimentation des animaux, l’abreuvement et les programmes lumineux, la 
brumisation. 
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En cas de dysfonctionnement, l’ordinateur déclenche une alarme et envoie un signal 
sur le téléphone de l’éleveur. L’alarme sonore est testée une fois par semaine sur le 
site. 
 
Le groupe électrogène assure la permanence de l’alimentation électrique des 
équipements.  
 
Equipements de chauffage/ventilation des poulaillers :  
 
 

Poulailler Surface 
utile m2 

 
 

Chauffage 

 
 

Ventilation 

 
 

Présence d’une 
rampe de 

brumisation 

 
 

Présence de 
récupérateurs de 

chaleur 

AB 
1060 2 générateurs  à 

combustion 
externe 

7 turbines Oui Non 

CD 
1053 2 générateurs  à 

combustion 
externe 

5 ventilateurs 
et 4 turbines 

Oui Non 

EFG 
1320 3 générateurs  à 

combustion 
externe 

6 ventilateurs 
et 4 turbines 

Oui Non  

 
 
Citernes à gaz propane 
 
Les poulaillers sont alimentés en gaz propane par des citernes extérieures. 

Poulailler Surface utile 

 
 

Nombre de citernes 

 
 

Tonnage 

AB 1060 1 1.75 T 

CD 1053 1 1.75 T 

EFG 1320 1 1.75 T+1.75 T 

 
Soit sur le site 7 tonnes de propane.  
 
La quantité de gaz stockée sur le site sera supérieure au seuil de Déclaration. 
(Rubrique 4718-2 de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement entre 6 tonnes et 50 tonnes).  
 
 
Equipements d’élevage 
 
 
 
 
Alimentation /Abreuvement  
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Poulailler Surface 
utile 

 
Nombre de lignes 

d’alimentation 

 
Nombre de lignes 

d’abreuvement 

 
Nombre de silos 

Et capacité 

AB 1060 3 4 Un silo de 17 tonnes et 
un silo de 6 tonnes 

CD 1053 3 4 Un silo de 15 tonnes et 
un silo de 10 tonnes 

EFG 1320 3 4 Trois silos de 15 tonnes 

 
L’alimentation des volailles est réalisée par des mangeoires alimentées par des 
chaînes d’alimentation.  
 
L’abreuvement est assuré par des lignes d’abreuvoirs pipettes, économes en eau. 
 
 
Eclairage  
 
L’éclairage est assuré par des néons Hautes Fréquences économes en énergie. 
Le nouveau bâtiment, EFG sera équipé de projecteurs LED. Il sera par ailleurs muni 
de fenêtres laissant passer la lumière naturelle. 

 
Exemple de l’intérieur d’un bâtiment avec lumière naturelle. La luminosité peut être 
réglée grâce à l’utilisation de volets. 
 
Litières 
 
Les litières seront constituées par de la paille longue pour les pintades et broyée pour 
les autres volailles. La maîtrise de l’ambiance grâce à la ventilation dynamique permet 
de les maintenir sèches, tout au long de l’élevage de la bande. Ce point est très 
important pour le bien-être des animaux et la maîtrise des émissions d’ammoniac. 
 
Prévention et lutte contre l’incendie 
 
Les abords des bâtiments d’élevage seront empierrés ou enherbés, et maintenus dans 
un parfait état de propreté. 
 
Les extincteurs seront au nombre de 6. 
 
La mare existante sera complétée par deux poches souples de 60 m3. 
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A.2 Autres bâtiments  
 
Les autres bâtiments et le troupeau allaitant ne font l’objet d’aucun changement. 
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A.4. Le forage et l’alimentation en eau du site 
 
L’alimentation en eau du site est assurée par le forage existant. Ce forage est assez 
ancien et nécessitait une mise aux normes pour assurer sa conformité aux 
prescriptions de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003. Ces travaux ont été 
réalisés fin juin 2020. 
 
Ainsi, depuis la loi sur l’eau de 2003, les têtes de forage doivent être équipées d’une 
margelle en béton de 3 m2 minimum. Elles doivent être protégées des intrusions 
(cadenas). Cette margelle qui n’a pas été réalisée en 1998 est prévue dans le cadre 
des travaux à venir. 
 
La mise en place d’un dispositif de disconnexion ou au minimum d’un clapet anti-retour  
empêche tout retour d’eau vers la nappe. 

 
L’eau est acheminée vers une réserve tampon de 30 m3 et un  local de traitement 
d’eau avant d’être distribuée dans les poulaillers. 
 
A.5. Devenir des eaux de lavage en fin de bande 
 
Après chaque départ d’animaux, l’intérieur du bâtiment est nettoyé au nettoyeur à 
haute pression. Les eaux de lavage des murs sont intégralement absorbées par la 
litière en place et éliminées lors du curage. 
 
  
A.6.Plan d’épandage et indicateurs agronomiques 
 
L’emprise du projet est retirée du plan d’épandage. 
Ce dernier ne fait par ailleurs l’objet d’aucun autre changement. 
Une caractérisation agropédologique des parcelles a été réalisée en 2019. Elle est 
jointe en annexe 12 et la carte de synthèse en annexe 13. 
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Les effluents à épandre seront le fumier de litière accumulée des vaches allaitantes 
ainsi que 25% des fumiers de volailles.  
75% du fumier de volailles sera exporté vers une unité de compostage. 
 
 
Plan d’épandage  
 
Les zones inaptes à l’épandage ont été définies en prenant en compte les distances 
d’éloignement par rapport aux tiers (50 mètres pour le fumier de volailles et 15 mètres 
pour le fumier de bovins de litière accumulée), les cours d’eau/points d’eau (35 mètres, 
10 mètres si bande enherbée ou boisée de 10 mètres)  ainsi que les parcelles en 
pente. 
 
Le plan d’épandage complet est consultable en annexes 9 et 10. 
 
En résumé, les surfaces d’épandage sont les suivantes : 
 
SAU = 97 ha 26 
SPE Fumier de volailles = 77 ha 89  
SPE Fumier de bovins = 80 ha 72 
(SPE = Surface Potentiellement Epandable) 
 

Commune 

Dép 
Com 
Préf 
Sec 
Num Ilot PAC 

SAU 
(ha) 

SPE 15 
m 

SPE 
50m 

Occupati
on 

 du sol 
Tier

s 

Cou
rs 

d'ea
u 

poin
t 

d'ea
u 

Fort
e 

Pen
te 

Autre 
cause 

d'exclusi
on Type de sol 

Aptitude à 
l'épandage 

Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
416 

 
722010000A0

719 
 

722010000A0
718 

 
722010000A0

700 
 

722010000A0
417 1 3,63 3,63 3,57 TL x       limon sur argile 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
708 

 
722010000A0

869 
 

722010000A0
712 

 
722010000A0

714 
 

722010000A0
863 

 
722010000A0

865 
 

722010000A0
348 

 
722010000A0

715 2 7,28 7,24 6,67 TL x       limon sur argile 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
419 

 
722010000A0

420 3 1 1 1 TL         limon sur argile 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
319 

 
722010000A0

318 
 

722010000A0
320 4 3,9 3,9 3,9 PN         argile 1-moyenne 
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Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
316 

