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Préambule. 
 
Le site du petit Ecotay se situe à 1.3 km au Sud de Ballon Saint Mars. 
Tristan Richard s’est installé en 2019, sur ce site, il y exploite deux 
poulaillers de volailles de chair de 1000 m2 utiles chacun. Les animaux 
élevés sont des poulets certifiés ayant accès à un parcours en plein air 
(cahier des charges « Free Range »).  
Les effectifs actuellement détenus sont de 26 500 poulets. 
 
Dans le cadre de l’installation de sa compagne Olivia Ribet, il est prévu de 
construire un poulailler supplémentaire, de 800 m2 utiles. Les effectifs de 
volailles passeront alors à 40 000 places, en présence simultanée. Le site 
du Petit Ecotay sera alors soumis à Enregistrement pour les volailles. 
 
La création du GAEC Richard Ribet donne lieu à la reprise du site de la 
Bignonnière. Il s’agit d’un ancien site d’élevage laitier, comportant 
plusieurs stabulations sur litière accumulée. Elles seront partiellement 
utilisées pour l’élevage de 36 génisses de race à viande label. Ce site 
dispose également d’une fumière 3 murs de 270 m2 totaux et 225 m2 
utiles et d’une fosse béton de 170 m3 totaux, qui seront utilisées pour le 
stockage des fumiers de volailles. 
 
Les fumiers seront valorisés sur un plan d’épandage comportant des 
parcelles exploitées en propre par le GAEC et des parcelles mises à 
disposition par le père de Tristan Richard, Denis Richard ( EARL Richard). 
 
2111. Elevage, vente etc. de volailles, gibiers à plumes à l'exclusion des 
activités classées au titre de la rubrique 3660 
 

1. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre 
d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000 

(E) 

2. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre 
d'animaux-équivalents supérieur à 5 000 

 D) 

Nota : Pour le « 1 » et le « 2 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 
animal = 1 emplacement 

Pour le « 3 », les volailles et gibiers à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes 
exprimées en animaux-équivalents : 
1. Caille = 0,125. 
2. Pigeon, perdrix = 0,25. 
3. Coquelet = 0,75. 
4. Poulet léger = 0,85. 
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule 
reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1. 
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6. Poulet lourd = 1,15. 
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2. 
8. Dinde légère = 2,20. 
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3. 
10. Dinde lourde = 3,50. 
11. Palmipèdes gras en gavage = 7. 

Communes concernées par le rayon de concertation de 1 km autour du site et 
par le plan d’épandage :  

Concernées par le rayon de concertation :  

Ballon Saint Mars, Souligné sous Ballon, Montbizot, Teillé,  

Concernées par le plan d’épandage  

Ballon Saint Mars et Congé sur Orne 
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Bilan des modifications prévues avant/après projet 
 

 Etat 
initial 

Projet Remarques 

    

Places de volailles 
 

26 500 40 000 50 % d’augmentation  

Surface des  
poulaillers 

2000 m2 
utiles 

2800 m2 
utiles 

40 % d’augmentation 

Surface des parcours 
en plein air 

3 ha 85 5ha55 44 % d’augmentation 

Surface du plan 
d’épandage 

40 ha 59 107 ha 
91 

166 % d’augmentation  

Azote organique à 
gérer sur le plan 
d’épandage global. 

5963 N  10392( 
H4) 

 
L’hypothèse la plus limitante est 

l’hypothèse H4, avec production de 
14 000 dindes. En réalité, ce 
fonctionnement ne sera pas 

représentatif de la réalité, le site étant 
destiné à l’élevage de poulets, cette 

configuration sera très 
exceptionnelle.  

 
 
 

 

Pression d’azote 
organique sur SAU 

146.9 
N/ha 

96,7 
N/ha 

Phosphore 
organique à gérer 
sur le plan 
d’épandage global 

3577,5 
P  

7189 P 
(H4) 

Pression de 
phosphore à 
l’hectare 

88.1 
P/ha  

66.9 
P/ha 
(H4) 

Emissions 
d’ammoniac des 
volailles 

3221 kg 
par an  

4509 kg 
par an 

39 % d’augmentation 

Consommations 
d’eau 

2000 m3 2800 m3 40 % d’augmentation pour les 
volailles. 

( plus 500 m3 pour les 36 génisses) 
 

Matériel 
d’épandage 

Epandeur 12 
tonnes à hérisson 
verticaux et table 

d’épandage 

Entreprise Maufay 
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Quelques mots sur l’enregistrement 
 
Le régime d’Enregistrement est un régime d’Autorisation simplifié, mis en place par 
l’ordonnance du 11 juin 2009.  Les porcs sont concernés depuis le 27/12/2013 et les 
volailles depuis le 29/09/2015. 
 

