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Objet : Réponse avis délibéré MRAE – Dossier Etude d’impact  
 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

En octobre 2020, un dossier étude d’impact concernant l’extension de notre élevage 
porcin a été déposé dans vos services. 

 

 Par courriel du 6 avril 2021, vous nous avez transmis l’avis délibéré de la MRAE 
concernant cette extension.  

 

 Vous trouverez donc ci-joint, la réponse aux différentes remarques formulées dans cet 
avis délibéré. 

 

 Espérant répondre à toutes vos interrogations et remarques. 

 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
  



1 ZONE D’ACTIONS RENFORCEE - ZAR 

Commune concernées par le plan 
d‘épandage 

ZAR 

PIACE  
BERUS x 

FRESNAY 
SUR SARTHE 

COULOMBIERS 
 

SAINT GERMAIN SUR SARTHE  
MOITRON SUR SARTHE  
ROUESSE FONTAINE x 
SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET  
SAINT OUEN DE MIMBRE x 
SAINT VICTEUR  

 
Quelques parcelles sont concernées par la ZAR du Bajo-Bathonien : pour ces parcelles, l’exploitation 
respectera la BGA de 50unités/ha maximum. 
 

2 EVALUATION DES INCIDENCES DE LA FOSSE A LISIER DEPORTEE 

La fosse couverte déportée de la bellandière est évoquée au fil du dossier aux pages 12,13, 
35,53,71,133 ainsi que dans le complément n°1. 
 

• Analyse de l’état initial 
 
Le site "La Bellandière" se trouve à environ 1 km du bourg de ST GERMAIN SUR SARTHE, au nord-
ouest de la commune. Le projet y sera implanté sur la section 284 ZP, parcelle n° 53. 
 
Le site est desservi par la voie communale n° 5. 
 
Un accès empierré sera mis en place lors de la réalisation du projet qui permettra facilement les 
manœuvres des engins agricoles sans danger par rapport à la voie. Le projet s'intégrera parfaitement 
au paysage. 
 
Distances de la fosse : 

Du ruisseau plus proche : 420 m. 
Du tiers le plus proche : 128 m 
Du forage le plus proche :      >200 m. 
 
Description de l’ouvrage : 
 
Ce projet de fosse se fait en parallèle de l’extension de l’atelier porcin du site « Le Châtelet » à 
PIACE. Cette fosse sera au cœur du parcellaire pour permettre les épandages sans tonne.  Le lisier 
arrive par canalisation directement dans un puisard et sera transféré dans la fosse avec pompe de 
transfert ainsi on évite du transport de lisier sur les routes départementales ou communales 
 

Diamètre extérieure : 34,40 m – longueur intérieure : 34 m 
Hauteur réelle : 3,00 m - hauteur utile : 2,75 m 
Capacité réelle : 2722 m3 – capacité utile : 2495 m3 
 
conception de la fosse : 
dalle BA en béton armé étanche pour le fond de la fosse 
Élévation des murs en béton banché armé étanche  
Couverture en bâche en tissus PES HT 1100 dtex, enduit PVC, 950 gr/m2 de couleur gris foncé 
Un drainage est à faire sous la fosse et en pourtour avec puisard de contrôle. 



 
La mise en place de l'installation se fait sous contrôle d'un organisme agréé  

 
Analyse de l'impact sur l'environnement et solutions retenues et les mesures envisagées pour 
supprimer ou limiter les effets pouvant en résulter : 
 
La création de cette fosse est conçue avec un souci de limiter les nuisances que pourrait provoquer 
l'impact du bâtiment sur l'environnement. Par respect de la réglementation applicable aux bâtiments 
agricoles, les effets sont limités. Enfin, les plantations, talus boisés et haies, entourant la fosse, 
limiteront la visibilité du projet. 
 
La prise en compte des plantations existantes permet de placer le projet dans son contexte, soit : 
 
-A l’ouest, on a une haie champêtre (chênes, frênes). 
 
-Des haies, de taillis et de petits bois délimitent la plupart des parcelles environnantes. Ils définissent 
un paysage avec une relative densité de végétation arbustive. Ce maillage assure une bonne 
protection visuelle de l’ouvrage. 
 
