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I. PRESENTATION DE L’EARL DE LA FLEURIERE
L’EARL de la Fleurière possède plusieurs activités :
- L’élevage de porcs,
- L’élevage de volailles,
- La production céréalière.

A. PETIT HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION
Le site d’exploitation est créé en 1981 lorsque Daniel Froger s’installe en individuel. L’élevage
compte alors 1 200 m² de poulailler.
L’EARL de la Fleurière est créée en 1992 lorsque Gisèle Froger s’installe sur l’exploitation de son
mari. L’élevage se diversifie alors dans le naissage porcin. Celui-ci compte désormais 140 truies, 540
places d’engraissement, 1 200 m² de poulailler et 60 ha de terre cultivable.
En 1996, le cheptel porcin est augmenté à 200 truies. Les porcelets qui ne peuvent être engraissés sur
site sont vendus à 25 kg. De plus, un poulailler de 1 000 m² est repris au père de Daniel Froger et
permet d’élever la surface de poulailler disponible à 2 200 m² sur l’exploitation de l’EARL.
En 2001, la mise aux normes bien-être applicables à tous les élevages de porcs depuis janvier 2013 est
effectuée. De plus, l’EARL la Fleurière arrête la vente de porcelets et de partir sur un système
d’intégration de 1150 places sur trois sites :
- Bursard (61) : 400 places,
- Tennie (72) : 280 places,
- Loré (61) : 470 places.
En 2009, l’arrêté d’autorisation d’exploiter a été régularisé et permet à l’EARL de la Fleurière d’élever
200 reproducteurs, 540 porcs en engraissement et 720 porcelets pour un total de 1284 animauxéquivalents. L’élevage avicole est constitué de 2 174 m² de poulailler pour un total de 47 400
animaux-équivalents.
Enfin, en 2012 Jean-Marie Froger s’installe sur l’exploitation familiale.
Aujourd’hui, l’EARL de la Fleurière souhaite rapatrier les places d’engraissement en intégration sur le
site principal et augmenter le nombre de truies. Ceci rendra l’élevage plus performant d’un point de
vue technique et économique et permettra l’installation d’un jeune agriculteur.

B. LA LOCALISATION
La localisation du site est présentée sur la carte de localisation insérée en début de dossier. Le site
d’exploitation est accessible depuis la D34, la D74 puis par diverses routes communales. Deux
chemins d’exploitation mènent ensuite au site des Huppinières et au site du petit bois distants d’une
centaine de mètres l’un de l’autre.
Les parcelles cadastrales concernées par le site sont situées sur la commune de Saint-Michel-deChavaignes (parcelles n°140-141-143-656-844-937 section C01). Il n’y a pas de nouveau site prévu
dans le cadre de cette demande.

NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement - Octobre 2013

2
EARL de la Fleurière
Résumé non technique

La carte de situation localisant l’élevage dans un rayon de 300 m autour des bâtiments d’élevage et des
ouvrages de stockage des effluents montre que le site est entouré de parcelles agricoles. L’habitation
de M. Froger et deux tiers sont présents dans ce rayon (voir carte insérée ci-après) :
- A environ 67 m réside un éleveur de porc, son exploitation se situe aux Huppinières à moins
de 30 m du premier bâtiment d’élevage de l’EARL de la Fleurière,
- Le 2ème tiers se situe au Nord à plus de 275 m des installations d’élevage.

II. PRESENTATION DE L’ELEVAGE ACTUEL
L’exploitation de l’EARL de la Fleurière est composée de sept bâtiments et de quatre ouvrages de
stockage des effluents :
- Site principal :
o Un poulailler (A et B),
o Un bâtiment gestantes,
o Un post-sevrage,
o Un bâtiment de reproducteurs et maternité,
o Un hangar,
o Une fumière ainsi que d’une fosse à lisier.
- Site du petit bois :
o Un poulailler (C),
o Un bâtiment d’engraissement,
o Deux fosses à lisier.
Enfin, le site d’exploitation dispose d’une réserve incendie de 200 m3.
Actuellement, l’élevage fonctionne en 7 bandes composées de 28 à 29 truies. L’EARL de la Fleurière
sèvre 11 porcelets par truie. Les porcelets produits sur l’élevage mais qui ne peuvent être engraissés
sur site faute de place sont envoyés sur plusieurs sites en intégration :
- Tennie (72) : 280 places d’engraissement disponibles,
- Bursard (61) : 400 places d’engraissement disponibles,
- Loré (61) : 470 places d’engraissement disponibles.

A. PRESENTATION DES DIFFERENTS ATELIERS
L’emplacement des différents bâtiments du site d’élevage est présenté sur le plan d’ensemble au 1 /
1000ème inséré en page suivante.

