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 A- Préambule 
 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à l’arrêté de Monsieur 

le Préfet de la Sarthe du 18 mars 2021. 

Je remercie la secrétaire de la mairie et Monsieur le maire de Moncé-en-Saosnois pour leur accueil et 

leur disponibilité. 

 

 

B- La demande d’autorisation environnementale présentée par Monsieur AUBRY Pascal en vue 

de l’extension d’un élevage de volailles de chair 

 

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

un élevage de volailles de chair 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.  
Cette construction sera effectuée sur une parcelle longeant le chemin du lieu-dit « Les Rousselières » 

et actuellement en culture de luzerne. 

L’exploitation possède une alimentation en eau assurée par un forage existant depuis 1998 sur un puits 

artésien à 160 m de profondeur, mis aux normes prescrites par l’arrêté interministériel du 11 septembre 

2003, fin juin 2020. 

 

La demande d’autorisation environnementale a été effectuée par Monsieur Pascal Aubry le 18 

février 2020. 
 

La Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe 
A conclu son rapport d’inspection des installations classées sur le dossier de demande en l’estimant 

complet et régulier avec l’importance du projet, pouvant être communiqué au Tribunal Administratif. 
 

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

A conclu que l’étude du dossier témoigne d’une bonne identification des enjeux.  

A recommandé 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. 
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- 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. 

 

En réponse aux remarques de la MRAe des Pays-de-la-Loire  

Monsieur Aubry apporte les précisions suivantes : 

 

1) Choix du projet, solutions de substitution dans d’autres types d’élevages.  

Le site comporte déjà deux poulaillers. Le projet présenté étant un projet d’extension, la création 

d’autres types de productions n’a pas été envisagée. Les 97 ha de SAU de l’exploitation, ne permettent 

pas de développer l’élevage allaitant, ce qui nécessiterait des surfaces fourragères supplémentaires. 

Cette surface ne permet pas non plus de dégager un revenu sur la base d’une production uniquement 

céréalière. La mise en place d’autres types de productions (autres types de hors sols…) n’est pas 

particulièrement pertinente car elle conduirait à une dispersion des activités (au niveau organisationnel, 

humain, investissements matériels…) l’extension de l’activité existante permet au contraire 

d’optimiser le fonctionnement du site et de réaliser des économies d’échelles. 

 

2) Types de sols et agro pédologie. 

Les enjeux liés aux types de sols sont expliqués de manière détaillée en annexe 12. Pour résumer, la 

note d’aptitude à l’épandage attribuée aux sols est la plus limitante des trois notes portant sur 

l’hydromorphie, la capacité de rétention, et la pente. Bien entendu la prairie naturelle en bordure de 

l’Orne Saosnoise, et en zone humide, a été exclue des surfaces épandables sur le motif du critère 

«hydromorphie».  

 

3) Distance aux ZNIEFFS et APPB  
Effectivement le dossier mentionne à tort qu’il n’y a pas de ZNIEFFs ni de zones Natura 2000 dans un 

rayon de 10 km, alors qu’il faudrait parler d’un rayon de 5 km autour du site et des parcelles 

d’épandage. L’existence de ZNIEFFs entre 5 et 10 km des parcelles d’épandage et d’un arrêté de 

protection de biotope en tête de bassin versant du ruisseau de Mortève (donc en amont hydrographique 

de la confluence entre l’Orne Saosnoise et le ruisseau de Mortève, à plus de 5 km) ne peuvent générer, 

du fait du la distance et du sens d’écoulement de l’eau, de risques supplémentaires.  

 

4) Faune et flore, et gestion de la phase de chantier  
Le projet sera implanté sur une parcelle de terre labourable implantée actuellement en luzerne. Compte-

tenu des interventions réalisées régulièrement sur la parcelle (fauche, labours, opérations culturales.), 

elle ne peut héberger de milieu naturel particulier. Le projet n’implique aucune destruction de haies 

mais au contraire la plantation d’une nouvelle haie de 45 mètres, le long de la route, au Nord du site. 

Cette haie, destinée à améliorer l’insertion paysagère du projet, participera également à un 

renforcement de la trame bocagère existante. J’envisage de la compléter par une haie champêtre qui 

sera implantée le long du bâtiment parallèlement au chemin. (environ 100 m) Concernant la gêne pour 

la faune, la réalisation des travaux est envisagée à l’automne, après les périodes de fauche de la luzerne 

et en dehors de la période de reproduction des oiseaux ou du petit gibier.  

 

5) Argumentation des mesures architecturales et paysagères  

Le projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire qui a été instruite et acceptée sans 

remarques ni prescriptions particulières. Les couleurs et matériaux (beige, brun-rouge, bardage 

imitation bois) ont été choisis pour améliorer l’insertion des bâtiments dans la trame bocagère existante. 

