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Préambule. 
 
Le site des Landes est situé entre Lamnay et Vibraye, le long de la route 
départementale n°1. 
La SCEA Chauvelier y exploite un poulailler de 30 000 poules pondeuses 
en plein air et un parcours de 12 ha.  
 
Les poules sont élevées en système « Volière » avec jardin d’hiver et 
accès à un parcours plein air. 
 
Le système volière est un système de logement dit « alternatif » qui permet 
de concilier le bien-être animal (les poules se déplacent librement sur 
plusieurs niveaux dans tout le bâtiment et à l’extérieur), hygiène (les 
matériaux utilisés, métal ou matières plastiques sont lisses, faciles à 
désinfecter et à désinsectiser) et sécurité sanitaire des œufs (avec 
pondoirs et ramassage automatisé des œufs par convoyeur.) 
Les fientes sont collectées par un tapis roulant disposant d’un système de 
pré-séchage. 
 
Le jardin d’hiver est un espacé grillagé et couvert, à la sortie du bâtiment, 
qui permet aux poules d’accéder en toute saison, et y compris en périodes 
de restrictions sanitaires, à un espace en plein air.  
 
Un développement de l’activité est envisagé, avec la construction, de 
l’autre côté de la route, d’un poulailler de poulets certifiés avec accès à un 
parcours plein air. Ce bâtiment, qui sera géré en litière accumulée, aura 
une surface utile de 864 m2, avec un parcours enherbé et arboré de 1.2 
ha et pourra héberger au maximum 10 000 poulets. 
 
Soit un total de 40 000 places de volailles. 
 
Ce seuil est supérieur au seuil de l’Enregistrement défini par la 
nomenclature de la rubrique 2111 révisée en 2015, 2016 et 2019 :   
 
Les fientes sont actuellement vendues comme fientes normées ( norme 
NFU 42-001). Il est prévu, après projet, de composter la totalité des 
effluents d’élevage dans une station de compostage équipée de panneaux 
photovoltaïques dont le permis de construire a été déposé en février 2022.  
 
Un plan d’épandage de secours est établi pour les éventuels lots non 
conformes à la norme NFU 42-001. 
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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. 
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 : Lamnay, Champrond, Saint Maixent 
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Bilan des modifications prévues avant/après projet 
 

 Etat initial Projet Remarques 

    

Places de volailles 
 

30000 40 000 33 % d’augmentation  

Surface des  
poulaillers 

2400 m2 
utiles 

3264 m2 utiles 36% d’augmentation 

Surface des 
parcours en plein air 

12 ha 13ha70 14.16 % d’augmentation 

Gestion des 
déjections 

Fientes de 
poules 

normées 

Compost de 
fientes et fumier 

de volailles, traité 
par station de 

compostage en 
aération forcée 

Station de compostage  
avec système d’aération 
forcée, en construction 

Surface du plan 
d’épandage 

Pas de plan 
d’épandage 

56 ha 19 de plan 
d’épandage de 

secours avec un 
prêteur de terres. 

C’est uniquement un plan 
d’épandage de secours. 

Les produits sont 
commercialisés comme 
fertilisants organiques, 

norme NFU 42 001 
 

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

 
 
 
 

 
Sans objet 

3372 N ( poulets)  
 
 
 

Dimensionnement sur la 
base de, au maximum, 
22% de composts non 

conformes. 

Pression d’azote 
organique sur SAU 

60 N/ha 

Phosphore 
organique à gérer 
sur le plan 
d’épandage global 

2929 P (dindes) 

Pression de 
phosphore à 
l’hectare 

52.1 P/ha 
(dindes) 

Emissions 
d’ammoniac des 
volailles 

2786 kg par 
an  

3604 kg par an ( 
calcul avec 

pondeuses et  
poulets) 

44.9 % d’augmentation 

Consommations 
d’eau 

2200 m3 par 
an 

2746 m3 par an 24.8 % d’augmentation. 
 

Matériel 
d’épandage 

 Epandage par 
entreprise ( 
épandeur à 
hérissons 

verticaux avec 
table 

d’épandage) 
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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 1er mars 2022, aucun autre projet, sur les communes de Lamnay, Saint 
Maixent et Champrond, 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 
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 
Distance aux 

Parcelles 
d’épandage 

Natura 2000   

FR5200648 - Massif forestier de Vibraye 5,54 km au 
Sud-Ouest de 

P1 

5,5 km au Sud-
Ouest de l’îlot 1 

FR2400551 - Cuesta cénomanienne du 
Perche d'Eure-et-Loir 

10.7 km  de 
P1, à l’Est 

10.3 km de l’îlot 1, 
à l’Est  

ZNIEFFs   

ZNIEFF1 : CARRIERES DES PETITES 
VALLEES 
(Identifiant national : 520007900) 
 
 

à 4.9 km au 
Nord-Est du 

site 

1.2 km au Sud-Est 
de l’îlot 14 d’Alain 

Bourgine  

ZNIEFF1 : BOIS DU HAUT BUISSON ET 
PRAIRIES HUMIDES ET ETANG DE 
BIOUX 
(Identifiant national : 520006705)  

7.8 km au 
Nord du site 

2.6 km au Nord de 
l’îlot 14 d’Alain 

Bourgine 

ZNIEFF2 : VALLEE DE L'ANILLE ET 
MASSIF FORESTIER DE VIBRAYE, 
MARCHEVERT, LA PIERRE ET LES 
LOGES 
(Identifiant national : 520006675) 
 

A 3.9 km au 
Sud  du site 

A 3.9 km au Sud  
de l’îlot 1 

Zone Vulnérable   
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Zone vulnérable Nitrates Inclus dans la zone ( Toute la 
Sarthe est en zone vulnérable) 

La Zone d’action Renforcée Nitrates la plus 
proche est la « ZAR des petites Ganches »  

1.6 km à 
l’Ouest de 

l’îlot 2  du site 

1.4 km à l’Ouest de 
l’îlot2   

Périmètres de  captages   

Périmètre de protection du captage « les 
Petites Ganches » à Lavaré et Saint 
Maixent : l’emprise correspond à la ZAR du 
même nom. 

1.6 km à 
l’Ouest de 

l’îlot 2  du site 

1.4 km à l’Ouest de 
l’îlot2   

 
 
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 1500 m2 de surface agricole ( 2500 m2 si on tient 
compte de la station de compostage et de ses accès, dont le permis de construire est 
en cours). Il s’agit de terres labourables sans faune ou flore remarquables. Par ailleurs, 
1.7 ha de terres labourables seront converties en parcours pour les volailles, avec des 
plantations d’arbres associées et donc une augmentation de la biodiversité. 
 
Une haie de 117 mètres linéaires sera plantée le long de la départementale n°1. 
 
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 de P2 seront mélangées au fumier et constitueront un apport d’eau 
pour le compostage, les eaux de lavage de P1 seront traitées par une fosse toutes 
eaux de 10 m3 et des tranchées d’infiltration. 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. 
Toutefois, l’épandage sera occasionnel. Le plan d’épandage est en effet un plan 
d’épandage de secours servant à traiter les éventuels lots non conformes pouvant être 
issus de la station de compostage. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


