
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

‘
Ministère chargé de 
l'environnement

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

Article R. 122-3 du code de l’environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale 
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique
Nom Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

N° 14734*03

PROJET D'EXTENSION DES MAGASINS DE STOCKAGE DE BOBINES CARTONS ET DE CARTONS IMPRIMES ET EVOLUTION DES 
ACTIVITES DE TRANSFORMATION DU PAPIER/CARTON

POSSON PACKAGING

S.A.S.

1 Installations classées pour la protection 
de l’environnement 
a) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises
à autorisation.

Rub. ICPE 2445 (Autorisation). Transformation du papier passant de 30 t/j à 80 t/j 
Rub. ICPE 2450-A (Autorisation). Imprimerie Offset passant de 390 kg/j à 650 kg/j 
Rub. ICPE 1510 (non classé). Entrepôt de stockage passant au régime de 
l'enregistrement

L’activité de notre établissement est spécialisée dans la fabrication d'emballages recyclables éco-conçus en carton compact et 
ondulé. Ces activités sont actuellement autorisées par un arrêté préfectoral daté du 25 novembre 2004. Le projet consiste à :
- construire en 2022 (conformément aux prescriptions de l'arrêté 1510-E) :

• un magasin de stockage de matières premières (M1-2) dans lequel sera implanté des palettiers pour le stockage de
cartons, représentant une surface de 1269 m2
• un magasin de stockage de produits finis (M2-2 et M2-3) dans lequel sera implanté des palettiers, représentant une
surface de 4433m²

- remplacer en 2022 des machines de transformation du papier (projet de remplacement de la débobineuse coupeuse par une
machine de dernière génération)
- remplacer en 2022/2024 des machines d’impression (nouvelle onduleuse et projet de remplacement du parc machine offset)
- remplacer les équipements de nettoyage
Le projet de modifications du site est détaillé au travers d'un document qui a été fourni à l'administration.
Les travaux de démolitions se limitent aux installations de sprinklage existantes pour être relocalisées sur site, la démolition de 
l'aire de stockage de palettes, et la démolition du LT3 (local déchets sur rétention) pour relocalisation sur site.

5 7 7 2 5 0 0 8 7 0 0 0 3 5

Mme CASENAVE-PÉRÉ Sylvie, Présidente

laurence.guichet
Texte tapé à la machine
07/01/2022

laurence.guichet
Texte tapé à la machine
2021-5805

laurence.guichet
Texte tapé à la machine
14/12/2021
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4.2 Objectifs du projet 
 

4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux 

 
 
 

 

     4.3.2 dans sa phase d'exploitation 
 

 

Les objectifs et motivations du projet sont les suivants :

- Dans le cadre de l'évolution du site, et faisant suite à la demande des clients, il est prévu de remplacer quelques machines de
production qui conduiront à des évolutions de flux de production (rub. 2445 Transformation du papier passant de 30 t/j à 80 t/
j et rub. 2450 Imprimerie Offset passant de 390 kg/j à 650 kg/j).

- POSSON PACKAGING dispose sur site d’une surface de stockage existante de 2537 m² (Matières premières 1268 m² et
Produits finis 1269 m²) Le projet d’extension va permettre de réduire le trafic routier, notamment par les navettes PL du fait
qu'une partie du stockage soit actuellement externalisé. L’extension des stockages de matières premières ou de produits finis
permettra de  stocker davantage de palettes sur le site, de réduire les temps de manutention et de transports. Le nombre de
navettes sera réduit de 7 à 2 au quotidien.

a/ Phase d'aménagement des ateliers de production
Les locaux au niveau desquels l'implantation des nouvelles machines est envisagée, sont d'ores et déjà existants et aménagés. Il 
n'y a pas de phase travaux envisagée.

b/ Phase de construction comportera plusieurs étapes :
 Réalisation d'une plate forme destinée à accueillir les nouveaux bâtiments de stockage durera environ 2 mois
 Élévation des constructions s'étendront sur 8 mois
 Aménagements extérieurs (voiries, parkings, dalles, réserves d'eau incendie, bassin de rétention des eaux résiduaires incendie) 

se feront en même temps que l'élévation des constructions

L'activité du site est spécialisée dans la fabrication d’emballages recyclables et éco- conçus en carton compact et carton ondulé. 

a/ la phase de production comprendra les étapes suivantes: 
 Réception des cartons en bobines dans le magasin de stockage M1-1 (existant) et sur palettes européennes en 
M1-2 (projeté)

- Transformation des cartons
impression sur les cartons à partir d'encres hydrosolubles
conditionnement des produits finis dans les magasins de stockage M2-1 (existant), M2-2 (projeté) et M2-3 (projeté)
Stockage et expéditions des produits finis

 b/ La phase de construction vise les magasins de stockage qui  accueilleront les mêmes activités qu'actuellement, à savoir : 
 déchargement des palettes de matières premières par chariots élévateurs
 stockage des palettes dans les entrepôts sur palettiers,
 chargement des palettes de produits finis dans les camions en attente dans le quai sortie,
 départ des camions pour livraisons vers les clients.
 Ces activités seront assurées par des magasiniers et des caristes utilisant des chariots élévateurs électriques et des transpalettes 
manuels.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 