Celle-ci sera complétée par la plantation d’une haie bocagère qui longera la route au Nord du projet. 

Cette haie est mentionnée dans le plan au 1/500 ème de l’annexe 3. 
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 6) Nuisances 

 L’implantation du futur poulailler a été réalisée en positionnant les sorties d’air à l’opposé du tiers le 

plus proche. Le bâtiment permettra donc de faire écran entre le bruit émis par les turbines, les émissions 

d’odeurs, et l’habitation la plus proche. Concernant les circulations de camions sur le site, elles se 

feront au Sud du projet, sur une plate-forme de manœuvre prolongeant la plate-forme existante qui 

dessert les poulaillers actuels. Cela ne modifiera pas le fonctionnement de site de manière importante. 

La traversée du bourg est nécessaire pour atteindre les parcelles d’épandage situées à Saint Vincent des 

prés. En pratique, ces parcelles comportent 6ha 59 de surface épandable en terres labourables et 3ha82 

en prairie naturelle. Le fumier de volailles étant épandu sur les cultures de maïs, la quantité concernée 

sera d’environ 30 tonnes de fumier de volailles, soit deux remorques de 20 tonnes, et pas tous les ans. 

Cette traversée du bourg de Moncé-en-Saosnois par des remorques de fumier peut être considérée 

comme négligeable. 

 

 

C- Éléments pris en considération pour la formulation de l’avis 

 

1- L’information du public  

 

▪ Publicité de l’enquête : 

 

- Publication dans la presse : 

L’avis d’enquête a été publié à la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés dans le 

département, « Ouest-France » et « Le Maine Libre » le jeudi 01 avril 2021 et le lundi 27 avril 2021. 

- Affichage : 
L'affichage dans les 9 mairies concernées, ponctuellement vérifié conforme par mes soins, a été certifié 

par 7 des maires. 

L’avis d’enquête publique de format A2, de couleur jaune situé à l’entrée de l’exploitation des 

Rousselières et aux entrées des voies communales y menant était conforme à la réglementation et en 

particulier à l’article R 123-11 du code de l’environnement et à l’arrêté du 24/04/12 du ministre chargé 

de l’environnement. 
 

▪ Qualité du dossier 
 

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 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 a été mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de Moncé-

en-Saosnois durant tout le temps de l’enquête du 27 avril au 27 mai 2021. 
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Il figurait également sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe, accompagné du dossier IED 

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

 

▪ Participation du public 

L’enquête publique s’est déroulée du 27 avril au 27 mai 2021. 

La participation du public a été faible. 

Sept personnes seulement se sont présentées aux trois permanences de l’enquête. Une a déposé une 

observation sur le registre. Quatre courriers papier ou électroniques ont été reçu pendant l’enquête. 

 

En conclusion, je considère que le public, a pu donner ses observations sur la demande d’autorisation 

environnementale présentée par Monsieur Pascal Aubry en vue de l’extension d’un élevage de volailles 

de chair. 

 

 2- Le bien-fondé du projet 
 

L’étude du dossier, ma visite des lieux, mes entretiens avec Monsieur Pascal Aubry, les personnes qui 

se sont déplacées à mes permanences, les observations inscrites sur le registre d’enquête publique et 

reçues par courrier et le mémoire en réponse de monsieur Aubry m’ont guidé pour effectuer l’analyse 

du projet selon les principaux thèmes abordés que j'ai personnellement retenus :  

 

       2.1-  Le choix de l’extension de l’élevage 

 

La surface utile de l’exploitation ( 97 ha) ne permettant pas de développer l’élevage allaitant  qui 

nécessiterait des surfaces fourragères supplémentaires, ne permettant pas non plus de dégager un 

revenu sur la base d’une production uniquement céréalière ni la mise en place d’autres productions 

hors sols, l’extension de l’activité existante permet effectivement d’optimiser le fonctionnement de 

l’exploitation et de réaliser des économies d’échelles au niveau organisationnel et sanitaire, au niveau 

humain et en investissements matériels. 

 

   2.2-  Les contraintes juridiques 
  

- Le projet conserve les contraintes juridiques appliquées avant l’extension, concernant les 

rubriques de la nomenclature des ICPE :  

 

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 reste soumis à autorisation et relèvera de la directive IED avec déclaration 

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

- Il est soumis à la réglementation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 

relevant de la loi sur l'eau), car utilisant d’un forage non domestique (un puits artésien créé en 

1998, profond de 160 m). Au titre de l’article L511-1 du code de l’environnement, il est donc 
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soumis à déclaration, car existant au sein d’une ICPE dont l’eau est utilisée pour l’abreuvement 

des animaux. 