 
722010000A0

315 
 

722010000A0
312 

 
722010000A0

311 
 

722010000A0
314 4 5,41 5,41 5,41 TL         argile 1-moyenne 

Nauvay 
Moncé en 
Saosnois 

72214000ZA0
005 

 
722140000A0

059 
 

722140000A0
263 

 
72214000ZA0

009 
 

72214000ZA0
010 

 
72201000ZA0

002 
 

72201000ZA0
003 

 
72201000ZA0

004 
 

72201000ZA0
017 

 
722010000A0

304 
 

722010000A0
779 

 
72214000ZA0

008 
 

72201000ZA0
001 5 13,15     PN x x     argile sableuse 0-nulle 

Nauvay 
Moncé en 
Saosnois   5       PN x x     argile 0-nulle 

Nauvay 
Moncé en 
Saosnois 

722010000A0
304 

 
72201000ZA0

002 
 

722010000A0
781 

 
722010000A0

307 
 

722010000A0
306 

 
722010000A0

308 
 

722140000A0
038 

 
722140000A0

033 
 

722010000A0
303 

 
722010000A0

777 
 

722010000A0
795 

 
722010000A0

286 
 

722010000A0
292 

 
722010000A0

632 
 

722140000A0
034 

 
722140000A0

301 
 5 10,99 10,39 10,08 PN x x     argile sableuse 1-moyenne 
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Nauvay 
Moncé en 
Saosnois 

722140000A0
030 

 
722140000A0

031 
 

722140000A0
029 

 
722140000A0

032 
 

722140000A0
037 

 
722140000A0

231 
 

722140000A0
301 

 
722140000A0

039 
 

72214000ZA0
008 

 
722010000A0

291 
 

722010000A0
296 

 
722010000A0

779 
 

722010000A0
775 

 
722010000A0

795 
 

722010000A0
298 

 
72201000ZA0

004 
 

72201000ZA0
017 5 14,82 13,96 13,95 TL x       argile sableuse 1-moyenne 
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Moncé-en-
Saosnois 

722140000A0
072 

722140000A0
080 

722140000A0
071 

722140000A0
070 

722140000A0
058 

722140000A0
069 

722140000A0
261 

722140000A0
265 

722140000A0
074 

722140000A0
302 

722140000A0
019 

722140000A0
054 

722140000A0
048 

72214000ZA0
006 

722140000A0
044 

722140000A0
045 

722140000A0
046  

722140000A0
047 

722140000A0
049 

72214000ZA0
005 

722140000A0
059 

722140000A0
263 

722140000A0
287 

72214000ZA0
007 

722140000A0
021 

722140000A0
020 

722140000A0
053 

722140000A0
022 

722140000A0
304 

722140000A0
031 

722140000A0
029 

722140000A0
023 

722140000A0
018 5 14,85 14,21 13,55 TL x x     

argile sur argile 
sableuse 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois   5       TL x x     

argile avec calcaire 
sain 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois 

722010000A0
632 

 
722010000A0

284 
 

722010000A0
283 

 
72201000ZA0

004 
 

72201000ZA0
017 

 
722010000A0

296 
 

722010000A0
286 

 
722010000A0

795 5 9,19 9,17 8,85 TL x x     
limon argileux sur 
argile 2-bonne 

Moncé-en-
Saosnois   5       TL x x     

limon argileux sur 
argile 2-bonne 

Saint Vincent-
des-Prés 

 
72324000ZI0

010 
 

72324000ZI0
074 

 
72324000ZI0

011 
 6 6,68 6,68 6,59 TL x       

argile sableuse 
calcaire 1-moyenne 
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72324000ZI0
073 

Saint Vincent-
des-Prés 

72324000ZI0
052 6 0,77 0,77 0,5 PN x       

argile sableuse 
calcaire 1-moyenne 

Saint Vincent-
des-Prés 

72324000ZI0
014 7 2,83 2,38 1,84 PN x x     

argile sableuse 
calcaire 1-moyenne 

Saint Vincent-
des-Prés 

72324000ZH
0003 8 2,76 1,98 1,98 PN   x     

argile sableuse 
calcaire 1-moyenne 

                          

  
TOTAL 

ha 97,26 80,72 77,89         

  
Dont 
apt 0 13,15 0,00 0,00         

  
Dont 
Apt1 48,16 45,47 44,25         

  
Dont 
Apt 2 35,95 35,25 33,64         

    SAU 
SPE 
15m 

SPE 
50m         

 
 
 
Assolement type, exportations des cultures, bilans de fertilisation 
 
Assolement 
 
On considérera un assolement type sur le plan d’épandage. 
Les rendements pris en compte sont ceux qui peuvent être atteints trois années sur 
cinq, sur l’exploitation.  
Des couverts végétaux à base d’avoine et de trèfle d’Alexandrie sont implantés 
pendant l’interculture précédant le maïs ensilage. 
 
Les bilans globaux de fertilisation sont calculés selon les différentes hypothèses de 
fonctionnement (poulets, poulets et dindes,  pintades) 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
En hypothèse « tout poulets » 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

78 

 
En hypothèse « dindes » 
 

 
 
 
 
 
En hypothèse « pintades » 
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Récapitulatif des bilans globaux de fertilisation pour chacune des trois hypothèses 
Résultat du calcul 
du Bilan Global de 
Fertilisation Avant 
engrais 

N P K 

H1 : Poulets -126.3 -24.6 -88 
H2 : Dindes -127.9 -8.4 -91.7 
H3 : Pintades -144.8 -27.9 -109 

 
Le bilan global de fertilisation sera donc déficitaire dans l’hypothèse la plus 
défavorable (H2). 
 
Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote organique sur les parcelles du plan d’épandage  est un indicateur 
donc le calcul est rendu obligatoire par l’arrêté national Nitrates du 19 décembre 2011 
modifié par l’arrêté national du 13 octobre 2016 et par le plan d’action régional Nitrates. 
La valeur ne doit pas dépasser 170 Kg d’azote par hectare. 
 
Les pressions d’azote Directive Nitrates pour chacune des trois hypothèses seront 
égales à  
Pressions d’azote sur SAU N 

H1 : Poulets 87.5 
H2 : Dindes 86 
H3 : Pintades 69 
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La valeur la plus défavorable est celle de 87.5 unités d’azote par hectare, valeur qui 
est bien inférieure à 170. 
 
Valorisation du fumier sur le plan d’épandage  
 
Le fumier de volailles sera utilisé à raison d’environ 3 à 5 tonnes par hectare, et le 
fumier de bovins à raison de 35 tonnes par hectare, au printemps sur maïs. Le matériel 
utilisé sera un épandeur à hérissons verticaux et table d’épandage d’une capacité de 
25 tonnes. Le fumier est enfoui immédiatement après l’épandage. 
 
Les pratiques de fertilisation usuelles sont les suivantes. Elles sont recalculées tous 
les ans dans le cadre de l’élaboration du plan de fumure prévisionnel, et sont citées ici 
à titre indicatif. 
  
Blé : 180 unités d’azote minéral 
Orge : 150 unités d’azote minéral 
Prairies : 50 à 70 unités d’azote minéral 
 
Quelques exemples de calculs de doses de fertilisation sont joints en annexe 15. 
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A.6 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 est déjà  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. 
 
Les émissions d’ammoniac ont été calculées en 2018 à l’occasion du dossier de 
réexamen, elles étaient de 4028 kg. (Espèces élevées : poulets-pintades) 
 
Après projet, calculées en fonctionnement « tout poulets » elles seront de 4316 kg 
d’ammoniac émises par le site et 3587 externalisées vers l’unité de compostage. 
 
Les calculs sont détaillés en annexe 26 
En pratique, les émissions d’ammoniac seront recalculées chaque année, en fonction 
des espèces réellement élevées. 
 
A.7. Consommations d’énergie.  
 