1. Le site principal

a. Le bâtiment gestantes
C’est l’un des bâtiments les plus anciens de l’élevage. Il est constitué d’une charpente en bois, de murs
en parpaings et d’une toiture en fibrociment. Le bâtiment gestante est isolé grâce à 50 mm de mousse
polyuréthane.
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Les truies gestantes sont logées sur paille dans des cases de 6 à 7 animaux (5 cases de 7 et 2 de 6
truies). L’aliment est servi à la main et l’eau de boisson est disponible à partir d’abreuvoirs à bol et à
palette. Des réfectoires permettent d’éviter la compétition alimentaire.
La ventilation est statique dans ce bâtiment. Afin de maintenir un bon confort thermique une niche est
aménagée dans chaque case. La lumière pénètre dans le bâtiment grâce à des fenêtres.
L’aire paillée est curée régulièrement. Le fumier est stocké sur la fumière de 49 m² présente en bout de
bâtiment.

b. La quarantaine
Une quarantaine est présente sur le site. Celle-ci est située à proximité du stockage de paille. Les
cochettes sont logées sur paille par groupe de 10. La quarantaine a une capacité de 2 groupes.
La charpente du bâtiment accueillant la quarantaine est en bois, les murs en parpaing et la toiture en
plaques de fibrociment.
Chaque case est ouverte sur l’extérieur pour permettre le curage et le paillage au chargeur. La présence
d’une niche par case permet aux cochettes de se prémunir des variations de température.
L’aliment est distribué à la main et des abreuvoirs à bol et à palette sont disponibles dans chaque case.
c. Le bâtiment des reproducteurs
Ce bâtiment a une charpente en bois et une couverture en tôle de fibrociment. Les murs sont constitués
de briques monolithes. L’isolation est assurée grâce à 50 mm de mousse polyuréthane.
L’air pénètre dans l’ensemble des salles par plafond diffuseur. L’extraction a lieu sous caillebotis en
maternités et en verraterie et dans la masse pour les nurseries. L’air vicié est ensuite évacué par des
cheminées pour l’ensemble des salles sauf les salles M4 à M6 où il est évacué en façade.
Les ateliers maternités, gestantes et verraterie disposent d’un système de brumisation.
Explications :
La brumisation modifie les conditions d’ambiance climatique des bâtiments, en employant le
principe d’atomisation de l’eau sous haute pression (diffusion de gouttelettes d’eau de moins de
10 µm).
Il répond à plusieurs objectifs :
Améliorer le bien-être des animaux en période de forte chaleur (moins de problèmes
respiratoires…)
Accroître les performances techniques par l’amélioration des conditions d’élevage
Offrir de meilleures conditions de travail dans les bâtiments
Réduire les émissions d’odeurs et donc les nuisances potentielles pour le voisinage
Par ailleurs, le système de brumisation en place sert au refroidissement de l’air ambiant en
complément du système de ventilation.
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La brumisation offre de nombreux avantages :
- elle limite les coups de chaleur ;
- elle permet de désinfecter et/ou de désinsectiser dans de meilleures conditions
(moindre consommation de produit, gain de temps grâce à l’automatisation) ;
- l’abattement de l’émission d’ammoniac varie entre 10 et 30 % ;
- concernant les odeurs, l’émission peut être réduite jusqu’à 40 % ;
- la concentration des poussières dans l’ambiance est abaissée de 20 à 45 %.

Toutes les salles à l’exception des salles M4 à M6 disposent de fenêtres. L’éclairage naturel est
complété par des néons.
Les maternités
L’atelier maternité est réparti en 3 salles de 10 places (M1, M2 et M3) et 3 salles de 9 places (M4, M5
et M6).
Les truies sont logées sur caillebotis fil tandis que les porcelets sont sur caillebotis plastique et
disposent d’une aire pour le couchage.
L’aliment est sec et servi grâce à des doseurs. En complément, sont disponibles :
- Pour les salles de 10 places : des repas d’eau et un abreuvoir à bol et à palette commun aux
truies et ses petits,
- Pour les salles de 9 places : une pipette pour la truie et un abreuvoir à bol et à palette pour les
porcelets.
De l’aliment sec est proposé aux porcelets afin qu’ils puissent se sevrer à leur rythme. Des lampes à
infrarouge sont installées au moment où les porcelets sont les plus fragiles.
Les effluents sont collectés par des bacs dans les salles de 9 places. Aucun stockage n’y est donc
disponible. Ce type d’aménagement (fosse peu profonde avec évacuation régulière des effluents)
fait partie des Meilleurs Techniques Disponibles pour la diminution des rejets d’ammoniac.
Les effluents produits dans les salles de 10 places sont collectés par une préfosse de 80 cm de
profondeur (soit 40 cm utiles).
La nurserie
La nurserie est aménagée dans deux salles, la première de 300 places et la deuxième de 50 places.
Les porcelets sont logés pa sur caillebotis en plastique munie d’une aire pleine. L’aliment sec est servi
dans des nourrisseurs. En complément, des abreuvoirs à niveau constant sont disponibles.
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Des radiants électriques sont installés dans chaque case.
Les effluents produits par les animaux sont collectés par une préfosse de 50 cm (soit 10 cm utiles).
La verraterie et les gestantes
Les ateliers verraterie et gestantes sont aménagés dans une unique salle :
- 57 places de truies bloquées pour la verraterie,
- 16 cases de 8 truies pour les gestantes (la mise aux normes a été réalisée en 2001).
L’aliment sec est servi dans des auges linéaires collectives grâce à des doseurs. Des bas-flancs sont
installés pour les animaux logés en groupe.
Explications :
Dans les systèmes de logement en petits groupes (de 5 à
10 truies), la compétition alimentaire entre truies peut
être forte et aboutir à un amaigrissement de certains
animaux. Les truies dominantes peuvent changer
fréquemment de place pour consommer la ration des
truies voisines.
Les bas-flancs sont des séparations, en béton ou tubes
métalliques, matérialisant les places au niveau des
auges. En rendant les changements de places plus
difficiles, ils favorisent donc le calme pendant les repas.

