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I - Présentation de l’enquête 

 

1) Projet. 

 

Monsieur Pascal Aubry exploite au lieu-dit les Rousselières sur la commune de Moncé-en-Saosnois, 

un élevage de volailles de chair, principalement de poulets et pintades, dans deux poulaillers de 1053 

et 1060 m2, et un troupeau de 32 vaches allaitantes. 

L’exploitation de l’élevage de volailles dispose d’une antériorité d’autorisation au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement pour 48 000 animaux équivalents, 

obtenue le 20 juin 2001. Ces 2 poulaillers existants ont une capacité totale de 46486 poulets ou de 

31695 pintades ou de 15848 dindes ; 

L'élevage est soumis à la réglementation européenne pour les émissions dans l'air (IED) et 

déclaration annuelle des émissions de NH3, protoxyde d'azote et particules fines dans l'air. 

 

Le projet consiste en la construction d’un troisième poulailler de 1320 m2 utiles, ainsi qu’un local 

pour le congélateur et le bac d’équarrissage, en vue de l’installation de Madame Nathalie Aubry 

comme co-exploitante. Dans cette configuration, la capacité de production atteindra en présence 

simultanée 75526 places de poulets ou 51495 places de pintades ou 25748 places de dindes.  

 

 

 

 

 
 

Plan du site après projet (Les nouveaux bâtiments sont représentés en rouge) 
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Le futur bâtiment (en rouge sur le plan ci-dessus) sera en panneaux sandwich beige 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. La ventilation est de type « ventilation dynamique ». 

 

 

2) Situation géographique. 

 

Le site des Rousselières se situe à 1.8 km au Sud-Est de la commune de Moncé-en-Saosnois. Il est 

enclavé dans une large boucle que réalise l’Orne Saosnoise, à environ 270 mètres à l’est des 

bâtiments d’élevage. L’accès se fait par le nord-ouest via le chemin communal n°4 du Coudray à 

Bois Horé. 

Le site comprend les deux poulaillers de volailles de chair ; une stabulation pour vaches allaitantes 

sur litière accumulée, plusieurs stockages de paille et dépendances. 

L’alimentation en eau est assurée par un forage. 

 

Plan de situation 

 

 
 
 

Le tiers le plus proche est à 121 m à l’est de l’implantation du futur poulailler. 

Deux autres habitations sont situées dans le périmètre 300 / 750 m. 

 

Les autres communes situées dans le périmètre de 3 kms d'enquête sont : 

Rouperroux-le-Coquet, Courcival, Nauvay, Peray, Avesnes-en-Saosnois, Saint Cosme-en-Vairais, 

Saint Pierre-des-Ormes et Saint Vincent-des-Prés. 

 

Les communes concernées par le plan d’épandage sont : 

Moncé-en-Saosnois, Nauvay et Saint Vincent-des-Prés. 
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3) Plan d’épandage. 

 

Les effluents à épandre seront le fumier de litière accumulée des vaches allaitantes ainsi que 25% des 

fumiers de volailles. 75% du fumier de volailles sera exporté vers une unité de compostage. 

Le plan d’épandage actuel se compose de 97 ha 26 de SAU et 77 ha 89 de surface épandable en 

fumier de volailles. Le projet n’occasionne pas de modification de ce plan. 

Les sols de l’exploitation ont fait l’objet de sondages à la tarière et d’une caractérisation agro-

pédologique d’aptitude à l’épandage en 2019. 

Le site et les parcelles du plan d’épandage se situent au sud-ouest de la carte géologique au 

1/50000ème de Mamers. Les parcelles du plan d’épandage sont constituées d’argile, d’argiles 

limoneuses, et d’argile superficielle à Saint Vincent des prés. 

 

 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire a été saisie par 

Monsieur Pascal Aubry pour avis, l’ensemble des pièces constitutives du dossier complété ayant été 

reçues le 04 décembre 2020.  

 

II - Organisation de l'enquête. 

 

1 - Désignation du commissaire enquêteur 

 

      Désignation de Monsieur Jean LAUNAY, commissaire enquêteur par décision de Monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 2021, n° E21000019/72. 

 

2 - Arrêté d'ouverture de l'enquête  

 
Arrêté DCPPAT 2021-0053 en date du 18 mars 2021 de Monsieur le Préfet de la Sarthe prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par 
Monsieur AUBRY Pascal en vue de l’extension d’un élevage de volailles de chair, se situant au lieu-
dit « Les Rousselières » à Moncé-en-Saosnois, au titre des Installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 

3 - Dates et durée de l'enquête 

 

Date de début de l'enquête : mardi 27 avril 2021. 

Date de fin de l'enquête :   jeudi 27 mai 2021. 

Soit une durée de 31 jours. 

 

4 - Dates et horaires des permanences. 

Permanences à la mairie de Moncé-en-Saosnois : 

• Mardi 27 avril 2021 de 16h à 18h. 

• Mardi 11 mai 2021 de 16h à 18h. 

• Jeudi 27 mai 2021 de 10h30 à 12h 30. 

 

5 - Publicité. 

 

a) Publicité par voie de presse. 