Electricité :  
 
L’électricité sert essentiellement à l’éclairage, à la ventilation, à la distribution 
d’aliment, l’abreuvement, le lavage et le froid négatif pour les cadavres de volailles 
(congélateur).  
La consommation actuelle de l’exploitation est de 58 000 KWh par an  dont 26 000 
Kwh pour la pompe du forage, 5000 KWh pour la maison 27000 Kh pour les 
poulaillers. Soit 0.012 KWh/m2 de poulailler 
Après projet elle sera de 72196 KWh dont 41 196 KWh pour les poulaillers. 
 
Propane 
 
La consommation actuelle des poulaillers est de 20 tonnes par an, soit 0.0093 
tonne/m2. 
 
Elle sera de 32 tonnes après projet. 
 
Fioul 
 
La consommation de fioul est d’environ 12 000 litres par an, dont 2000 litres pour le 
curage et la manutention du fumier, le paillage des poulaillers et 10 000 litres pour la 
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conduite des cultures. Elle sera de 13 500 litres après projet dont 3500 litres pour les 
pour les poulaillers. 
 
L’installations de fenêtres assurant un éclairage naturel des bâtiments, et de lampes 
économes en énergie (LED) permet de réaliser 90% d’économies d’énergie par 
rapport à une lampe à incandescence. 
 
 
A.8 Consommations d’eau.  
 
L’eau est issue du forage 
 
La consommation actuelle est de 2100 m3 par an pour les deux poulaillers. Elle sera 
après projet de 3400 m3/an. 
 
 
Cette consommation, qui sert principalement à l’abreuvement des animaux, à la 
brumisation et au lavage, correspond à 9.3 m3 par jour, ou, en moyenne sur 24 heures, 
0.38 m3 par heure. 
 
Ce prélèvement n’est pas de nature à mettre en danger la ressource en eau du 
secteur. 
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A.9.  Hygiène et traçabilité des produits 
  
Volailles 
 
En élevage de volailles de chair, les conditions d’hygiène et de prévention des 
maladies sont primordiales 

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

- Pour la qualité de la viande et la santé des consommateurs. 
 
En pratique, on utilisera 
 
Des mesures de prévention contre les contaminations extérieures : 
  

- Interdiction aux visiteurs de pénétrer dans les bâtiments sans 
équipement particulier. 

- Parking « visiteurs » dont l’entrée est distincte de celle du site d’élevage 
- 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. En pratique, l’équarisseur ne rentrera pas sur le 
site. 

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

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

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

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

Quelques jours avant l’arrivée des poussins, la paille est mise en place et le chauffage 
mis en route. 
 
Les poussins reçoivent un ou deux vaccins. Les traitements antibiotiques sont réalisés 
uniquement en cas de maladies et sur prescription vétérinaire. 
Des prélèvements de fientes pour dépistage de salmonelles sont réalisés avant le 
départ de chaque lot. 
 
L’ensemble des informations concernant la tenue sanitaire de chaque poulailler est 
consigné dans un registre sanitaire, ainsi que l’identité des personnes autorisées à 
pénétrer dans l’élevage. 
En application de l’arrêté de biosécurité du 8 février 2016, l’exploitant a suivi  la 
formation  « biosécurité » obligatoire pour les éleveurs de volailles. 
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Dératisation 
 
La dératisation est effectuée régulièrement par l’exploitant (plan de dératisation en 
annexe 31). 
 
A.10.  Bien-être animal 
  
Les normes de bien-être applicables aux poulets de chair sont définies par l’arrêté 
ministériel du 28 juin 2010. Cette réglementation fait appel à la formation des éleveurs, 
au suivi technique et sanitaire des lots ainsi qu’à l’adaptation et l’entretien des 
équipements. 
Les principales mesures à respecter sont :  
 
Une formation minimale des éleveurs de poulets de chair : obtention du certificat 
professionnel auprès de la DDPP. 
 
Des normes de base :  

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

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

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

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

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

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

 
Un enregistrement des taux de mortalité pour un chargement entre 39 kg/m2 et 42 
kg/m2. 

- Le taux de mortalité journalier doit être enregistré et doit être inférieur à 
un seuil calculé en fonction de l’âge d’abattage moyen. 
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Source : plaquette ITAVI sur l’arrêté du 28 juin 2010 
 
Le choix de bâtiments munis d’une ventilation efficace, dynamique, permettra de 
maîtriser l’ensemble des paramètres d’ambiance ci-dessus. 
 
A.12. Gestion de la phase de chantier.  
 
La construction du nouveau bâtiment durera environ 8 mois.  
Elle nécessitera quatre camions pour le matériel d’ETP, 20 camions de terrassement, 
6 toupies de béton de 9 m3, 5 semi-remorques pour la livraison de la structure et du 
matériel intérieur. D’autre part, les équipes des monteurs représenteront 3 à 3 
véhicules utilitaires par jour. 
 
Cette phase de chantier ne nécessite aucun stationnement sur la voie publique, les 
véhicules se gareront sur le chemin privé de l’élevage. La visibilité routière, en sortie 
du site, est bonne (carrefour bien dégagé). 
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B . Inventaire des nuisances possibles 
 
Le site, est implanté dans un paysage bocager, où alternent haies, parcelles de prairies 
et de cultures. 
 
Les tiers les plus proches à moins de 350 mètres sont  
 
- Au Nord-Est, au  lieu-dit La Maison Neuve,  un tiers à 121 mètres du futur poulailler 
EFG. 
 
- Au Nord, au lieu-dit Les Rondinais, un tiers  à 329 mètres.  
 
Tous les autres tiers sont localisés à plus de 350 mètres du site. 
 
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. 
 

 
 
Figure 3.4. Photo aérienne du site et tiers les plus proches 
 
 
 
B.1. Bruit :  
 
 
Le bruit généré par un atelier de volailles de chair provient essentiellement des 
équipements ou engins actionnés par des moteurs :  
- les ventilateurs 
- les dispositifs de distribution de l’aliment 
- l’enlèvement des fumiers en fin de bande 
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- le bruit des camions de livraison et d’aliments lors des déchargements (en moyenne 
deux fois par semaine)  
- les bruits de camions lors des départs d’animaux (maximum 7.5 fois par an et par 
bâtiment) 
 
Les autres sources de bruit potentielles sont et les bruits des animaux eux-mêmes. 
 
La structure même des poulaillers (panneaux sandwich avec isolation en mousse 
polyuréthane) constitue un premier écran contre le bruit.  En effet, selon l’INRS, 50 
mm de polyuréthane possèdent un coefficient d’absorption moyen de 0.55, ce qui 
signifie, qu’en moyenne, 55% des émissions sonores, toutes fréquences confondues 
sont absorbées. La performance de la mousse de polyuréthane est meilleure pour les 
fréquences élevées (coefficient égal à 1) que pour les faibles fréquences (coefficient 
égal à 0.28). 
 
Les bruits provenant du fonctionnement des poulaillers 
 
Des mesures réalisées sur un poulailler identique à EFG ont révélé des niveaux de 
bruit d'environ 55 dB en fonctionnement de "croisière" et environ 67 dB lors du 
fonctionnement de la chaîne d'alimentation. La chaîne d'alimentation fonctionne au 
maximum 5 minutes par heure, soit deux heures par jour.  
 
Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
La réglementation impose un niveau de bruit maximum de 80 dB pour les véhicules 
utilitaires de grande puissance.  
La présence simultanée de plusieurs poids lourds est possible lors des opérations 
d’enlèvement des animaux. En pratique, deux poids lourds, moteur allumé, en 
présence simultanée correspondraient au maximum à deux sources de bruit de 80 dB, 
soit 83 dB. 
 
Autres mesures de maîtrise des émissions sonores, à la source 
 
Les animaux 
 
Les volailles seront enfermées dans le bâtiment, ce qui limite les émissions de bruits 
à l’extérieur. 
 