Des repas d’eau sont servis en complément.
Une préfosse de 150 cm (soit 110 cm utiles) permet de recueillir les effluents produits par les animaux.
d. Le bâtiment post-sevrage
Ce bâtiment est un ancien poulailler. La ventilation y est statique. Celui-ci dispose d’une charpente en
bois, d’une toiture en fibrociment (PS1) et en bac acier (PS2) et les murs sont constitués de panneaux
sandwich isolés grâce à de la laine de verre.
Deux grands espaces sont aménagés dans chaque salle et permettent d’accueillir 720 porcelets. Ceuxci sont logés sur paille et ont des niches à leur disposition.
L’aliment sec est servi dans des nourrisseurs tandis que de l’eau est disponible à partir d’abreuvoirs à
bol et à palette.
La présence de fenêtres permet un éclairage naturel.
e. Le poulailler AB
Ce bâtiment fait 1174 m². Il est composé d’une charpente en bois, d’une toiture en fibrociment et des
panneaux sandwich isolés grâce à 60 mm de polystyrène pour le poulailler A et à 50 mm de mousse
polyuréthanne pour le poulailler B. L’isolation est assurée en toiture grâce à 50 mm de mousse
polyuréthane et à de la laine de verre pour la partie A et de 10 cm de mousse polyuréthane projetée
pour la partie B.
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L’aliment est distribué dans des assiettes grâce à une chaine d’alimentation et l’eau est disponible à
partir d’abreuvoirs type « Plasson ».
La ventilation est dynamique. L’air entre par la jupe et sort du bâtiment par les façades (4 turbines
d’une puissance de 40 000 m3/h chacune et 6 ventilateurs d’une puissance de 20 000 m3/h chacun). Un
système de brumisation, en complément de la ventilation, est installé afin de permettre une régulation
de la température et de l’humidité dans le bâtiment, pour le bien-être des animaux.
La partie B est chauffée par un système de radiants, fonctionnant au gaz (12 de 5 000 Kcal) et la partie
A par des canons à air chaud (2 de 60 000 Kcal). La température à l’intérieur des bâtiments est
modulée en fonction des stades de développement des animaux et des conditions climatiques. Ce
système de chauffage fonctionne lors des 1ers stades de développement des oiseaux et lors des périodes
froides.
Ce bâtiment est équipé d’un échangeur de chaleur.
Explications :
En phase de démarrage, le renouvellement de l’air minimum nécessaire
pour évacuer l’humidité et les gaz se situe autour de 0,5 à 1 m3 par heure
et par kg de poids vif. Cette opération refroidit l’ambiance et le chauffage
est sollicité pour maintenir la température.
Le récupérateur de chaleur permet de limiter ces pertes en prélevant une
partie de la chaleur contenue dans l’air vicié pour la transférer à l’air neuf
entrant. L’air extrait, chaud et humide, est aspiré par un ventilateur, puis
traverse le bloc échangeur, avant d’être rejeté à l’extérieur du poulailler.
L’air extérieur, froid et sec, est aspiré par un autre ventilateur. Il passe en
flux croisé dans le bloc échangeur, sans pour autant être en contact direct
avec l’air vicié, avant d’être introduit dans le bâtiment.
Les mesures effectuées dans les élevages équipés mettent en évidence une
réduction de l’humidité relative de 10 % et une baisse de la consommation
en propane de l’ordre de -28% (ITAVI, 2012).

L’éclairage est assuré par des néons. Celui-ci est modulé au cours des différents stades de
développement des animaux. Pendant la période de démarrage (stade poussin), la durée d’éclairement
et surtout l’intensité de la lumière sont plus importantes que pour les stades suivants.