 
 

 

 
 
 

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées 
Grandeurs caractéristiques Valeur(s) 

4.6 Localisation du projet 
Adresse et commune(s) 

d’implantation Coordonnées géographiques1 Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  
Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
38° ; 43° a), b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement :

Point de départ : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ 
Point d'arrivée : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ 
Communes traversées : 

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non 
   4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? Oui Non

    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 
différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative

L'exploitation des installations est déjà soumise à autorisation administrative au titre de la réglementation sur les ICPE. La 
procédure a abouti à un arrêté préfectoral en date du 25/11/2004

Le projet de modification s'inscrit dans le cadre des articles R122-2-II et R181-46 du Code de l'Environnement. Après retour du
présent examen au cas par cas (critère 1 de l'article R181-46-I), la procédure d'autorisation qui sera appliquée, correspondra soit à
l'article R181-45 du Code de l'Environnement, soit aux articles R81-1 et suivants du Code de l'Environnement (selon examen
critères 2°) et 3°) de l'article R181-46-I). NB : Les modifications envisagées n'engendrent pas de dépassement des seuils
mentionnés à l'article R181-46-I 2°) du Code de l'environnement et notamment des seuils IED.

- Surface totale du site

- Surfaces des bâtiments (existant + projet)
- Surfaces des Voirie, parking, quais et dalle (existant + projet)
- Espaces perméables et paysagers (existant + projet)

65 307 m2

14 841 m2 dont 6 620 m2 projetés 
16 582 m2 dont 8 659 m2 projetés 
34 179 m2 dont bassin de 
rétention 466 m² et 
aménagements paysagers 
des parcs de stationnement

134, rue d'Italie 72 300 LOUAILLES

0 0 1 2 5 4 O 4 7 4 6 3 4 N

Commune de Louailles

Remplacement des machines de transformation du carton 
Remplacement des machines d'impression Offset
Extension de magasins de stockage (matières premières et produits finis)
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ? 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ? 

 
 

En zone de montagne ?

 

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ?

 

Sur le territoire d’une 
commune littorale ?

 

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

 

Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

 
 

Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ?

La ZNIEFF n°520016204 "Etang de la Nousillière" la plus proche est située à environ 
1,5 km

La commune est située dans la Sarthe

La commune de LOUAILLES n'est pas concernée par des arrêtés biotopes

La commune est située dans la Sarthe

La commune de LOUAILLES n'est pas située dans un parc naturel

La commune de LOUAILLES n'est pas concernée par un PPBE

Le projet n'est pas intégré dans les zones de protection de monuments historiques 
ou de zones archéologiques

 La première zone humide RAMSAR est à plus de 20 kilomètres du site (Voir Annexe 
2B- Situation du contexte environnemental)

Le site se situe à proximité de zones humides à préserver au titre de l'article 
L.151-23 du Code de l'urbanisme dont la première est à 168m du site. Celle ci 
représente une surface de 0, 04 km² (Cf. Annexe 2C Localisation des zones 
humides à préserver autour du site et Annexe 6 Fiches inventaires des ZH)
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Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?

 

Dans une zone de 
répartition des eaux ?

 

Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d’eau minérale 
naturelle ? 

 

Dans un site inscrit ?

 

Le projet se situe-t-il, dans 
ou à proximité : Oui Non Lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

 
 
 

D’un site classé ?

 

La commune de LOUAILLES n'est pas couverte par un PPRN ou par un PPRT

Le site n'est pas référencé dans l'inventaire BASOL

Il n'existe pas de zones de répartition des eaux sur la commune de Louailles

Les captages AEP sont éloignés du site (source ARS)

Pas de sites inscrits sur la commune de LOUAILLES

Le site se situe à plus de 10 km à l’Ouest de la zone NATURA 2000 la plus proche. 
Il s’agit d’un site d’importance communautaire (FR5200649 - Vallée du Loir de Vaas à 
Bazouges)

Pas de sites classés identifiés sur la base de données de la DREAL Pays de La Loire
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles 

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles Oui Non De quelle nature ? De quelle importance ? 
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

 

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

 
 

Est-il excédentaire 
en matériaux ?

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

 

Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

 

Le projet ne conduira pas à prélever d'eau dans le milieu naturel

Pas de modifications de sollicitation de nappes aquifères au cours des 
différentes phases du projet

 Dans la mesure du possibile, les matériaux seront réemployés sur le site  
(espaces paysagers, bassins). En cas d'excédents, ceux-ci participeront à 
l'aménagement paysager du site.

 L'équilibre remblais / déblais sera recherché. Ainsi, l'ensemble des 
matériaux déblayés sera privilégié en réemploi sur site, dans le cadre des 
aménagements paysagers.

Le projet est situé dans une zone industrielle et sur un site déjà existant.

Le projet est situé dans une zone industrielle

X

X

X
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ?

 

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ?

 

Risques

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ?

 
 
 

Est-il concerné par 
des risques naturels ?

 

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ?

 
 
 

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ?