Les alarmes 
 
L'alarme sonore des bâtiments se déclenche soit pour une coupure de courant (le 
temps que le groupe électrogène prenne le relais) ou un manque d’aliment ou autre 
incident technique. Elle est testée une fois par semaine. 
 
L’alarme sonore est reliée au téléphone portable de l'éleveur qui intervient le plus 
rapidement possible. 
 
En conclusion, une exploitation d’élevage de volailles telle que celui de Pascal Aubry 
n’est pas plus bruyante que n’importe quelle autre exploitation agricole, en élevage ou 
en grandes cultures. L’élevage de volailles ne nécessite pas de chantiers d’aliments 
type fanage ou ensilage. 
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B.2. Odeurs 
 
Le dégagement d’odeurs, par un élevage de volailles, peut avoir plusieurs origines :  

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

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

perçue 
- le stockage au champ et l’épandage 

 
 
Concernant le curage  
 
Le curage du fumier représente un jour par poulailler et par lot, soit en fonctionnement 
« poulets » 14 jours par an avant projet et 21 jours par an après projet  
 
75% du fumier sera transféré immédiatement vers l’unité de compostage   et 25 % 
destiné aux parcelles d’épandage. L’épandage direct sans stockage au champ sera 
privilégié. 
 
Concernant les émissions d’odeurs à l’épandage 
 
Depuis mise en place d’exportation du fumier excédentaire (actuellement vers une 
unité de méthanisation, après projet vers une unité de compostage), Pascal Aubry a 
réduit la quantité de fumier de volailles destinées vers les parcelles du plan 
d’épandage. L’épandage est réalisé à deux tracteurs, avec un enfouissement du 
fumier le plus rapide possible ( sous quatre heures) 
 
Concernant l'émission d'odeurs par les bâtiments 
 
Les poulaillers seront équipés de systèmes de ventilation dynamique. La ventilation 
dynamique bien gérée permet de conserver des litières saines qui ne génèrent pas 
d’odeurs désagréables.  Les sorties d’air du futur bâtiment EGF seront orientées à 
l’opposé du tiers. 
 
Les vents dominants soufflant principalement de l’Ouest et du Sud-Ouest, le tiers situé 
à 121 mètres est le plus exposé. Toutefois, dans des conditions peu dispersives pour 
les odeurs (atmosphère lourde et vents faibles), la topographie du site, en pente vers 
la vallée de l’Orne Saosnoise, est plutôt de nature à éloigner les odeurs vers le Sud. 
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Sens de ventilation et orientation des sorties d’air des poulaillers. 
 

 
 
 
B.3. Poussières 
 
Les éventuelles productions de poussières ont lieu principalement à la mise en place 
de la paille dans les poulaillers, avant l’arrivée des poussins. Il s’agit de poussières de 
paille propre qui ne représentent pas plus de nuisances qu’un chantier de moisson. 
 
Les poussières éventuelles retombent sur le sol au bout de quelques dizaines de 
mètres. Compte – tenu de l’implantation du premier tiers à 121 mètres, elles ne 
représenteront pas de nuisance. 
 
Les émissions de poussières de plumes en cours de lot sont négligeables, elles 
peuvent se déposer sur les ventilateurs et turbines qui seront nettoyés régulièrement. 
 
B.4. Risques de pollution de l’eau  
 
Les risques de pollution de l’eau peuvent être dus 
- à des écoulements de liquides polluants issus des sites d’élevage 
- à des infiltrations au niveau des puits et forages.  
- à une pollution liée aux pratiques agricoles : fertilisation, épandages, utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 
Risque de pollution directe de l’eau 
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L’eau utilisée sera l’eau du forage. 
Ce forage a été décrit dans l’état initial. Il est équipé d’un compteur et de clapets anti-
retour. La margelle en béton de 3m2 a été réalisée en 2020. 
 
 
Risque de pollution de l’eau par les pratiques agronomiques 
 
Au niveau du plan d’épandage, une distance d’éloignement de 35 mètres est appliquée 
par rapport à tous les cours d’eau, puits et points d’eau. 
 
Pascal Aubry   réalise chaque année un plan de fumure prévisionnel, qui lui permet de 
calculer les doses d’azote à apporter, en fonction des besoins des cultures. Les 
épandages seront réalisés de manière raisonnée et dans le respect des distances 
d’interdiction d’épandage (pour les fumiers) ou des Zones Non Traitées (Pour les 
produits phytosanitaires). 
 
 
Risques d’écoulements de liquides polluants 
 
La cuve à fioul de 1500 litres est double paroi et le local de stockage des produits 
phytosanitaires nécessaires aux cultures est muni d’une rétention. 
 
Pollution par des rejets d’eaux de cours et pluviales 
 
Les eaux des toitures des poulaillers seront 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 du site ne sont pas collectées. En effet, elles 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 ont été calculées en 2018 à l’occasion du dossier de 
réexamen, elles étaient de 4028 kg. (Espèces élevées : poulets-pintades) 
 
Après projet, calculées en fonctionnement « tout poulets » elles seront de 4316 kg 
d’ammoniac émises par le site et 3587 externalisées vers l’unité de compostage. 
 
Les calculs sont détaillés en annexe 26 
En pratique, les émissions d’ammoniac seront recalculées chaque année, en fonction 
des espèces réellement élevées. 
 
 
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. 
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Type de déchet Quantité annuelle 
AVANT PROJET 

Quantité annuelle 
APRES PROJET 

Destination 

Bidons vides (atelier volailles)  1 sac 1, 5sac Jeusselin 
Cartons, alvéoles 150 kg 225 kg Déchetterie 
Batteries 0.3 par an 0.3 par an Déchetterie 
Huile de vidange 30 litres par an 30 litres par an Déchetterie 
Bâches, ficelles 400 kg par an 400 kg par an Jeusselin 
Déchets vétérinaires (gants, 
seringues flacons, vaccins)  

0.25 
conteneur jaune par 
an 

0.25 
conteneur jaune par 
an 

Jeusselin 

Bidons de produits 
phytosanitaires 

3 sacs 3 sacs Jeusselin 

 
B.7. Cadavres 
 
Le site est actuellement équipé d’un congélateur et d’un bac d’équarrissage.  
 
A l’avenir, un local destiné aux congélateurs et au bacs d’équarrissage sera positionné 
au Nord du site. 
 
Le taux de mortalité est d’environ 4 % pour les volailles. 
 
B.8. Circulation de véhicules 
 
Camions 
 
Pour un lot d'animaux, et par bâtiment les circulations de camions sont les suivantes :   

Poulets Dindes Pintades 
Nombre de camions par poulailler et par lot    

Arrivée des poussins 1 1 1 
Départ des volailles 3 5 2 

Livraisons de gaz 1 2 1 
Livraisons d'aliments 1 6 1 

Equarisseur 1 3 1 
Divers utilitaires légers 2 7 4 

Total camions 7 17 6 
 
Il est donc possible de réaliser une estimation du nombre de camions, ce qui donne, 
avec trois poulaillers :   

Poulets Dindes Pintades 
Nombre de camions par poulailler et par lot    

Arrivée des poussins 22.5 7.5 12 
Départ des volailles 67.5 37.5 24 

Livraisons de gaz 22.5 15 12 
Livraisons d'aliments 22.5 45 12 

Equarisseur 22.5 22.5 12 
Divers utilitaires légers 45 52.5 48 

Total camions 157.5 127.5 72 
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Soit un maximum de 157.5 camions par an en hypothèse « poulets » ce qui représente 
une moyenne de 3 camions par semaine, plus en moyenne un utilitaire léger par 
semaine. 
Ce trafic est compatible avec le réseau routier qui dessert les Rousselières. 
 