 

Dans la rubrique des « Annonces Judiciaires et Légales ». 

• Première insertion : 

« Le Maine Libre », jeudi 01 avril 2021 
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« Ouest-France », jeudi 01 avril 2021 

• Deuxième insertion : 

« Le Maine Libre », mardi 27 avril 2021 

« Ouest-France », mardi 27 avril 2021 

 

b) Publicité par voie d'affichage. 

 

Le positionnement des affiches de l’avis d’enquête de taille A2 jaune, vérifié par mes soins, était le 

suivant : 

- Au niveau du site, au début du chemin du lieu-dit « Les Rousselières ». 

- Au carrefour de la D27 et de la VC n°4. 

- Au carrefour de la D143 et de la VC n°4 sur la commune de Nauvay. 

 

Par ailleurs les mairies concernées par le rayon des 3 km et par le plan d’épandage ont affiché l’avis 

d’enquête publique sur leurs panneaux d’affichage habituels. La commune de Moncé-en-Saosnois l’a 

également affichée à proximité des quatre panneaux d’entrée du village.  

 

c) Autres modalités d’information. 

Le dossier complet a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe dans la 

rubrique : Consultation et Enquête publique / Commune de Moncé-en-Saosnois à partir du 06 avril 

2021. 

 

6 - Cadre juridique 

a) Réglementation relative aux ICPE (installations classées protection de l'environnement) : 

 

- L’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales relevant de l'autorisation au titre de la 

rubrique n°2111-1 et 3660 de la nomenclature ICPE. 

- L'annexe à l'article R511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature des installations 

classées. 

- L'arrêté du 28/06/2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets 

destinés à la production de viande. 

 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE qui s'appliquent au projet sont : 

 

Activité Rubrique Volume Classement 

Élevage intensif (IED) 3660-a 75526 places Autorisation, IED, 

rayon d'enquête 3 kms 

 

Stockage de propane 4718-2 7 tonnes Déclaration, contrôle 

périodique. 

 

Stockage fourrage 1530-3 920 m3 Non classé 

 

Élevage vaches 

allaitantes 

2101-3  32 Non classé 

 

 

L'élevage de volailles est soumis à autorisation et relève de la directive IED avec déclaration annuelle 

des émissions de NH3, protoxyde d'azote et particules fines dans l'air. 
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Le stockage de gaz est une activité soumise à déclaration avec contrôle périodique. 

 

b) Réglementation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements relevant de la loi 

sur l'eau) :  

 

Utilisation d’un forage non domestique : il s’agit d’un puits artésien créé en 1998, profond de 160 m. 

Au titre de l’article L511-1 du code de l’environnement, il est soumis à déclaration, car existant au 

sein d’une ICPE dont l’eau est utilisée pour l’abreuvement des animaux, déclaration effectuée le 

25/09/2016. 

 

 c) Les articles du code de l’environnement :  

 

La demande d'autorisation d'exploiter est établie en application des articles R 512-2 à 9 du code de 

l’environnement.  

L'étude d'impact requise s'appuie sur les dispositions du décret du 29/12/2011 portant réforme de ces 

études, intégrée aux articles R122-1 et suivants du code de l'environnement. 

L'étude de dangers prévue à l'article L512-1 est rédigé suivant les dispositions de l'article R512-9 du 

code de l'environnement. 

L'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation environnementale est établie en application 

des articles R181-1 à 52 du code de l'environnement, des ordonnances 2016-1058, 2017 80 et du 

décret 2016-110. Elle est régie par les articles L122-1 à L122-3-4, R122-1 à R122-14 du code de 

l'environnement et répond aux dispositions des articles R122-5 et R512-18 du même code. 

Les ICPE soumises au régime de l’autorisation font l’objet d’une enquête publique. 

L'enquête publique est régie par les articles L123-1 à L 123-16 et R123-1 à R123-24 relatifs au 

champ d’application et à l’objet de l’enquête publique. 

 

III- Composition du dossier d’enquête publique 

       

Le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête est accompagné des documents suivants : 

- L’avis d’enquête publique. 

- L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique DCPPAT 2021-0053 du 18 mars 2021. 

- L’avis de la MRAE du 29 janvier 2021. 

- La réponse de l’exploitant à MRAE du 10 février 2021. 

- L’avis de l’ARS.  

- Le Cerfa n° 15964*1 de demande d’autorisation environnementale signé le 18/02/2020. 

- La note de présentation non technique (6 pages) 

 

Le dossier se compose de : 

 

A. Un volume comprenant la demande d'autorisation environnementale de 138 pages précédée 

de 7 paragraphes de présentation. Le dossier, version du 03 février 2021, a été réalisé par 

Agrostide Environnement SARL Le Gouttier, Chassé 72600 Villeneuve en Perseigne représentée 

par Madame Isabelle CAUTY ingénieur agronome ENSAIA.  

 

1)  Les paragraphes de présentation sont : 

- Les renseignements administratifs concernant l’exploitant. 

- Les communes concernées par le rayon d’affichage et par le plan d’épandage. 

- Le plan de situation du site d’exploitation. 