La particularité du Régime d’Enregistrement réside dans une durée d’instruction 
réduite à cinq mois, et au remplacement de l’enquête publique par une consultation du 
public, en mairie et sur Internet. Toutefois, en cas d’effets cumulés avec d’autres 
installations, de zone sensible, ou de demande d’aménagement des prescriptions par 
l’exploitant, le dossier peut être basculé en procédure d’Autorisation classique. 
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Justification de non basculement en procédure d’Autorisation 
 
L’article L512-7-2 du Code de l’Environnement définit les conditions dans lesquelles 
une demande d’Enregistrement est instruite selon la procédure prévue pour les 
autorisations environnementales. Le basculement doit être réalisé si la sensibilité 
environnementale du milieu ou si le cumul des incidences du projet avec celles 
d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifient. 
 
 

1) Cumul des incidences du projet avec d’autres projets situés dans cette 
zone 

 
A la date du 3 mai 2022, aucun autre projet situé sur les communes concernées par 
le rayon de concertation n’a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale ou 
d’une décision cas par cas. 
 
 

2) Sensibilité environnementale du milieu 
  
Ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne se situent dans un zonage sensible. 
Les parcours de volailles du site du Petit Ecotay se situent en bordure d’une zone 
humide prélocalisée, mais en dehors de l’emprise. 
 
La localisation du site, et des parcelles d’épandage, par rapport aux zonages 
environnementaux les plus proches, est indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 
Récapitulatif des zonages environnementaux et distance au site 
 
 Distance au 

Site d’élevage 
Distance aux 

Parcelles d’épandage 

Natura 2000   

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

16,6 km au Nord  11.45 au Nord de l’îlot 46 
de l’EARL Richard 

   

ZNIEFFs   

ZNIEFF Continentale de 
type 1 COTEAU DES 
BUTTES (Identifiant 
national : 520016191) 
 

220 mètres au Sud-Est du 
site d’élevage 

650 mètres au Sud-Est 
de l’îlot 4 de l’EARL 

Richard 

ZNIEFF Continentale de 
type 1 ABORDS DE LA 
SARTHE A 
BEAUMORTIER 
(Identifiant national : 
520016183)  

6 kilomètres au Nord-Ouest 
du site d’élevage 

4,76 km de l’îlot 1 
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Zone Vulnérable   

 Inclus dans la zone 

   

Périmètres de  
captages 

  

PPR Les Papinières 2.8 km  
 

1.72 km de l’îlot 2 

PPR La Croix Rouge 2.8 km  
 

1.71 km de l’îlot 45 de 
l’EARL Richard 

Zones humides 
prélocalisation DREAL 

0 (Jouxte le parcours de 
P3, ce qui ne pose pas de 
problèmes dans la mesure 
où la conduite du parcours 

est maîtrisée. Cf PJ6 
Justificatif de conformité) 

 

Ilots 1, 2 et 3 concernés 
(sols argileux) les zones 
inondables en bordure 

d’Orne Saosnoise ont été 
retirées des surfaces 

épandables 

 
 
 
Détails cartographiques 
 
Sites, plan d’épandage et ZNIEFFs 
 

 
 
Sites, plan d’épandage et périmètres de protection de captage 
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Sites, plan d’épandage et Natura 2000 
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Sites et zones humides prélocalisées. 

 
 
Par ailleurs,  
Les effets d’un projet d’élevage sur le milieu naturel peuvent être potentiellement liés  
- à l’épandage 
- aux rejets dans l’eau ou dans l’air 
- à la destruction ou à la perturbation d’habitats d’espèces animales ou végétales. 
 
Impact sur les habitats naturels :  
 
Le projet consommera environ 1000m2 de surface agricole. Il s’agit de terres 
labourables sans faune ou flore remarquables. Par ailleurs, 1.5 ha de terres 
labourables seront convertis en parcours pour les volailles, avec des plantations 
d’arbres associées et donc une augmentation de la biodiversité. 
 
Rejets 
La conduite technique de l’élevage permet de maîtriser les rejets dans l’air. Bien que 
l’élevage ne soit pas IED , les rejets d’ammoniac, de méthane, de protoxyde d’azote 
et de particules fines seront conformes à la réglementation européenne. 
Les eaux de lavage des poulaillers  seront mélangées au fumier et épandues. 
Il n’y a pas de rejets dans l’eau. 
 
Epandage,  
Concernant l’épandage, aucune parcelle du plan d’épandage n’est située en ZNIEFF 
ni en zone Natura 2000, ni en périmètre de protection de captage. 
Le bilan global de fertilisation est déficitaire pour l’azote, le phosphore et la potasse. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