Remorques de fumier 
 
La production annuelle de fumier a été estimée à 635 tonnes de fumier de volailles et 
303 tonnes de fumier de bovins. 75% du fumier de volailles, soit 476 tonnes, seront 
exportées vers l’unité de compostage.  
Le fumier sera transporté dans des camions ou tracteurs remorques de 25 tonnes sous 
la responsabilité de Pascal Aubry. Ils emprunteront l’itinéraire suivant : Chemin 
communal n°10, du Coudray à Bois Horé, puis D143 et D27 vers Marolles Les Braults, 
D19 entre Marolles Les Braults et Courgains, puis, à Courgains, D300 et voie 
communale menant à la station de compostage au lieu-dit Le Bouquet.  
159 tonnes de fumier de volailles seront épandues en direct sur le plan d’épandage et 
les 303 tonnes de fumier de bovins. Cela représente 23 remorques de 20 tonnes et 31 
épandeurs de 15 tonnes. Le trajet des remorques de fumier vers les parcelles du plan 
d’épandage est le suivant :  
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B.9. Paysage : 
 
AB est en panneaux sandwich gris, avec pignons en tôle beige et des menuiseries et 
des portes vertes. CD est en panneaux sandwich en tôle et mousse polyuréthanne 
beige avec des menuiseries et des portes vertes. AB est actuellement un bâtiment 
obscur sur lequel des fenêtres seront posées courant 2020. 
 
Le futur bâtiment sera en panneaux sandwich beiges avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte et de portes rouge-brun. Il sera bardé au Sud au panneaux en tôle 
imitation bois. 
 
Le local d’équarrissage sera également en tôle beige avec une toiture en fibrociment 
couleur asphalte. 
Les hauteurs au faîtage des poulaillers sont de 5 mètres et celle du local 
d’équarrissage sera de trois mètres.  
 
Figure 3.4  
Insertion paysagère EFG vu depuis le pignon Sud du poulailler après projet 
 

 
 
Insertion paysagère vue avant après projet depuis la route au Nord  
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Avant projet 

 
 
Après projet 

 
 
 
B.10. Effets sur la faune et la flore 
 
Le projet nécessite la consommation d’environ 50 ares de terres labourables, qui  
n’hébergent pas de faune ou de flore particulière. 
 
De plus, une plantation de 45 mètres de haie champêtre sera réalisée. ( charmes, 
érables, noisetiers) 
 
Il n’y a aucun effet sur la faune ou la flore.  
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4. Utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)  
 
La décision du 15 février 2017 de la Commission Européenne établit les conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les élevages intensifs (rubrique 
3660). Il s’agit des meilleures techniques disponibles, reconnues, pour minimiser 
l’impact environnemental de l’installation en ce qui concerne la pollution de l’air et en 
particulier l’ammoniac. 
Ces techniques sont d’application 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 (démarrage, 
croissance, etc..) permet d’ajuster au mieux la composition de l’aliment aux besoins 
spécifiques de la période de vie de la volaille, cela permet une meilleure assimilation 
de l’aliment et diminue à la fois les rejets en azote et phosphore, ainsi que les 
émissions d’ammoniac. 
 
Bonnes pratiques visant à réduire les émissions d’ammoniac et respect des 
valeurs limite d’émission. 
 
Il s’agit principalement des pratiques de gestion des litières. En effet, une litière 
maintenue propre et sèche sera moins émettrice d’ammoniac qu’une litière humide. 
Les émissions d’ammoniac sont plafonnées au niveau européen à 0.08 kg par place 
de poulet et par an (0.105 kg par place de poulet lourd) 
 
Traitement des effluents 
 
Le compostage et la méthanisation sont reconnus comme MTD pour le traitement 
des effluents.  
 
Stockage d’effluents 
 
Les bonnes pratiques consistent à réduire la surface de contact entre les effluents et 
l’air (par exemple en réduisant l’emprise au sol du tas de fumier qui doit être de 
forme conique) et à les couvrir, ou les stocker dans un hangar. 
 
Gestion de l’eau, de l’énergie et des eaux souillées 
 
Une gestion efficace et économe de l’eau contribue à réduire les émissions 
d’ammoniac, qui sont plus importantes si les litières sont humides. D’autre part, une 
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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 sur l’exploitation après projet 
 
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 2018, en 
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prenant en compte les performances des poulaillers actuels.
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   4.2. Outils calculatoires et respect des Valeurs Limite 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 26 :  
 
Bilan Réel simplifié (ITAVI):  
 
Le Bilan Réel simplifié est un bilan massique qui permet de calculer les éléments 
excrétés et les éléments épandables en élevage de volailles, à partir des 
consommations d’aliment et des quantités de viande produites. 

  
Figure 4.1. 
 
Le calcul a été réalisé en utilisant les résultats techniques sur les lots de volailles 
produites en 2018. 
 
Outil calculatoire GEREP :  
 
Cet outil, développé par le ministère de l’Environnement, permet de calculer les 
émissions d’ammoniac et de particules fines, d’un élevage de volailles IED. Après la 
mise en service de l’installation, ce calcul est à effectuer tous les ans en fonction du 
fonctionnement réel du site (espèces et bandes réellement élevées chaque année). 
Ainsi, l’application des MTD permet les réductions suivantes par rapport à un élevage 
standard (qui ne les pratiquerait pas), en hypothèse « poulets » 
  

Kg/an Ammoniac Protoxyde 
d’azote 

Méthane 

a) Valeur calculée pour le site  4313 140 353 

b) Emissions externalisées vers 
l’unité de compostage 

3587 Références de calcul non 
disponibles 

c) Emissions pour un élevage 
standard équivalent 

8660 1152 3490 

Réductions permises par 
l’application des MTD ( *) 

 

635 
 

Références de calcul non 
disponibles 

(*) = c(1-b/(a+b))-a 
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L’élevage respectera également les valeurs limite d’émission d’ammoniac définies par 
la réglementation, (Détails au point 2.2.2 du formulaire de réexamen cité plus haut, 
MTD 32)  
 
 En conclusion, le projet respectera la réglementation européenne sur les 

Meilleures Techniques Disponibles et les émissions d’ammoniac et de 
particules fines dans l'air.  
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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 technique et 
financière 
 
 
A. Choix du site  
 
Pascal Aubry s’est installé et a construit son premier poulailler en 1988. Nathalie sa 
femme l’a rejoint en 1996 comme conjointe collaboratrice.  
Le site des Rousselières a été choisi pour l’extension, car il est dans la continuité de 
l’élevage existant, ce qui permet de rationaliser l’organisation du travail et le 
fonctionnement. L’extension est prévue dans le but de développer le chiffre d’affaires 
de l’élevage afin de permettre l’installation Nathalie Aubry en tant qu’exploitante 
agricole. 
 
 
B.  Capacité technique et financière ( justificatifs consultables en annexe 17) 
 
Capacité technique. 
 
Pascal Aubry est diplômé d’un BTS obtenu en février 1966. Il est également détenteur 
de la capacité technique d’éleveur de poulets de chair. Il suit également régulièrement 
les formations organisées par son groupement de producteurs. 
 
Capacité financière 
 
Le projet sera financé par un emprunt de 460 000 euros auprès du CIC de Mamers, 
décomposé en quatre prêts de durées différentes :  
 
200 000 euros sur 144 mois 
160 000 euros sur 180 mois 
20 000 euros sur 120 mois 
80 000 euros sur 12 mois 
 
Les éléments permettant d’attester de la capacité financière ( accord de prêt bancaire, 
étude économique, bilan et compte de résultat simplifié sont consultables en annexe 
17)  
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7. Notice d’incidence Natura 2000 

 
 
Natura 2000 
 
Il n’y a pas de zones Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour du site. La zone 
Natura 2000 la plus proche est la zone FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne à   12 km au Nord-Ouest. 
 