- Les activités relevant des ICPE et de l’IOTA. 

http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/avis_enquete_publique-3.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/ap_enquete_publique_18_03_21.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae-2.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/reponse_exploitant_a_mrae.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ars.pdf
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- La demande d’autorisation d’exploitation de trois poulaillers de 75526 places et la demande 

de réduction au 1/550ème de l’échelle des plans du dossier adressée au Préfet de la Sarthe le 

18/02/2020. 

- La présentation des textes qui régissent l’enquête publique. 

 

2) La demande d'autorisation environnementale comprend : 

- Le résumé non technique de l’étude d’impact de 7 pages, exposant le contexte de la demande 

d’autorisation, la situation du site d’exploitation, le milieu naturel et les zonages 

environnementaux concernés par le plan d’épandage, la description et le plan du projet du 

nouveau poulailler, le plan global de fertilisation de l’exploitation, le calcul d’émission 

d’ammoniac, la synthèse des évolutions avant et après projet, les normes de bien-être animal 

appliquées, les capacités techniques et financières de Monsieur Pascal Aubry et les moyens de 

lutte contre l’incendie. 

- Le résumé non technique de l’étude des dangers et de l’étude du risque sanitaire de 4 pages, 

identifiant et quantifiant les risques de l’exploitation pour les populations concernant 

l’incendie, le rejet de matières dangereuses et polluantes, les inondations, les accidents 

routiers, la contamination du milieu extérieur, les risques sanitaires et les zoonoses. 

- L’étude d’impact de 121 pages selon le plan suivant :  

• Avant-propos et plan de situation. 

• Localisation du projet, milieux naturel et humain. 

• Analyse état initial du site. 

• Descriptif du projet, analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents. 

• Utilisations des meilleures techniques disponibles (MTD) pour réduire l’impact sur 

l’environnement. 

• Rapport de base. 

• Justification des choix retenus. 

• Notice d'incidence NATURA 2000. 

• Notice hygiène et sécurité. 

• Compatibilité plans et programmes 

• Étude de dangers. 

• Étude du risque sanitaire. 

• Les méthodes utilisées. 

• Remise en état du site en cas d’arrêt d’activité. 

• Information du public. 

• Effets cumulés avec les autres installations classées. 

• Conclusion de l’étude d’impact. 

 

B.  Un volume des 35 pièces annexes. 

 

Annexe 1 : Plan cadastral et rayon de 100 mètres autour du site. 

Annexe 2 : Plan du site avant projet. 

Annexe 3 : Plan du site après projet. 

Annexe 4 : Photo aérienne. 

Annexe 5 : Carte géologique. 

Annexe 6 : Zone d’actions renforcée Nitrates. 

Annexe 7 : Ilots du plan d’épandage et zonages environnementaux. 

Annexe 8 : Sites, parcelles, et monuments historiques. 

Annexe 9 : Plan d’épandage : liste des parcelles d’épandage. 

Annexe 10 : Plan d’épandage : partie cartographique. 

Annexe 11 : Bilans globaux de fertilisation. 

Annexe 12 : Caractérisation agro-pédologique des parcelles d’épandage. 
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Annexe 13 : Carte de synthèse des aptitudes à l’épandage. 

Annexe 14 : Zones humides pré-localisées. 

Annexe 15 : Pratiques de fertilisation types issues du plan de fumure 2019. 

Annexe 16 : Fiche climatologique et rose des vents. 

Annexe 17 : Capacité professionnelle et financière. 

Annexe 18 : Justification de maîtrise foncière du terrain. 

Annexe 19 : Dossier du forage. 

Annexe 20 : Fiches station La Dive et l’Orne Saosnoise. 

Annexe 21 : ZNIEFF les lus proches. 

Annexe 22 : Zones Natura 2000 les plus proches. 

Annexe 23 : Anciennes décisions administratives. 

Annexe 24 : Fiche « Unité Paysagère » de la DREAL. 

Annexe 25 : Guide sur les émissions atmosphériques. 

Annexe 26 : Calcul des émissions dans l’air. 

Annexe 27 : Arrêté de prescriptions techniques. 

Annexe 28 : Captages les plus proches. 

Annexe 29 : Zones à risques incendie/explosion. 

Annexe 30 : Contrat de reprise du fumier. 

Annexe 31 : Plans de dératisation. 

Annexe 32 : Attestations électriques et gaz. 

Annexe 33. Trajets d’épandage. 

Annexe 34 : Plans du Permis de construire. 

Annexe 35 : Caractérisation de l’absence de zone humide à l’emplacement du projet. 

 

Le dossier présenté a été déclaré complet et régulier le 21 janvier 2021 dans le cadre de l'instruction 

par le service des Installations Classées de la Direction Départementale de la Protection des 

Populations (DDPP) de la Sarthe, permettant de lancer la demande d'autorisation environnementale et 

de la mise en place de l'enquête publique. 

La note de présentation non technique et le résumé non technique de l'étude d'impact présentent le 

projet et ses enjeux de façon accessible pour un public non averti qui peut se faire une opinion 

rapidement sans avoir à étudier le dossier dans sa globalité. 