2. Le site du petit bois

a. Le bâtiment d’engraissement
Le bâtiment d’engraissement porcin situé sur le site du petit bois a une structure en bois, la couverture
de ce bâtiment est réalisée en tôle de fibrociment et isolé grâce à 50 mm de polyuréthyane. Les murs
sont constitués de panneaux béton.
4 salles de 8 cases sont aménagées dans ce bâtiment et permettent d’accueillir 540 porcs charcutiers.
Les porcs sont logés sur caillebotis intégral en béton tandis qu’une préfosse de 100 cm (60 cm utiles)
permet de recueillir les effluents produits.
L’aliment sec est servi dans des nourrisseurs tandis que des pipettes sont disponibles pour
l’abreuvement.
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L’air rentre dans les salles par plafond diffuseur tandis que l’extraction a lieu sous caillebotis avec
évacuation par des cheminées.
L’éclairage est assuré par la présence de fenêtres et de néons.
b. Le poulailler C
Le poulailler C fait 1000 m². Il est composé d’une charpente en bois, d’une toiture en bac acier et des
panneaux sandwich isolés grâce à 60 mm de polystyrène. L’isolation est assurée en toiture grâce à 60
mm de mousse polyuréthane.
L’aliment est distribué dans des assiettes grâce à une chaine d’alimentation et l’eau est disponible à
partir d’abreuvoirs type système « Spar’cup ».
La ventilation est dynamique. L’air entre par la jupe et sort du bâtiment par les façades (3 turbines
d’une puissance de 40 000 m3/h chacune et 4 ventilateurs d’une puissance de 20 000 m3/h chacun). Un
système de brumisation, en complément de la ventilation, est installé afin de permettre une régulation
de la température et de l’humidité dans le bâtiment, pour le bien-être des animaux.
L’ensemble du bâtiment est chauffé par deux canons, fonctionnant au gaz de 60 000 Kcal. La
température à l’intérieur des bâtiments est modulée en fonction des stades de développement des
animaux et des conditions climatiques. Ce système de chauffage fonctionne lors des 1ers stades de
développement des oiseaux et lors des périodes froides.
L’éclairage est assuré par des néons. Celui-ci est modulé au cours des différents stades de
développement des animaux. Pendant la période de démarrage (stade poussin), la durée d’éclairement
et surtout l’intensité de la lumière sont plus importantes que pour les stades suivants.

3. La ventilation

a. Atelier porcin
La ventilation est dynamique pour tous les bâtiments d’élevage (sauf pour les logements sur paille).
Les installations sont commandées automatiquement (sondes thermiques) avec régulation directe de la
tension électrique des extracteurs d’air par centrale électronique salle par salle.
L’installation est vérifiée et entretenue régulièrement.
b. Atelier volailles
Le fonctionnement des ventilateurs n’est pas continu. Il se déclenche grâce à un programmateur en
fonction de la chaleur relevée dans le bâtiment. L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors le
temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire fonctionner simultanément.
Les dispositifs de ventilation doivent permettre de maintenir un renouvellement de l’air maximum, en
évitant l’apparition des condensations et le chargement de l’atmosphère en ammoniac au niveau des
volailles.
La ventilation apporte ainsi de l’oxygène aux animaux et évacue l’air vicié mais elle règle aussi le
niveau des apports et des pertes de chaleur dans le bâtiment. Elle contribue donc à maintenir la
température et l’hygrométrie dans des limites souhaitables.
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D’autre part, une bonne ventilation doit balayer toute la zone d’élevage sans mouvement d’air
apparent. Il est très important, particulièrement durant les deux premières semaines de vie du poussin,
d’éviter les courants d’air, surtout en hiver. Une vitesse d’air trop élevée peut ralentir la croissance,
voire même entraîner la mort. La ventilation est donc modulée en fonction du stade animal.

L’optimisation de la conception du système de ventilation pour garantir un bon contrôle de la
température et atteindre des débits minimums en hiver, ainsi que la limitation de toute
résistance à l’écoulement et le nettoyage fréquent des ventilateurs sont les Meilleures Techniques
Disponibles.