 
Figure 7.1 
 
Le site regroupe une partie du massif forestier de Perseigne (en dehors des parties 
boisées), caractérisée par des vallons encaissés dont les cours d'eau sont localement 
bordés de ripisylves, la vallée du Rutin encaissée entre des côteaux calcaires couverts  
de  landes  et  pelouses  sèches,  contrastant  avec  des  plateaux  intensément  cultivés  
sur  sa  périphérie,  et  l'étang  de Saosne. Les habitats sont variés : pelouses 
calcicoles, zones boisées et forestières, étangs et prairies tourbeuses. Plusieurs 
cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire 
ont été recensées. 
 
Vulnérabilité : L'eutrophisation excessive de l'étang de Saosne, les perturbations 
hydrauliques engendrées par des pompages et la création de plans d'eau, ainsi que 
l’embroussaillement des pelouses et zones humides sont sont les principales menaces 
qui pèsent sur le site.  
 
 

 Compte-tenu de la distance, le projet n’aura pas d’incidence sur la zone 
Natura 2000 
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8. Notice d’Hygiène- sécurité du personnel 
 
L’exploitation n’emploiera pas de personnel, en dehors du personnel de ramassage 
qui intervient sous la responsabilité d’entreprises extérieures. 
 
Prévention des accidents 
 
Numéros d’urgences 
 
Les numéros d’urgence sont affichés dans le sas.  
Le médecin le plus proche est à Saint Cosme en Vairais et la caserne des pompiers 
la plus proches à Mamers. 
 
Trousse de secours 
 
Une trousse de secours permettant d’assurer les soins de première urgence est 
disponible sur le site.  
 
Risques de chute 
 
Les échelles des silos sont munies de crinolines. 
Il n’y a pas de fosse à lisier sur le site et pas de risques de chutes. 
 
Risques d’intoxication 
 
Les produits vétérinaires et désinfectants seront stockés dans un local fermé à clé et 
inaccessibles aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Exposition des travailleurs aux poussières et à l’ammoniac 
 
L’ANSES et l’ITAVI ont réalisé une campagne de mesure sur les ambiance intérieures 
des poulaillers. La moyenne des résultats observés sur tous types de poulaillers était 
cibforme aux valeurs des limites d’exposition des travailleurs sur 8 heures (VLME.)   
(source :  N. ROUSSET, C. BRAME, M. RUCH, P. GALLIOT, A-C CLEUZIOU, G. GOIZIN, M. HASSOUNA, 
A. HUNEAUSALUN, et M-T GUILLAM,   2017)  
A l’intérieur de bâtiments d’élevage de volailles, les tâches à risques pouvant 
occasionner des dépassements ponctuels des VLME en ammoniac, CO2 et 
poussières sont le paillage, le contrôle des animaux en fin de bande, et le ramassage.  
Dans ces cas de figure, les personnes intervenant à l’intérieur des salles d’élevage 
peuvent se protéger en portant des équipements adaptés et en réduisant la durée de 
leurs interventions. 
 
Risques d’accidents liés à la manipulation des matériels agricoles 
 
Les tracteurs utilisés comportent des cabines fermées, les courroies sont équipées de 
caches et les cardans de protections. 
 
Risques de fuite et de divagation d’animaux, 
 
L’élevage des volailles est effectué en bâtiments fermés. Il n’y a pas de risques de 
fuite des animaux.  
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Par ailleurs le site est interdit aux personnes étrangères à l’élevage et sera clôturé. 
 
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 contrôles des pathogènes seront réalisées régulièrement.  
 
Dératisation /Désinsectisation 
 
Le site est  dératisé et désinsectisé  régulièrement par l’éleveur.  
 
Risques d’écoulements de produits polluants et toxiques 
 
La cuve à fioul de 1500 litres est à doubles parois. 
Le local phytosanitaire est aux normes : ventilé, fermant à clé et muni de rétentions. 
 
 
Risque électrique 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur et 
sont vérifiées tous les cinq  ans.   
 
 
Incendie 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux 
combustibles. 
 
Les matériaux combustibles présents sur les sites sont les stockages de paille de 
920m3, les citernes à gaz (7 tonnes), le stockage de fuel,  la structure des poulaillers 
en panneaux sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes seront munies des dispositifs de sécurité répondant aux 
normes en vigueur, notamment un système de coupure généralisé en cas d’extinction 
des canons. Les citernes à gaz sont vérifiées tous les trois ans. 
 
Maintien de surfaces empierrées ou engazonnées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres, empierrés ou engazonnés. 
Compte tenu de l’implantation des bâtiments (minimum 15 mètres entre les poulaillers) 
il n’y pas de risques de propagation d’un incendie éventuel sur l’ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
 
Le poulaillers EFG  sera construit en matériaux « anti-feu » répondant aux  normes de 
sécurité incendie CS2D0.  S’agissant de bâtiments à ventilation dynamique, en cas 
d’incendie, les pompiers ne doivent en aucun cas pénétrer dans les bâtiments mais 
attaqueront le feu par l’extérieur. 
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Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont  vérifiées tous les cinq ans 
conformément à la réglementation des Installations Classées. 
 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  
 
Les extincteurs 
 
6 extincteurs dans les sas des différents poulaillers, et au niveau de l’atelier, du groupe 
électrogène et du stockage de fioul. 
 
Les réserves incendie  
 
La mare de 400 m3 et deux poches souples de 60 m3 
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9. Compatibilité Plans et programmes 
 

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

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

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions 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 

 
Equilibre de la 
fertilisation. Les 
risques de lessivage 
de l’azote sont 
faibles. 
 
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 Aubryviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée 
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non 
conformes 

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

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

Sans objet (politiques 
publiques)  
 
Pour les parcelles de 
cultures, les 
prescriptions 
d’emploi des produits 
phytosanitaires 
seront respectées. 
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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. 

Aucun îlot du plan 
d’épandage n’est 
situé en périmètre de 
protection de 
captage. 

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 

L’eau est issue du 
forage. La 
consommation d’eau 
est de 3500 m3/an. 
Ce volume n’est pas 
de nature à mettre en 
danger la ressource. 
Le site étant relié au 
réseau d’adduction 
d’eau potable, en cas 
de restriction d’eau 
pour cause de 
sécheresse il est 
possible de 
suspendre les 
prélèvements autres 
que ceux utilisés pour 
l’abreuvement des 
animaux et d’utiliser 
l’eau du réseau. 

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

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le site n’est pas 
implanté en zone 
humide. Le projet ne 
nécessite pas de 
détruire de zones 
humides. 

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

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

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

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 
12.A. Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
12.B. 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12.D. Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de 
l’eau 

Sans objet (politiques 
publiques) 
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12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 
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.  
 