L'étude d'impact s'appuie sur un état initial des milieux naturels et humains du site, présente ensuite 

le projet et son fonctionnement, la gestion des effluents et l'inventaire des nuisances induites et les 

mesures prises, notamment les meilleures techniques disponibles, visant à éviter, réduire ou 

compenser les effets du projet sur l'environnement. 

L'ensemble est abordable, présenté avec des tableaux, cartes, photos et simulations permettant une 

bonne vision du projet pour le public.  

Le volume des pièces annexes regroupe tous les documents, cartes, tableaux, simulations nécessaires 

à l'instruction. Leur traitement séparé du dossier d'impact constitue un point d'allègement positif pour 

une approche facilitée du public pouvant s'y reporter rapidement pour une information précise. 

 

Un exemplaire écrit est mis à la disposition du public à la mairie de Moncé-en-Saosnois. 

Il figure également sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe, accompagné du dossier IED 

(Directive Européenne relative aux Emissions Industrielles) de l’exploitation. 

 

IV- Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique  

        

• Mardi 16 février 2021 

Message électronique du tribunal administratif me demandant mon accord pour mener cette enquête 

publique. Réponse favorable de ma part par téléphone et messagerie électronique. 
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• Mardi 23 février 2021 

Réception par messagerie électronique de la décision de Madame la Vice-Présidente du Tribunal 

administratif me désignant pour cette enquête publique. 

Prise de contact par messagerie électronique avec Madame Pasquin, chargée du dossier d’enquête au 

bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique à la Préfecture du Mans. 

 

• Lundi 01 mars 2021 

Réception par voie postale de la décision de Madame la Vice-Présidente du Tribunal administratif me 

désignant pour cette enquête publique et envoi de la déclaration sur l’honneur au tribunal 

administratif. 

 

• Jeudi 04 mars 2021 

Déplacement à la Préfecture du Mans pour réceptionner le dossier d’enquête et commencer à 

organiser la chronologie de l’enquête.  

Arrêt sur le chemin du retour à la mairie de Moncé-en-Saosnois afin de préciser les modalités et les 

heures d’ouverture de celle-ci. Contact téléphonique avec Madame Pasquin pour transmettre les 

possibilités de positionnement des permanences de l’enquête. 

 

• Mardi 09 mars 2021  

Réception et validation par courrier électronique du projet d’arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe 

prescrivant la mise à l’enquête publique et du projet de l’avis de l’enquête publique. 

 

• Lundi 29 mars 2021 

Réception par courrier électronique de l’arrêté signé de Monsieur le Préfet de la Sarthe prescrivant la 

mise à l’enquête publique et de l’avis de l’enquête publique (reçu par voie postale le 01 avril 2021) 

 

• Mardi 11 avril 2021 :  

Contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête dans les mairies concernées par l’enquête, sur le site 

d’exploitation et aux deux extrémités de la voie communale d’accès au site. 

Rencontre avec Monsieur Pascal Aubry et visite du site d’implantation du nouveau poulailler. 

 

V-Chronologie de l’enquête publique (du 27 avril au 27 mai 2021) 

 

1- Les permanences 

 

• Mardi 27 avril 2021 : 1ère permanence à la mairie de Moncé-en-Saosnois de 16h à 18 h :   

 

Paraphage du dossier et du registre d’enquête 

           1 visite ; 1 observation écrite, par Monsieur Gremy de Moncé-en-Saosnois. 

 

• Mardi 11 mai 2021 : 2ème permanence à la mairie de Moncé-en-Saosnois de 16h à 18 h :  

             

Trois visites pour informations : Madame de Cossé Brissac, habitante de Nauvay, 

Madame Leroi, maire de Nauvay et Madame Sandrine Genet, adjoint au maire de Moncé-

en-Saosnois ; aucune observation écrite sur le registre ni courrier remis. 

 

• Jeudi 27 mai 2021: 3ème et dernière permanence à la mairie de Moncé-en-Saosnois de 

10h30 à 12 h30 :   
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Trois visites ; Monsieur Fabrice Levacher pour information et Madame de Cossé Brissac 

accompagnée d’une autre personne pour déposer trois courriers (dont un déjà envoyé la 

veille sur la messagerie de la préfecture de la Sarthe) ; aucune observation écrite sur le 

registre.  

 

A 12h30, clôture de l’enquête en présence de Madame Isabelle Lejard, secrétaire de la 

mairie de Moncé-en-Saosnois. 

 

 

2- Récapitulatif des visites et des observations recueillies sur le registre, les courriers et les 

courriels 
 

• 7 personnes se sont présentées au cours de l'enquête, dont une deux fois. 

• 1 observation a été déposée sur le registre. 

• 3 courriers ont été déposés pendant les permanences. 

• 2 courriers ont été transmis sur la messagerie mise à disposition sur le site de la 

préfecture, dont un identique déposé à la troisième permanence. 

 

VI- Démarches postérieures à l’enquête publique 

 

• Mercredi 02 juin 2021 

Dépôt et commentaire du procès-verbal de synthèse des observations du public chez Monsieur Pascal 

Aubry. 

• Lundi 14 juin 2021 

Réception de la réponse au procès-verbal de synthèse chez Monsieur Pascal Aubry. 