L'emprise du projet est localisée en dehors de la zone humide qui sera 
conservée en l'état.

Le projet est situé dans une zone industrielle et sur un site déjà existant

Pas de PPRT au niveau de la commune de Louailles. De plus, les zones de 
danger modélisées dans le cadre du projet de construction des magasins de 
stockage restent à l'intérieur du site

Pas de PPRN au niveau de la commune de Louailles

Compte tenu des compositions des produits (encres hydrosolubles, colles), il 
est possible que les rejets puissent conduire à un impact sanitaire. Toutefois, 
l'impact sanitaire restera sensiblement identique à celui déjà existant

 Trafic dû aux déplacements des personnes et aux activités logistiques. Le 
 projet a pour but de diminuer les navettes vers les stockages externalisés 
passant de 2440 camions/an à 640 camions/an.

Le trafic intérieur sur site sera sensiblement augmenté des trafics 
externalisés supprimés.

Le projet est situé dans une zone industrielle

X

Stéphane
Barrer 
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Engendre-t-il des 
odeurs ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ?

 
 

 

Engendre-t-il des 
vibrations ? 

Est-il concerné par 
des vibrations ?

 
 

 

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses 
?
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ?

 
 
 

Emissions

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

 
 
 
 
 
 
 

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si oui, dans quel 
milieu ?

 
 
 
 
 
 

Engendre-t-il des 
effluents ?

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ?

 
 
 

Les procédés de stockage et de transformation des cartons ne conduisent pas 
à des nuissances olfactives

Les procédés de stockage et de transformation des cartons ne conduisent pas 
à des vibrations

Arrêt d'exploitation de nuit de 22h à 6h avec extinction des éclairages 
extérieurs (limités aux seules entrées et sorties du bâtiment).
Pas d'éclairage, ni de balisage des voiries.

Les rejets qui seront émis dans le cadre des évolutions des machines sont ls 
suivants : 
- les rejets au niveau des postes de collage
- les rejets au niveau des postes de séchage des vernis hydrosolubles sur les
machines d'impression
Les colles utilisées ne contiennent pas de solvant. L’ensemble des encres
utilisées au sein de la société sont des encres hydrosolubles qui contiennent
très faiblement de solvant

Les procédés de stockage ne conduisent pas à des émissions de rejets 
liquides
Les activités de production peuvent générer des eaux souillées liées au 
nettoyage du matériel ou au rinçage des plaques offset circulant en circuit 
fermé. Les résidus des encres, des vernis et des colles sont collectés et 
envoyés vers un centre agréé de déchets

Les déchets ne seront pas différents de ceux déjà existants. Toutefois, il sera 
mis en place des compacteurs afin de diminuer en volume les déchets de 
production.
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

 
 

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements), 
notamment l’usage 
du sol ?

 

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 
approuvés ?  

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ? 
Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

Le projet n'est pas intégré dans les zones de protection de monuments 
historiques ou de zones archéologiques

Le projet est situé dans une zone industrielle
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 
une annexe traitant de ces éléments) : 

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » - 
non publié ;

2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 
7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 

5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau ; 

6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir des effets. 

 Le projet ne nécessite pas une évaluation environnementale, dans le sens où l'exploitation du site reste cohérente avec la 
situation existante, et vise au contraire à l'améliorer par la rationalisation des flux externes et internes.

L'établissement publie chaque année un bilan carbone exhaustif qui vise sans cesse à améliorer les conditions 
d'exploitation du site. 

Afin de limiter l'impact notamment sur l'environnement et notamment sur les zones humides, le projet s'inscrit dans la 
continuité des aménagements prévus dans le cadre de la ZAC Ouest Park. Ces zones humides ne présentent 
actuellement pas d'inventaires faunistiques ni floristiques que le projet puisse impacter. ( Voir fiches en annexe 6 sur les 
inventaires des zones humides réalisées en 2019 dans le cadre de l'élaboration de l'état environnemental du PLUIH de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur- Sarthe)

Au contraire l'extension vise à réduire les flux routiers liés aux liaisons avec les zones de stockages externalisées qui ne 
seront plus nécessaires.
De plus les extensions s'inscrivent dans la continuité du bâtiment existant et seront accompagnées d'un traitement 
paysager de qualité poursuivant ainsi les aménagements déjà réalisées : noues, plantations d'arbres et arbustes 
permettront également une gestion des eaux pluviales sur la parcelle.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus 

Fait à le,

Signature

X

Louailles Vendredi 7 janvier 2022

 - Annexe 2B présentant la localisation du projet au cœur du contexte environnemental (ZNIEFF, NATURA 2000, ZICO et 
Zone Humide RAMSAR, etc)  > Se rattache à la Rubrique 5.

- Annexe 2C présentant la localisation des zones humides identifiées dans le cadre de l'élaboration du PLUI-H de la 
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, 
situées aux abord du site.(Rayon de moins de 500m)  > Se rattache à la Rubrique 5.

- Annexe 6 Dossier contenant les fiches inventaires des zones humides identifiées à l'annexe 2C  > Se rattache à la 
Rubrique 5 et 6 

ldumont
Tampon 