 
9.2. SAGE Sarthe amont 
 
 
Le SAGE Sarthe Amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011. 
Le règlement du SAGE est opposable aux tiers.  Dans l’optique d’atteindre le bon état 
écologique des eaux, quatre objectifs stratégiques ont été définis :  
 

- Améliorer la qualité des eaux de surfaces 
- Améliorer les ressources en eau potabilisables 
- Lutter contre l'eutrophisation 
- Protéger les populations piscicoles 
- Lutter contre les inondations 

 
Le règlement du SAGE comprend 7 articles : 
 
 Article du SAGE et SDAGE et dispositions PROJET 
Article n°1  
Mettre en œuvre des solutions alternatives à l’enlèvement systématique  
des sédiments et atterrissements  
 
Les  interventions  d’enlèvement  des  sédiments  et  atterrissements  dans  les  
cours  d’eau, soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sauf si 
elles répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique, OU si 
sont cumulativement démontrés : 
• des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;  
• l’innocuité des opérations d’entretien pour les espèces ou pour les habitats 
protégés par  
des arrêtés de protection de biotope ou identifiés par le réseau Natura 2000 ; 
• l’inefficacité de l’auto-entretien pour atteindre le même résultat. 
Dans tous les cas les opérations d’enlèvement des sédiments et 
atterrissements ne doivent intervenir qu’en l’absence de solution alternative à 
un coût économiquement acceptable (effacement, ouverture des ouvrages, 
renaturation du lit...).   

 
Sans objet.  
Le projet ne nécessite 
pas d’interventions sur 
des cours d’eau 
 
 

Article 2 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage. 
  
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  en  dérivation,  par    
pompage  ou  par prélèvement  dans  le  réseau  hydrographique  superficiel,  
sont  interdits  du  15  juin  au  30  septembre sur l’ensemble les bassins 
versants des masses d’eau situés en amont du captage  
en eaux superficielles de l’agglomération d’Alençon. 
Cette règle s’applique à l’ensemble des plans d’eau, qu’ils soient soumis ou 
non à déclaration  
ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement 

Sans objet 

Article n°3 :  Interdire les opérations de rectification et de recalibrage de 
cours d’eau 
 
Les opérations de recalibrage (modification du profil en travers), de rectification 
(modification du profil en long), de busage, de dérivation et de détournement de 

Pas de recalibrages de 
cours d’eau 
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cours d’eau (rubriques 3.1.2.0.,  3.1.3.0.,  3.1.5.0.  de  la  nomenclature  Eau),  
soumises  à  autorisation  ou  déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sur  
l’ensemble du bassin versant de la Sarthe Amont sauf dans les cas suivants : 
• si la nécessité de l’intervention est clairement établie par des impératifs de 
sécurité ou de salubrité publique et en l’absence d’une autre solution 
permettant d’atteindre le même résultat à un coût économiquement acceptable 
; 
• pour la mise en œuvre d’ouvrages de réduction des crues reconnus d’intérêt 
général, associée à la mise en place d’une série de mesures permettant de 
corriger ou compenser la dégradation de l’habitat biologique piscicole ; 
• pour la pose de dispositifs de franchissement de cours d’eau sous réserve 
qu’ils soient compatibles avec le maintien de la continuité écologique, ; 
• pour les interventions de type reméandrage et renaturation de cours d’eau 
dont l’intérêt général et environnemental est démontré. 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de six 
mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions. 
Article n°4 :  Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique 
 
En dehors des cours d’eau classés au titre I de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne sera autorisé, les 
installations et les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en application 
des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code, qui constituent un obstacle  
(transversal  et/ou longitudinal)  à  la  continuité écologique sur  les  
cours d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont, sont interdits sauf si sont 
cumulativement démontrées : 
• l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations 
contre les  
inondations...) ; 
• l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à 
un coût  
économiquement acceptable ; 
• la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant 
l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval. 
Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  pour  une  durée  
de  six  mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions 

 
 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 

Article n°5 :  Restaurer la continuité écologique 
 
Lors des demandes de modification ou réfection des ouvrages qui constituent 
un obstacle à la continuité écologique, les maîtres d’ouvrage étudient 
systématiquement, dans les documents d’incidences des demandes 
d’autorisation ou des déclarations réalisées en application des articles L.214-1 
à L.214-6 du Code de l’environnement, la faisabilité des mesures d’amélioration 
de la continuité écologique. Ces mesures doivent faire en sorte que ces 
ouvrages, installations et remblais soient les plus transparents possibles à la 
migration des espèces biologiques et au transport sédimentaire 

 
 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 

Article n°6 :  Encadrer les consolidations et protections de berges 
 
Les  opérations  de  consolidation  ou  de  protection  des  berges  (rubrique  
3.1.4.0  de  la nomenclature Eau portant sur les protections de berges autres 
que végétales) soumises à autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  
articles  L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de l’environnement,  sont  interdites  
sauf  si  elles  répondent  à  des  impératifs  de  sécurité  des  
personnes, des habitations, des bâtiments d’activités, des infrastructures de 
transports, OU si sont cumulativement démontrées : 
• l’existence d’enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques ; 
• l’absence  d’atteinte  aux  réservoirs  biologiques,  aux  zones  de  frayère,  de  
croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou 
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau 
Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de protection de 
biotope, Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de  
type 1, réserve naturelle régionale. Dans tous les cas, les maîtres d’ouvrage 
des dites opérations devront démontrer l’inefficacité des techniques de génie 
végétal ou génie écologique. 

 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 

Article n°7 :  Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues  
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Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement sont interdits sauf si sont démontrées : 
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des 
personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures de transport existants ; 
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones :  
• les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, 
d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; 
• les  infrastructures  de  transport  structurantes  pour  le  territoire,  déclarées  
d’utilité publique. 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition d’une  zone  d’expansion  des  crues,  les  mesures  compensatoires  
proposées  par  le  maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin 
versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones 
d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence 
d’augmentation des vitesses d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique 
par tranches altimétriques données, etc.). 

 
Sans objet. Pas 
d’interventions sur le 
lit des cours d’eau. 

 
En conclusion, le projet est compatible avec règlement du  SAGE. 
 
 
9.3. Règles d’urbanisme 
 
La commune de Moncé en Saosnois est soumise au Règlement National d’Urbanisme. 
Le site étant déjà le siège d’une installation classée soumise à Autorisation est assimilé 
à une  zone agricole. 
 
Le projet est compatible avec les règles d’urbanisme. 
 
9.4. Directive Nitrates 
 
Zone vulnérable nitrates.  
 
La compatibilité avec la directive nitrates a déjà été abordée dans la partie 
« zonages ». 
Le site fait partie de la zone vulnérable historique (antérieure à 2012)  du bassin Loire 
Bretagne. 
 
Il est situé en zone B de la Directive Nitrates, petite région « Saonois ». 
Bien que la Zone d’Actions Renforcée du Bajo-Bathonien du Nord-Sarthe soit située à 
proximité ( 1.3 km de Saint Vincent), ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne 
sont concernés par cette dernière. 
 
En pratique, Pascal Aubry respectera la réglementation nitrates : respect des périodes 
d’épandage et des doses plafond par type de culture, tenue d’un cahier d’épandage et 
d’un plan de fumure prévisionnel, déclaration annuelles des pressions azotées …. Les 
éventuels stockages de fumier au  champ se feront dans le respect de la 
réglementation nationale Nitrates. 
 
Le cahier d’épandage et le plan de fumure prévisionnel sont réalisés chaque année 
par Agrial ( détails en annexe 15) 
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9.5. Trame Verte et Bleue, zones humides 
 
Trame verte et bleue 
 
La Trame verte et bleue comprend dans son réseau des habitats terrestres et 
aquatiques, d’où son appellation. Elle se compose de deux éléments : dans les 
réservoirs de biodiversité, zones considérées comme riches sur le plan de la 
biodiversité, les espèces trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie 
(alimentation, abri, reproduction…). Il s’agit des ZNIEFFs et Zones Natura 2000 citées 
cités plus haut. Les corridors écologiques sont les voies de déplacement empruntées 
par la faune et la flore entre les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons sont 
essentielles à la survie de nombreuses espèces, car elles leur permettent d’effectuer 
les déplacements nécessaires à leurs cycles de vie. Elles favorisent aussi les flux de 
gènes. 
Pour la partie « trame verte », il s’agit principalement des haies et des bandes 
enherbées  ainsi que des prairies.  Les cours d’eau, « trame bleue », constituent à la 
fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour les espèces qui y 
vivent.  
Concrètement, le projet ne nécessite que la consommation de 50 ares de surface 
agricole et implique la plantation d’une nouvelle haie. Il n’aura aucun effet sur la trame 
verte et bleue. 
 