La fosse sera construite selon les normes en vigueur et utilisé selon les techniques permettant de 
limiter les nuisances. 
 
Les abords de la fosse seront maintenus propres. 
 

• ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  

le tableau suivant permet de hiérarchiser par importance les éléments de l’environnement les plus 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. 
 

Éléments Commentaires  

Paysage 
⮊  Construction d’une fosse couverte, sur le parcellaire, à l’écart des 

tiers  
Population, santé humaine ⮊  Réduction des émissions d’ammoniac par la couverture de fosse 

Biodiversité 

⮊  Il n’y a pas de zone de conservation ou zone Natura 2000 à 
proximité du site de la bellandiere 

⮊  Les nuisances non habituelles auront lieu durant la phase de 
travaux (construction) 

Terres / sols 
⮊  Les parcelles affectées par le projet de fosse sont déjà d’usage 

agricole. 

Eau 
⮊  Fosse étanche, neuve, réseau vérifié 
 

Air (odeurs, ammoniac, 
poussières…) 

⮊  Fosse couverte, à l’écart des tiers 

Climat 
⮊  Amélioration par la diminution des transports de lisier, 

acheminement par canalisation enterrées 

Biens matériels ⮊  Constructions neuves 

Patrimoine culturel, 
architectural, archéologique 

⮊   Pas de monument historique à proximité du site de la bellandiere 

Émissions de lumières, de 
chaleur et de radiation 

⮊  Enjeu nul compte tenu de la nature de l’activité projetée (fosse) 

Technologie et substances  ⮊  Enjeu nul compte tenu de la nature de l’activité projetée (fosse) 
 
 



• INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET DE FOSSE EST SUSCEPTIBLE 
D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

 
Les projets de construction seront réalisés sur une parcelle propriétés des exploitants. La surface à 
construire ou stabiliser est actuellement enherbée. Aucun bois ne sera affecté par ces constructions. 
 

Les accès principaux à l'exploitation existent et ne subiront aucune modification, Les abords sont 
stabilisés ou enherbés, afin de permettre une approche aisée des nouvelles installations pour les 
véhicules autorisés à entrer sur le site.  

Compte tenu de la configuration du lieu de construction de la fosse, l’ouvrage en projet 
modifiera peu l’apparence du site dans le paysage.  

 

Type 
d’opération 

Fonction dimensions Descriptif 

Mise en place 
d’une fosse 

déportée 

Fosse de stockage 
couverte 

Diametre 34m / hateur 3 m  
Fosse couverte d’une capacité utile de 

2495m3 

 : Dimensions des bâtiments et ouvrages en projet Figure 1 : 
 

 

 
 

 
  Emplacement de la fosse : situation avant projet Figure 2 : 

  
  Emplacement de la fosse : situation après projet  Figure 3 : 

 



 
La fosse restera invisible depuis tous les bourgs et villages du secteur. Les couleurs neutres 
et sa hauteur limitée garantissent une bonne intégration paysagère au sein d’un paysage 
agricole. 
 

NUISANCES SONORES 

 
L’élevage de la SCEA DENIEUL n’engendrera donc pas de gênes sonores pour le voisinage : 
l’acheminement du lisier se fait par canalisations enterrées. 
 
Au niveau du fonctionnement 
Les opérations de pompage des effluents se déroulent rapidement (tonnes de grande capacité) avec 
du matériel adapté et aux heures d’activités normales. 
 

 
NUISANCES OLFACTIVES ET EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 
La fosse sera couverte. 

Effet négatif Eviter Réduire Compenser Coût associé et suivi  
Dispersions 
d’odeurs autour du 
site 

Il n’existe aucune 
technique 
accessible qui 
réduit à 100 % les 
émissions 
gazeuses 

Couverture de la 
fosse extérieure 

  
Coût évalué à 30000 €  

 
 
INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
L’acheminement du lisier se fera par canalisations enterrées générant moins de circulation d’engins 
de travaux agricoles 
 
 

Tiers 3 