 

 

VII- Les avis émis par les services de l’état, les Personnes Publiques Associées et les 

organismes consultés 

 

1- Avis du Service Départemental Incendie et Secours de la Sarthe (SDIS) en date du 05 juin 2020 : 

Avis favorable sous réserve du respect de la réglementation rappelé dans l'avis. 

 

2- Avis de l'ARS (Agence Régionale de Santé) en date du 02 juin 2020. 

Avis favorable sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière d’épandage. 

 

3- Avis de la DDCSPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de l’Orne du 

11 mars 2020. 

Avis défavorable à la convention de reprise du fumier, initialement prévue dans le projet à 

destination de l’unité de méthanisation de l’EARL Deshayes à Pouvrai (61), dont le dossier 

d’enregistrement n’était pas à jour au niveau des apports des matières à méthaniser.  

 

4- Avis du SAGE Sarthe Amont, en date du 24 mars 2020. 

Avis non défavorable. 

 

5- Avis de l’Office Français de la Biodiversité du 26 mars 2020. 

Réponse sans avis. 

 

6- Avis MRAE : Mission Régionale Autorisation Environnementale du 29 janvier 2021. 

L’avis conclut que l’étude du dossier témoigne d’une bonne identification des enjeux.  
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Il recommande d’expliciter les points suivants : 

- L’analyse de l’état initial en ce qui concerne le diagnostic des espèces faunistiques et 

floristiques en vue de pouvoir affirmer l’absence d’enjeux ou de prévoir les mesures 

adéquates pour éviter d’éventuels effets négatifs du projet. 

- Du point de vue paysager, l’appréciation des enjeux d’insertion paysagère du projet en 

proposant notamment un argumentaire quant aux choix retenus. 

- Les solutions de substitutions raisonnables d’activité qui ont été examinées par le maître 

d’ouvrage et la justification des choix finalement opérés. 

- Les enjeux relatifs aux types de sols afin de rendre l’aptitude des sols à l’épandage plus 

accessible au grand public. 

- La distance des zones d’épandage par rapport aux zonages naturels à proximité du projet. 

- Les éléments de démonstration de la prise en compte des nuisances sonores, et de celles liées 

à l’épandage du fumier, en particulier vers les parcelles au nord du site ainsi que leur impact 

lors de la traversée du bourg de Moncé-en-Saosnois.  

 

7- Avis de la Direction Départementale de la Protection des Populations du 21 janvier 2021 

Présenté sous la forme d’un rapport d’inspection, concluant sur : 

-  Le caractère complet du dossier de demande d’autorisation, répondant aux exigences des 

articles R181-12 à R181-15 du code de l’environnement. 

- Le caractère régulier du dossier, en relation avec l’importance du projet, conformément aux 

dispositions des articles R181-2 à R181-16 du code de l’environnement et au regard des 

intérêts visés aux articles L211-1 et L511-1 du code de l’environnement. 

 

8- Avis des conseils municipaux 

 

Commune Situation Date de 

délibération 

Votants Pour Contre Abst Observations Décision 

Avesnes 

en 

Saosnois 

Rayon 

3km 

08/04/21 7 5 1 1 Réticences à 

l’élevage 

intensif 

Favorable 

Courcival Rayon 

3km 

28/05/21 7 7 0 0  Favorable 

Peray Rayon 

3km 

27/05/21 6 6 0 0  Favorable 

Rouperroux 

le coquet 

Rayon 

3km 

27/05/21 11 11 0 0  Favorable 

Nauvay Rayon 

3km 

Epandage 

07/06/21 7 3 4 0  Défavorable 

St Cosme 

en Vairais 

Rayon 

3km 

      Non reçu 

St Pierre 

des Ormes 

Rayon 

3km 

      Non reçu 

St Vincent 

des Prés 

Rayon 

3km 

Epandage 

31/05/21 15 15 0 0  Favorable 

Moncé en 

Saosnois 

Rayon 

3km 

Epandage 

08/06/21 9 5 3 1  Favorable 
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VIII- Les observations du public 

 

- une personne a déposé sur le registre. 

- quatre personnes ou groupe de personnes ne sont exprimées par courrier. 

 

Les observations sur le registre (R) et les courriers (C) sont répertoriées selon les identifications 

suivantes : R1 et C1 à C4 

Ce récapitulatif des observations a été joint en annexe du procès-verbal de synthèse transmis le 02 

juin 2021. 

  
inscription  

sur 

registre( R) 

et courriers 

(C) 

Date Intervenant Résumé des Observations et 

Questions 

Thèmes 

R1 27/04/2021 Monsieur Régis 

Gremy  

1 allée du Pont Biron 

Moncé-en-Saosnois 

S’inquiète du nombre et de la 

concentration importante de volailles 

sur un seul site, volailles qu’il 

préfèrerait voir élevées en plein air. 

Concentration des 

animaux en élevage 

intensif cloitré. 

C1 26/05/2021 Madame Charlotte 

de Cossé Brissac   

Nauvay 

1- Souhaite une étude 

approfondie concernant le forage en 

place, garantissant la préservation de 

l’eau pour les puits des voisins du 

site et pour le bois de Nauvay et 

qu’il n’existe pas de risque 

d’affaissement de terrain. 