Zones humides. 
 
La carte des zones humides prélocalisées et des parcelles du plan d’épandage est 
disponible en annexe 14. Sont concernés :  
- A Saint Vincent des Prés la partie Ouest de la parcelle. Il s’agit d’une parcelle en 
prairie naturelle qui ne changera pas d’affectation. 
- A Moncé en Saosnois, une partie de l’îlot 5 qui est en prairie naturelle.  Cette zone 
est à proximité immédiate du projet, cependant ce dernier se situe en dehors du 
zonage. 
Les abords immédiats de l’Orne Saosnoise présentent effectivement  ( résultats des 
sondages à la tarière) des caractéristiques de zone humide. La prairie naturelle au 
Nord du site est en réalité plus saine du fait de la pente et ne présente pas sur le terrain 
de caractéristiques de zones humides. Cela a été vérifié par une série de sondages et 
des relevés floristiques consultables en annexe 35. 

 
Le projet n’aura aucune incidence sur l’occupation des parcelles agricoles et n’impacte 
pas les zones 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 :  
 
On peut définir plusieurs zones d’exposition :  
 
Zone 1.  
Zone 0-121 mètres :  
Site des Rousselières : Population exposée :  Habitation des exploitants et 
personnes intervenant habituellement dans l’élevage. (1 à 10 personnes) 
 
Zone 2.  
Zone 121-500 mètres : 2 habitations de tiers supplémentaire soit environ 10 
personnes supplémentaires. 
 
Zone 3  
Zone 500 mètres et plus : Champs, bois, habitat rural dispersé.  
 
 
Identification des risques. 
 
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…..) 
 
 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux 
combustibles. 
 
Les matériaux combustibles présents sur les sites sont les stockages de paille de 
920m3, les citernes à gaz (7 tonnes), le stockage de fuel,  la structure des poulaillers 
en panneaux sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes seront munies des dispositifs de sécurité répondant aux 
normes en vigueur, notamment un système de coupure généralisé en cas d’extinction 
des canons. Les citernes à gaz sont vérifiées tous les trois ans. 
 
Maintien de surfaces empierrées ou engazonnées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres, empierrés ou engazonnés. 
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Compte tenu de l’implantation des bâtiments (minimum 15 mètres entre les poulaillers) 
il n’y pas de risques de propagation d’un incendie éventuel sur l’ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
 
Le poulailler EFG  sera construit en matériaux « anti-feu » répondant aux  normes de 
sécurité incendie CS2D0.  S’agissant de bâtiments à ventilation dynamique, en cas 
d’incendie, les pompiers ne doivent en aucun cas pénétrer dans les bâtiments mais 
attaqueront le feu par l’extérieur. 
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont  vérifiées tous les cinq ans 
conformément à la réglementation des Installations Classées. 
 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  
 
Les extincteurs 
 
6 extincteurs dans les sas des différents poulaillers, et au niveau de l’atelier, du groupe 
électrogène et du stockage de fioul. 
 
Les réserves incendie  
 
La mare de 400 m3 et deux poches souples de 60 m3. 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
La cuves à fioul est  à doubles parois. 
 
Le local phytosanitaire est aux normes : ventilé, fermant à clé et muni de rétentions. 
 
Les bidons de produits désinfectants sont stockés dans des locaux fermés à clé. 
 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
Risques d’accidents de la circulation. 
 
Accidents causés par les véhicules fréquentant le site. 
 
L’accès aux sites présente de bonnes conditions de visibilité. Les camions de livraison, 
d’enlèvement de volailles ou et autres véhicules emprunteront des départementales 
adaptées au trafic routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
Les volailles seront enfermées, elles ne présentent pas de risques pour les tiers. 
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Contamination du milieu extérieur . 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
L’élevage de volailles, en bâtiment fermé, ne présente pas de risques de 
contamination des poulets par des pathogènes portés par la faune sauvage. L’élevage 
fait l’objet de précautions sanitaires obligatoires et d’un suivi régulier. Le fumier de 
volailles ne présentera donc pas de risque particulier pour la santé publique. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiques 
 
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 avec existence de surfaces empierrées ou engazonnées sur le 
site, 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 par 
entreprise.   
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 

Agents 
chimiques 
stockés 

Fuel, Engrais, 
Phytosanitaires 

Irritants,  
Cancérogènes 

Contact, 
eau, air 

Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés 
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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. 
Le contact avec les réservoirs 
sauvages des agents infectieux 
est assuré par le maintien des 
animaux en bâtiment fermé, la 
dératisation et la 
désinsectisation. Un dépistage 
des salmonelles est réalisé 
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)  

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). L’élevage 
en claustration évite le contact des volailles avec les réservoirs sauvages des agents 
pathogènes (oiseaux sauvages migrateurs ou non, rongeurs, insectes). Les volailles 
n’ont pas la possibilité d’être contaminées par des agents pathogènes. 
 
En pratique, la détection de germes responsables de maladies Réputées 
Contagieuses (Grippe aviaire, Tuberculose aviaire, Salmonelloses) rendrait les 
volailles 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 et 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 rencontrées 
 

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 a été caractérisé en utilisant les sources d’information 
disponibles, à savoir principalement la DREAL (les cartes géologiques, les données 
disponibles sur les captages d’eau potable (source ARS), l’INSEE pour les données 
démographiques, Météo France pour les données climatologiques, et la base 
nationale des Installations Classées pour le recensement des Installations Classées à 
proximité. 
 
Pour l’évaluation de l’impact du projet 
 
L’entretien semi directif avec l’exploitant a permis de décrire le fonctionnement 
envisagé du site.  
 
La partie impact sur le réchauffement climatique, qui peut se traduire par une 
quantification des émissions de gaz à effets de serre et particules, a été traité en 
utilisant les outils officiels fournis par le ministère de l’environnement (bilan réel 
simplifié et GEREP) 
 
Difficultés rencontrées 
 
Compte tenu des très nombreux outils de diagnostic et références techniques 
disponibles pour l’activité d’élevage de volailles, l’élaboration de l’étude d’impact n’a 
pas présenté de difficultés particulières. 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

135 

13. Remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité. 

 
En cas de cessation de l’activité, après le départ du dernier lot de volailles, les 
bâtiments seront curés, vidés, les équipements seront démontés. 
 
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, notamment les éventuels 
matériaux amiantés. 
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14. Information du public. 

 
 
La mairie et les voisins les plus proches ont été mis au courant du projet. 
 
Une présentation aux conseils municipaux de Moncé en Saosnois, Saint Vincent des 
prés et Nauvay sera réalisée avant le début de l’enquête publique. 
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15. Effets cumulés avec les autres projets d’Installations 
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 8 janvier 2020, il n’y a, sur la commune de Moncé en Saosnois, ni sur les 
communes du rayon d'affichage de 3 km, aucun autre projet d’installation classée 
d’élevage soumise à Autorisation. 
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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 maintenir un fonctionnement conforme aux prescriptions générales 
applicables aux Installations Classées soumises à Autorisation. 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci – dessus. 
 
 
 
 
 

Date       
15 février 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