4. Alimentation des porcs

a. Les aliments utilisés
L’alimentation est à la base des performances de l’élevage. Pour les porcs charcutiers, elle détermine
le Gain Moyen Quotidien (G.M.Q.), le pourcentage de pertes, l’indice de consommation, l’épaisseur
de gras et la qualité de la viande.
Deux éléments sont essentiels dans l’alimentation : l’énergie et les protéines. L’énergie est
principalement apportée par les céréales (blé, orge, maïs), les pulpes de betterave et la mélasse de
canne à sucre et les protéines le soja et les tourteaux.
L’EARL de la Fleurière achète les matières premières pour son élevage à la SA HUTTEPAIN BOUIX
(72000 Le Mans) et à SANDERS OUEST (35370 Etrelles)
Plusieurs aliments sont utilisés sur le site d’élevage de la Fleurière. L’alimentation est adaptée à
chaque stade physiologique des animaux. Ceci permet de limiter les rejets azotés et phosphatés.
b. Stockage des aliments
Les aliments sont stockés dans des silos situés à proximité des bâtiments :
- Le bâtiment des reproducteurs : un silo de 12 t pour les gestantes et la verraterie, un silo de 10
t pour les maternités et un silo de 2 t pour les nurseries,
- Le bâtiment du post-sevrage : deux silos de 10 t.
- Le bâtiment d’engraissement : un silo de 10 t et un autre de 8 t,
- Poulailler AB : deux silos de 12 t
- Poulailler C : un silo de 7 t et un silo de 12 t.
c. L’alimentation à l’origine de la réduction des rejets phosphatés
L’EARL de la Fleurière vise une réduction spécifique des rejets azotés et phosphatés par la baisse des
teneurs en protéines et en phosphore des aliments distribués ainsi que par l’utilisation d’aliments
adaptés à chaque stade physiologique des porcs (alimentation multiphase) tout en maintenant le niveau
de performances des animaux.
Ainsi l’alimentation est de type biphase pour l’ensemble des animaux. Ceci permet de réduire de
20 à 30 % les rejets azotés et phosphatés.
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Le phosphore est un élément indispensable à la vie du porc. Il ne peut être synthétisé par l’animal,
raison pour laquelle il doit être ajouté à l’aliment en quantités lui permettant de couvrir ses besoins.
Dans un aliment complet, la teneur en phosphore devrait être de 0.55 % à 0.60 % pour les porcs en
croissance et de 0.45 % à 0.50 % en phase de finition.
Mais le porc ne digère que 25 à 45 % du phosphore d’une ration classique constituée de céréales, de
pois et de soja, en raison de l’absence d’une enzyme, la phytase, dans son appareil digestif. Cette
enzyme permet de libérer le phosphore contenu dans les céréales.
Les compléments alimentaires utilisés contiennent des phytases et permettent de réduire les
rejets en phosphore.

B. LA GESTION DES EFFLUENTS

1. Calcul de la production annuelle d’effluents

a. Les effluents porcins
Les effluents porcins sont sous forme liquide, le lisier et solide, le fumier.
Le calcul pour la production de lisier est réalisé d’après les normes présentées dans la circulaire
DEPSE/SDEA/C2001-7047 des ministères de l’environnement et de l’agriculture, en date du 20
décembre 2001.
Le calcul tient compte du nombre de places et du type d’alimentation.
Effluents
Lisier porcin 1 (site principal)
Lisier porcin 2 (site du petit bois)
Fumier porcin
Fumier de volailles

Volume / tonnage
794 m3
778 m3
293 m3
409 t

Azote
1987 kg
4733 kg
2165 kg
9 574 kg

Phosphore
1507 kg
2542 kg
1987 kg
9 644 kg

b. Les effluents de volailles
Les effluents de volailles sont sous forme solide, le fumier.
Les animaux présents sur l’atelier volailles produisent environ 409 t de fumier par an pour 9 574 kg
d’azote et 9 644 kg de phosphore.

2. Les capacités de stockage des effluents
L’ensemble des effluents est collecté.
Le lisier produit sur le site principal est acheminé vers une fosse de 900 m3 utiles, celui produit sur le
site du petit bois est dirigé vers deux fosses de stockage (502 et 504 m3 utiles).
La capacité disponible sous caillebotis est de 624 m3 utiles sur le site principal et 354 m3 utiles sur le
site du petit bois.
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La hauteur utile retenue pour un stockage du lisier sous bâtiment correspond à la hauteur total moins
40 cm et celle des fosses extérieures non couvertes est égale à la hauteur totale moins 50 cm.
L'évaluation de la durée de stockage doit prendre en compte la production annuelle de lisier de porcs
et le volume engendré par les précipitations. Cette estimation faite, le volume à épandre selon la
circulaire DEPSE/SDEA/C2001-7047 est décrite dans le tableau inséré ci-dessous :
Effluents
Lisier porcin (Huppinières)
Lisier porcin (petit bois)
Fumier porcin
Fumier de volailles

Volume / tonnage
908 m3
830 m3
293 t
409 t

Azote
1987 kg
4733 kg
2165 kg
9 574 kg

Phosphore
1507 kg
2542 kg
1987 kg
9 644 kg

La capacité de stockage de l’élevage est actuellement de 1 524 m3 sur le site principal et de 1360
m3 sur le site du petit bois, correspondant à une production d’effluents respective de 20,1 et de
19,7 mois selon les normes établies par la circulaire.
En ce qui concerne les effluents solides, 335 m² de fumière sont présents sur le site principal, ce
qui correspond à 17,2 mois de stockage.
En ce qui concerne les effluents solide, le fumier de gestantes est stocké sur la fumière attenante à
l’ancien bâtiment (49 m²) tandis que le fumier des post-sevrages est stocké sur la fumière de 286 m².

3. La valorisation des effluents
A l’heure actuelle, les effluents produits par l’EARL de la Fleurière sont valorisés selon un plan
d’épandage autorisé de 160,77 ha épandables.
Les épandages sont réalisés grâce à une tonne de 15 m3 munie d’une rampe à pendillards et d’un
épandeur à fumier à hérissons verticaux et d’une table d’épandage.