Suggère la récupération des eaux de 

pluie des toits des bâtiments de 

l’élevage (qu’elle estime à 125000 l 

/an) pour limiter la consommation 

d’eau souterraine. 

2- Regrette que la 

réglementation concernant le bien-

être animal définies par l’arrêté 

ministériel du 28 juin 2010 n’ai pas 

évolué depuis 10 ans en améliorant 

le bien-être animal dans le secteur 

agricole  

1- Utilisation de 

l’eau de forage pour 

l’abreuvement des 

volailles au 

détriment des 

ressources des 

voisins. 

 

 

 

 

2- Bien-être des 

volailles en élevage 

cloitré 

C 2 27/05/2021 Monsieur Marcel de 

Cossé Brissac 

Nauvay 

1- Considère que les animaux 

méritent de meilleures conditions de 

vie que celles envisagées par le 

projet. 

2- Pense déraisonnable de 

ponctionner d’énormes ressources en 

eau, qui est un bien commun. 

3- Dit que les voies 

communales ne sont pas adaptées 

1- Bien-être des 

volailles en élevage 

cloitré 

 

2-Utilisation de l’eau 

de forage pour 

l’abreuvement des 

volailles 

 

3-Détérioration des 
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aux nombreux transports engendrés 

par l’élevage et que les 

détériorations seront encore plus 

inéluctables l’hiver. 

4- Demande si une alternative 

au projet a été envisagée. 

voies communales 

par les transports 

routiers 

 

 

Avis défavorable 

C3  27/05/2021 - Famille Leroi 

-Famille de Cossé 

Brissac 

-Famille Elter 

-Famille Gabriel 

Nusse 

de 

Nauvay 

1- Considèrent qu’il n’est plus 

acceptable pour le bien-être animal 

de pratiquer l’élevage prévu par le 

projet. Demandent la raison de la 

différence entre l’étude d’impact qui 

envisage 19 poulets au m2 et une 

autre partie du dossier qui mentionne 

une densité maximale de 22 poulets 

au m2. 

2- Considèrent que la commune 

de Nauvay sera directement 

concernée par les nuisances 

olfactives amenées par les vents 

dominants du sud-ouest, suivis par 

les vents du nord-est et demandent la 

conservation, voire l’ajout de haies 

le long du nouveau bâtiment. 

3- Considèrent que le grand 

volume d’eau supplémentaire utilisé 

pour le nouveau poulailler 

détériorera la nappe phréatique et les 

autres couches d’eau souterraine, 

provoquant un assèchement des 

mares et des puits présents dans les 

habitations de la commune de 

Nauvay, menaçant le bois de Nauvay 

par assèchement par les racines des 

arbres, arbres souffrant déjà de la 

raréfaction des pluies (rappelant à ce 

sujet l’arrêté préfectoral du 04 mai 

2021, qui place « certains versants 

sous le régime de la limitation des 

usages des eaux »).  

4- Considèrent que les voies 

communales de Nauvay ne sont pas 

adaptées à la circulation régulière de 

poids lourds (tracteurs et véhicules 

d’aliments) et demandent que les 

1- Bien-être des 

volailles en élevage 

cloitré. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Nuisances 

olfactives provenant 

de l’exploitation 

vers Nauvay. 

 

 

3- Utilisation de 

l’eau de forage pour 

l’abreuvement des 

volailles au 

détriment des 

ressources des 

voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Détérioration 

des voies 

communales par les 

transports routiers 
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transports passent par le territoire de 

Moncé-en-Saosnois qui semble avoir 

des routes adaptées aux transports de 

grands poids. 

 

 

 

 

 

 

 

Avis défavorable 

C4 26/05/2021 Monsieur Juanito 

Aufray 

Félicite le projet, qu’il trouve en lien 

avec les préoccupations du moment :  

- Répondre aux attentes des 

consommateurs en 

conservant une agriculture 

française et locale 

- Penser au bien-être animal, 

en améliorant l’élevage par 

l’utilisation de la lumière 

naturelle, par la baisse de la 

densité, par une bonne 

ventilation du bâtiment, par 

l’utilisation d’huiles 

essentielles et par 

l’intégration du site au 

paysage par la création de 

haie. 

Avis favorable 

 

 

IX- Synthèse des observations 

 

Au total, je dénombre 5 interventions concernant l’enquête sur le registre et par courrier. 

En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté 

préfectoral du 18 mars 2021, j’ai remis et commenté le mercredi 02 juin 2021 à Monsieur Pascal 

Aubry, responsable du projet, le procès-verbal de synthèse des observations du public (voir en 

annexes). 

Le mémoire en réponse m’a été remis sur le site de l’exploitation le 14 juin 2021 (voir en annexes)  

 

 

X- Analyse des observations  

 

L’analyse des observations est faite à partir des différents thèmes abordés par le public et repris dans 

le procès-verbal de synthèse. 

Les résumés des observations du public sont transcrits en caractères romains.  

Les réponses de Monsieur Pascal Aubry sont encadrées et grisées. 