- L’extension de l’élevage ne modifie pas le plan d’épandage actuel, le surplus de production de 

fumier de volaille occasionné par le projet étant exporté vers un atelier de compostage. 

 

          2.3-  Les enjeux  du projet 
 

• Les enjeux économiques et sociaux 

 

Le projet d’extension permet le développement de l’activité agricole sur l’exploitation « des 

Rousselières », et de ce fait sur la commune, tout y en maintenant les activités transversales : entretien 

des installations, suivi technique de l'activité dans une filière assurant la rigueur de la conduite de 

l’élevage. 

L'exploitation sous sa forme actuelle existe depuis plusieurs années sans plainte de voisinage ce qui 

explique son acceptabilité sociale, favorable au maintien du tissu social rural. 

Le nouveau bâtiment permettra une amélioration de l'élevage, par la maitrise des paramètres 

d’ambiance pilotés en continu avec alarme, par l'utilisation de la lumière naturelle, la baisse de la 

densité et une ventilation dynamique. 

Le bien-être animal est pris en compte dans le projet, en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

• Les enjeux environnementaux 

 

L'objectif de l'enquête est de prendre en compte les évolutions des impacts environnementaux issus de 

ce projet par rapport à la situation actuelle sans jugement du type d'élevage. 

Les impacts environnementaux du projet sont maîtrisés. Les nuisances de l'exploitation sur 

l'environnement sont négligeables. Les moyens prévus dans l'installation, respectant la réglementation, 

contribuent à ce bon résultat. 

L'analyse des dangers et les mesures de prévention prévues au dossier limitent les risques de pollution 

et d'incendie. 

Le système d'élevage sur support paille et avec une alimentation adaptée limite la production de 

phosphore et d'azote et permet d'obtenir des effluents moins chargés sous forme solide. 

Le nouveau bâtiment sera de bonne qualité avec une bonne intégration environnementale assurée par 

la création d’une haie. 

Le projet n'a pas d'impact sur les zonages environnementaux, points de captages, ZNIEFF, zones 

NATURA 2000 et patrimoine. Il est compatible avec le SDAGE. 

Le projet relevant de la directive IED respecte la réglementation européenne relative aux MTD et aux 

émissions d'ammoniac. 

 

  D - Formulation de l’avis  

 

- Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 18 février 

2021 n° E21000019/72 relative à la désignation du commissaire enquêteur, 

- Vu l’arrêté préfectoral DCPPAT 2021-0053 en date du 18 mars 2021, 

- Vu 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, 

- Vu le rapport d’examen préalable en date du 21 janvier 2021 de l’inspection des installations classées 

de la Sarthe, relatif à la recevabilité du projet, 

- Vu les pièces répertoriées dans le dossier d’enquête, 

- Vu les avis des Personnes Publiques Associées et des organismes consultés, 
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- Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays de Loire, 

- Vu la réponse de Monsieur Pascal Aubry à l’avis de la MRAe, 

- Vu le registre d’enquête, 

- Vu le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public. 
  

 

Considérant  : 

 

• Que le public a été bien informé de l’ouverture de l’enquête publique par voie de presse, par 

panneaux d’affichage sur site et en mairie ainsi que sur le site de la Préfecture de la Sarthe, 

 

• Que l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe 

en date du 18 mars 2021 et que le dossier a été tenu à la disposition du public durant toute la 

durée de l’enquête à la mairie de Moncé-en-Saosnois, 

 

• Que les réponses apportées procès-verbal de synthèse des observations du public sont satisfaisantes,  
 

• Que le régime d'autorisation soumet l'exploitant à des contraintes de respect, de suivi et de contrôle, 

garants de bonnes pratiques favorables à l'environnement et aux riverains, 

 

• Que les collectivités ont donné un avis favorable excepté une d’entre elles. Et que ceci, ajouté au 

petit nombre d'observations recueillies pour une exploitation en fonctionnement depuis 30 ans 

sans plainte, rend ce projet acceptable au niveau social, économique et environnemental. 

 

• Que la lecture du dossier d’enquête, les observations du public, mes visites sur le terrain, mes 

entretiens avec Monsieur Pascal Aubry m’ont convaincu du bien-fondé de la demande 

d’autorisation environnementale qu’il a présentée en vue de l’extension d’un élevage de volailles 

de chair,  

 

Considérant les conclusions exposées ci-dessus, 

 

J’émets un avis favorable à 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, 

 

Mamers, le 24 juin 2021                           

                                                                                                     

                            Jean LAUNAY 

                         Commissaire enquêteur         

 

                                   
                                                    

 