III.

PRESENTATION DU FUTUR ELEVAGE PORCIN

A. MOTIVATION DU PROJET
Le premier souhait de l’EARL de la Fleurière est de rapatrier des places d’engraissement qui sont
actuellement en intégration ainsi que l’augmentation du nombre de truies sur l’élevage. Les
performances techniques et économiques de l’élevage en seront améliorées ce qui permettra
l’installation d’un jeune agriculteur.
Un bâtiment de 1320 places d’engraissement sera construit. Le bâtiment qui accueille le post-sevrage
sera en partie rénové.

La philosophie du projet peut être déclinée sous plusieurs points :
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Importance des bonnes pratiques agro-environnementales
L’approche du projet est d’engager l’élevage dans l’agriculture durable, respectueuse de son
environnement et s’intégrant à son milieu par la diminution des rejets azotés et phosphorés.
Les épandages seront réalisés en partie grâce à une tonne munie d’une rampe à pendillards.
Diminuer la consommation d’énergie
Economie d’engrais chimique
Diminution des coûts de transports des animaux.
Le bien-être des animaux
Condition essentielle au bon résultat de l’élevage
Améliorer l’outil et les conditions de travail
Abandon des places d’intégration. L’ensemble des animaux produits à la ferme seront engraissés
sur place.
Commercialisation des animaux sous cahier des charges
Cahier des charges viande de porcs française.
De plus, ces acteurs sont conscients de la valeur réelle des effluents de ferme par rapport à :
- de l’engrais minéral coûteux en énergie et de plus en plus onéreux,
- mais aussi par rapport à la gestion de la matière organique de leurs sols.
Ainsi, l’objectif a toujours été d’équilibrer les apports en engrais de ferme avec les éléments
fertilisants exportés par les cultures. Cette complémentarité permet de réduire l’utilisation des engrais
chimiques.

B. SOLUTION DE SUBSTITUTION
Le projet de l’EARL de la Fleurière entraînera la construction d’un bâtiment. Les nouvelles
installations seront implantées sur la commune de Saint-Michel-de-Chavaignes sur les parcelles
n°232,233, 660 et 845 de la section C.
L’implantation de ce bâtiment sur le site du Petit bois est l’unique solution qui a été envisagée. En
effet, c’est celle qui permet d’obtenir la meilleure cohérence dans le fonctionnement de l’élevage
(gestion des reproducteurs et du PS sur le site des Huppinières et de l’engraissement sur le site du Petit
Bois).

C. DESCRIPTION DU FUTUR ELEVAGE
L’emplacement des différents bâtiments du site d’élevage après projet est présenté sur le plan
d’ensemble au 1 / 1200ème inséré en page suivante.
Le cheptel de l’EARL de la Fleurière sera conduit en 4 bandes. Les porcelets resteront 10 semaines en
post-sevrage et sortiront donc à 40 kg avant de passer 12 semaines en engraissement.

1. Le nouveau bâtiment d’engraissement
La charpente du bâtiment sera en bois. La toiture sera réalisée en tôle de fibrociment. L’isolation sera
réalisée grâce à de laine de verre installée sur le plafond diffuseur. Les murs seront en préfabriqués de
couleur grise.
L’engraissement sera réparti en 4 salles. 24 cases de 15 porcs charcutiers seront aménagées dans
chaque salle. 23 cases seront dédiées à l’engraissement et la dernière case de 15 animaux servira
d’infirmerie. Le nombre de porcs charcutiers en présence simultanée dans chacune des salles sera de
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345. Les animaux seront logés sur caillebotis intégral en béton. La nourriture sera servie en soupe dans
des auges linéaires collectives.
L’air frais pénétrera dans les salles par plafond diffuseur. L’air vicié est ensuite extrait dans la masse
avant évacuation par des cheminées. L’ensemble des salles sera équipé de fenêtres et de néons.
Les effluents produits par les animaux seront collectés et séparés grâce à un racleur en V. Il n’y a donc
pas de stockage sous caillebotis. Afin d’optimiser au mieux l’évacuation des effluents et la réduction
des émissions d’ammoniac le racleur fonctionnera toutes les 4h.
Explications :
Le système de raclage, constitué d’un
rabot tiré par un câble, est installé
dans la préfosse et entraine les
effluents hors du bâtiment d’élevage.
Pour le racleur en V, la préfosse est
constituée
de
deux
pentes
transversales avec une inclinaison
comprise entre 5 et 9 %. Les liquides
s’écoulent le long de la pente et sont
recueillis dans une gouttière située
dans le fond du « V ». La fréquence
d’évacuation de la partie solide par
raclage est comprise entre 3 et 8 fois
par jour.
Selon les études, la mise en place d’un
système de raclage permet de réduire
de 40 à 50 % des émissions
Système de raclage en V, porc magasine, octobre 2010
d’ammoniac par rapport à un stockage
classique sous les animaux. De plus, l’évacuation fréquente de déjections permet de réduire les
nuisances olfactives.