Les questions et commentaires du commissaire enquêteur sont formulées en italique. 
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1- L’utilisation de l’eau de forage pour l’abreuvement des volailles  

 

Trois observations écrites émanant de cinq personnes ou familles de la commune de Nauvay 

concernent cette problématique 

Les thèmes abordés sont : 

 

• La détérioration des ressources en eau pour les voisins 

 

Les observations concernant ce sujet précisent que l’augmentation de consommation d’eau prévue 

par le projet au niveau du forage peut provoquer un assèchement des mares et des puits du voisinage 

et l’appauvrissement d’apport de cette eau pour les arbres du bois de Nauvay.  

Une observation suggère la récupération de l’eau de pluie pour diminuer la consommation au niveau 

du forage. 

 

Pouvez-vous préciser les nappes phréatiques concernées par le forage et l'impact de l'augmentation 

de la consommation d’eau sur leur niveau et sur les autres ressources environnantes du site ? 

Quel est votre avis sur la possibilité d’utilisation de l’eau de pluie pour l’abreuvement ? 

 

Réponse de Monsieur Aubry :  

 

Le forage a été réalisé en 1998 par la société Euro-forage, sa profondeur est de 160 mètres. L’eau est 

prélevée dans les calcaires du BajoBathonien qui sont séparés de la surface par une une épaisse couche 

d’argile (environ 150 mètres). A l’époque, ce forage avait été réalisé pour soulager le réseau 

d’alimentation en eau potable qui subissait des baisses de pression.  

Concernant le prélèvement, l’augmentation de la consommation d’eau sera de 1320 m3 d’eau pour le 

nouveau poulailler. Ce prélèvement n’est pas de nature à mettre en danger la ressource en eau potable. 

Pour mémoire, un particulier peut prélever jusqu’à 1000 m3 par an sans autres formalités qu’une 

déclaration en mairie (forage dit « domestique »). Le prélèvement est sans commune mesure avec celui 

qui pourrait être réalisé par exemple pour un forage d’irrigation ou dans le cadre d’une exploitation 

minière (multiplication du prélèvement par un facteur 100 voire 1000 ou plus dans le cadre de ce type de 

projets).  

Concernant l’utilisation des eaux de toiture pour les poulaillers, elle est strictement interdite pour raison 

sanitaire, afin d’éviter que les volailles soient contaminées par des germes provenant de l’avifaune. Il 

convient de rappeler également que ces volailles seront destinées à la consommation humaine. 

 

        Commentaires du commissaire enquêteur : 

La nappe prélevée n’a effectivement pas de relation avec l’alimentation des mares et des puits non 

artésiens du voisinage. 

Ce forage, étant soumis à déclaration, au titre de l’article L511-1 du code de l’environnement, est en 

conformité vis-à-vis de la réglementation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 

relevant de la loi sur l'eau) depuis le 25/09/2016. 

La non-utilisation de l’eau de pluie des toitures pour des raisons sanitaires de protection des 

contaminations extérieures est effectivement nécessaire. 
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• Le risque d’affaissement de terrain 

 

L’observation concernant ce sujet reprend des études menées en Californie qui ont confirmé que le 

pompage de l’eau en profondeur avait affaissé les terrains sur des hauteurs importantes.  

 

Quelles est le risque d’affaissement de terrain concernant le pompage de la nappe du forage de 

l’exploitation ? 

Réponse de Monsieur Aubry :  

 

D’autre part, concernant les risques d’affaissement de terrain, un affaissement suppose l’existence 

préalable d’une cavité. Les calcaires constituants l’aquifère sont des calcaires massifs ne présentant pas 

de cavités (pas de circulations karstiques par exemple). En pratique, aucune cavité souterraine n’est 

recensée sur les communes de Moncé-en-Saosnois et de Nauvay. Il n’y a donc pas de risques 

d’effondrements de cavités souterraines. Ces éléments sont vérifiables facilement sur le site Géorisques 

et auprès du BRGM. 

        Commentaires du commissaire enquêteur : 

Explication satisfaisante.  

 

 

 2- Le bien-être animal en élevage 

 

Trois observations écrites émanant de cinq personnes ou familles concernent cette problématique, 

estimant que l’élevage cloitré des volailles n’est pas conforme à leur bien-être.  

Quelles réponses ou commentaires pouvez-vous apporter sur ce sujet ? 

Quelle est la densité d’élevage prévue pour les différentes espèces ? 

 

Réponse de Monsieur Aubry :  
 

Le projet respecte scrupuleusement la réglementation applicable en France et en Europe. Le nouveau 

bâtiment bénéficiera d’équipements récents et performants qui permettront d’assurer le meilleur 

confort aux volailles (confort thermique avec une isolation correspondant aux critères du bâtiment 

d’élevage à basse consommation d’énergie (BEBC), ventilation, ambiance…). Les volailles 

bénéficieront également des nombreux efforts qui sont réalisés par la filière en termes de bien-être 

animal : réduction des densités, mise en place de lumière naturelle, de perchoirs et blocs à piquer. Je 

suis particulièrement soucieux du bien-être de mes animaux et je ne suis pas opposé à l’éventualité 

de leur aménager, plus tard, des parcours. D’autre part, il convient de préciser que la demande 

d’Autorisation a été réalisée pour la capacité maximale d’hébergement des poulaillers, qui ne sera 

pas forcément l’effectif entretenu en croisière.  En pratique, les densités moyennes pratiquées dans 

les poulaillers sont de 19 poulets par m2, et la tendance de l’évolution des cahiers des charges est de 

les faire diminuer au fil des années. 