2. Le bâtiment d’engraissement existant
L’alimentation sera dorénavant servie en soupe dans ce bâtiment. Ainsi :
- Des auges linéaires collectives seront installées dans chacune des cases provoquant une
diminution de la capacité d’accueil des salles de 123 à 124 animaux (370 au total pour le
bâtiment d’engraissement).
- La salle PC4 sera convertie en quai d’embarquement puisque l’ancien quai accueillera le local
machine à soupe.

3. L’atelier maternité
Les salles M4 à M5 disposeront chacune d’une place supplémentaire. L’atelier maternité comprendra
donc 60 places.

4. L’atelier post-sevrage
Les logements sur paille seront abandonnés. Le réaménagement de cet atelier permettra d’élever 700
animaux en post-sevrage sur caillebotis intégral plastique. Ceux-ci seront répartis dans deux salles de
8 cases de 43 à 44 animaux.
L’alimentation sera servie en sec dans des nourrisseurs. L’eau de boisson sera disponible à partir
d’abreuvoirs à bol-palette.
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L’isolation sera assurée en toiture par la présence de 50 mm de mousse polyuréthane installée et au
mur grâce à des panneaux sandwich. L’air frais pénétrera dans les salles par poteaux suisses tandis que
l’air vicié sera extrait dans la masse. L’éclairage sera assuré par la présence de néons.
La préfosse recueillant le lisier fera 60 cm (soit 20 cm utiles) pour un volume de stockage utile de 160
m3.

5. Nombre d’animaux équivalents présents en simultanée sur
l’exploitation

Truies et verrats
Porcelets (< 30 kg)
Porcs charcutiers et cochettes
Total

Nombre d'animaux
en présence
simultanée
228 + 2
1 050
1750 + 15

Equivalence
Annexe à l’article
R.511-9
3
0,2
1

Nombre
d'animaux
équivalents
690
210
1 765
2 665

La demande d’autorisation ci-jointe porte donc sur un effectif de 2 665 animaux équivalents.

6. La ventilation
La ventilation sera dynamique pour le nouveau bâtiment. Les installations seront commandées
automatiquement (sondes thermiques) avec régulation directe du débit des extracteurs d’air par
centrale électronique pour chaque salle.

7. Alimentation et abreuvement des animaux

a.

Alimentation des animaux

L’aliment servi aux porcs charcutiers sera sous forme de soupe ainsi que l’alimentation 2ème âge des
porcelets. La machine à soupe sera installée dans une salle réservée dans le nouveau bâtiment.
La machine à soupe aura une capacité de 3600 litres et fonctionnera 4 fois par jour pendant 1h30
environ.
L’alimentation sous forme de soupe a plusieurs avantages par rapport à l’alimentation sous forme de
farine :
- Apports de l’alimentation au plus près des besoins des animaux,
- Production moins importante de poussières.
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b. Consommation en eau de l’élevage
Les besoins moyens en eau des différents animaux sont les suivants :
- Gestantes
:
15 litres par jour
- Truies en maternité
:
20 litres par jour
- Porcelet
:
2.5 litres par jour
- Porc charcutier
:
7 litres par jour
Comparativement, une vache laitière consomme 130 litres par jour.
La consommation du futur élevage pour l’abreuvement des porcs peut être estimée à environ 19 m3
d’eau par jour soit 6 831 m3 d’eau par an :
Secteur porcin
Maternité
Gestantes
Cochettes et Verrats
Porcelets (post-sevrage)
Porcs charcutiers

60
168
17
1050
1750

Consommation en litres
d’eau/jour/animal
20
15
7
2,5
7

Consommation d’eau
journalière totale (L)
1 200
2 520
119
2 625
12 250
18 714

Dans le secteur avicole, l’eau est nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques des animaux. La
prise d’eau dépend d’un certain nombre de facteurs, tels que :
• l’espèce et l’âge de l’animal,
• l’état de l’animal (santé),
• la température de l’eau,
• la température ambiante,
• la composition de l’alimentation,
• le système d’abreuvement utilisé.
Secteur élevage

Poulets
Pintades
Dindes

48 400
35 200
17 600

Consommation en
litres d’eau/jour/
1000 animal
365
150
323

Nombre de bandes

Nombre de jour
d’élevage / bande

2
2
1

35
90
135

Consommation
d’eau journalière
totale (m3/an)
1 236
475
716
2 427

La source d’approvisionnement en eau de l’élevage restera inchangée. L’eau proviendra du réseau
d’eau d’adduction d’eau potable du SIAEP de Dollon.
Un nettoyeur haute pression est utilisé ce qui limite les consommations d’eau. De plus, le volume
d’eau utilisé pour le nettoyage est négligeable comparé au volume consommé par les animaux.
En 2012, une autorisation de forage a été délivrée à l’EARL la Fleurière. La demande concernait
un forage pour l’irrigation des cultures et un deuxième pour l’abreuvement des animaux. Le
premier forage est en cours tandis que le deuxième n’a pas encore été réalisé.
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D. LA GESTION DES EFFLUENTS
Les effluents de l’élevage de l’EARL de la Fleurière seront sous forme solide et liquide.