       
  Commentaires du commissaire enquêteur : 

Concernant ces observations, j’entends les propos vis à vis de ce type d'élevage intensif de volailles 

standard au profit d'un élevage volailles labellisées en plein air produisant une viande de meilleure 

qualité mais plus chère avec un bien-être animal supérieur. 
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La réponse est économique : forte demande et consommation de produits finis standards et moins 

chers. 

Elle est également sanitaire, afin d’éviter les contaminations par la faune sauvage en extérieur, 

comme il advient régulièrement avec la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France. 

Je n'ai pas à donner d'avis sur ce type d'élevage qui est conforme à la réglementation, la demande 

d'autorisation et l'enquête publique concernant les impacts environnementaux de l’extension de 

l'élevage.  

Les contraintes, les obligations et les contrôles imposés par le régime de l'autorisation ne peuvent 

conduire qu'au respect strict de la conduite d'élevage et du bien-être animal. 

Les précisions du porteur de projet sur la structure et les équipements du nouveau bâtiment et la 

densité d’élevage prévue apportent une réponse recevable. 

 

 3- Les nuisances olfactives 

 

Une observation porte sur cette problématique, émanant des quatre familles de Nauvay, qui se 

trouvent directement concernées par l’orientation des bouches d’aération et « par les vents dominants 

du sud-ouest suivi par des vents du nord-est ». 

Quelles est votre point de vue et quels commentaires pouvez-vous apporter sur ce sujet ? 

 

Réponse de Monsieur Aubry :  
 

La haie bocagère longeant le futur bâtiment sera conservée. 

Nauvay pourrait être éventuellement concernée lorsque les vents proviennent du Nord-Est. Ce type de 

configuration se produit essentiellement en hiver, par temps très froid (février…), période peu propice 

pour ouvrir les fenêtres ou passer du temps à l’extérieur. La ventilation dynamique et la maîtrise 

technique de l’élevage (33 ans d’expérience dans l’élevage de volailles), notamment au niveau de la 

ration, de la santé des animaux, de l’utilisation d’équipements économes en eau de manières à 

conserver en permanence une litière propre et saine, permettront de limiter la production d’odeurs 

désagréables. 

D’autre part sur la commune de Nauvay l’élevage de canards de Pascal Leroux au lieu-dit la 

Traçonnière est plus proche des habitations que le site des Rousselières. 

        
 Commentaires du commissaire enquêteur : 

L'intérêt du porteur de projet est effectivement de maintenir des conditions d’élevage saines pour les 

animaux (ventilation, ration équilibrée, bonne gestion de l’abreuvement, litière propre) qui 

permettent également d’éviter les mauvaises odeurs. 

Il est à noter que l’élevage dans les deux poulaillers déjà existants depuis plusieurs années n’a 

occasionné aucune plainte de riverains. 

 

 4- La détérioration des voies communales par les transports routiers 

 

Deux observations relèvent que les voies communales de Nauvay ne sont pas adaptées aux transports 

routiers liés à l’agriculture, devenus plus lourds et plus larges et suggèrent que les transports à 

destination ou en provenance du site des Rousselières passent par les voies communales de Moncé-

en-Saosnois qui semblent plus adaptées. 

 

Quelles réponses, commentaires ou engagements pouvez-vous apporter sur ce sujet ? 
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Réponse de Monsieur Aubry :  

Les camions passeront la plupart du temps par Moncé-en-Saosnois. Ils respectent la réglementation 

concernant les charges autorisées et les interdictions de circulation pour les poids lourds. Il est de la 

responsabilité de chaque commune d’interdire certaines voies à la circulation des poids lourds si cela 

s’avère techniquement nécessaire. 

 

 Commentaires du commissaire enquêteur : 

Réponse satisfaisante. 

 

5- Les risques de pollution de l’Orne Saosnoise. 
                                                                                                                                           

 

La quantité de fumier conservée sur le plan d’épandage a été calculée de manière à assurer le strict 

équilibre de la fertilisation sur les parcelles d’épandage (Azote, phosphore, potasse). Cette fertilisation 

est ajustée tous les ans lors de la réalisation du plan de fumure prévisionnel. Cela permet donc 

d‘assurer la meilleure adéquation des doses épandues avec les besoins des cultures. 

Par ailleurs, les parcelles situées en bordure de l’Orne Saosnoise, qui sont des prairies humides, ont 

été retirées du plan d’épandage. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Explication qui est un complément au texte du courrier « C3 » sur le chapitre « Etats écologiques de 

l’Orne Saosnoise », chapitre qui ne formulait pas d’observation ni de question. 

 

 

 

Mamers, le 24 juin 2021 

 Jean LAUNAY 

 Commissaire enquêteur 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