1. La production d’effluents
Les animaux présents sur l’élevage de l’EARL de la Fleurière produiront 27 588 kg d’azote et 20 129
kg de phosphore.
Azote (kg)
17 937
9 574
27 511

Atelier porcin
Atelier volaille
Total

Phosphore (kg)
10 444
9 644
20 088

Les quantités d’azote et de phosphore émises par les animaux ont été calculées grâce à :
- la circulaire DGFAR n°2003 – 5010 du 15 mai 2003 éditée par le CORPEN « Estimation
des rejets d’azote, phosphore, potassium, cuivre et zinc des porcs ».
- des références CORPEN de 2006 « Estimation des rejets d’azote, phosphore, potassium,
calcium, cuivre et zinc par les élevages avicoles ».
Les animaux présents sur l’élevage de l’EARL de la Fleurière produiront plusieurs types d’effluents :

Lisier porcin (Huppinières)
Lisier porcin (petit bois)
Phase liquide (petit bois)
Phase solide (petit bois)
Fumier porcin
Fumier volaille

Teneur N
1,25
5,89
4,21
9,03
4,55
23,43

Teneur P
0,94
3,15
0,56
7,68
4,44
23,60

Quantités
2154
523
1214
720
123
409

Azote
Phosphore
2683
2035
3080
1648
5110
684
6504
5532
560
546
9574
9644
27511
20088

Les calculs de la production (tonnage et volume) de fumier et de lisier se basent sur la circulaire
DEPSE/SDEA/C2001-7047 des ministères de l’environnement et de l’agriculture, en date du 20
décembre 2001. La pluviométrie hivernale est d’ores et déjà comptée dans les volumes des
effluents produits.

2. Les capacités de stockage des effluents
Les ouvrages de stockage présents sur le site des Huppinières resteront inchangés. Le post-sevrage
sera muni d’une préfosse de 60 cm.
La fosse de 504 m3 permettra de stoker le lisier produit dans le bâtiment d’engraissement 1 tandis que
la deuxième, de 502 m3, sera utilisée pour collecter la phase liquide produite dans le bâtiment
d’engraissement 2. Cette dernière sera complétée par une poche de 600 m3.
Afin de stocker la phase solide une plateforme couverte de 300 m² sera construite sur le site du petit
bois.
La préfosse du nouveau bâtiment sera de 60 cm (10 cm utiles) néanmoins le stockage présent en
bâtiment sera nul compte tenu de l’évacuation régulière des effluents (toutes les 4 heures).
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L’évacuation de la phase liquide se fera par pompage. Celle-ci sera évacuée grâce à une canalisation
enterrée vers la fosse de 502 m² avant d’être envoyée par gravité vers la poche de 600 m3.
Le tableau ci-dessous récapitule les volumes de stockage présents dans les bâtiments et en stockages
extérieurs ainsi que leur correspondance en production d’effluents :

Lisier porcin (Huppinières)
Lisier porcin (petit bois)
Phase liquide (petit bois)
Phase solide (petit bois)
Fumier porcin

Stockage en
bâtiment
784
354
0
0
0

Stockage
extérieur
900
504
1052
953

Stockage
total
1684
858
1052
953
0

Quantités
d'effluents
2154
523
1214
720
123

Temps de
stockage
9,4
19,7
10,4
13,6

3. La valorisation des effluents
La surface intégrée au plan d’épandage est de 417,63 ha située sur les communes de Saint-Michel-deChavaignes, Coudrecieux, Bouloire, Montaillé et Conflans-sur-Anille. Les épandages seront réalisés
sur les terres de deux exploitations voisines : l’EARL Chantepie et l’exploitation de M. Papillon.
Les épandages sont réalisés grâce à une tonne de 15 m3 munie d’une rampe à pendillards et d’un
épandeur à fumier à hérissons verticaux.
La détermination de l’aptitude des sols à l’épandage, à l’aide d’une étude pédologique sur le terrain,
permettra une valorisation des éléments fertilisants contenus dans le lisier de porcs et une protection
efficace de la ressource en eau contre tout risque de ruissellement ou de lessivage.
Les prêteurs de terre prennent soin de respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires
quant aux dates, aux périodes, aux distances par rapport aux tiers et aux cours d’eau. Il respecte
aussi les règles édictées en matière d’épandage d’effluents contenues dans l’Arrêté du 27
décembre 2013 et dans le programme d’action « Directive Nitrates », sur l’ensemble des
communes où se trouvent les parcelles d’épandage.
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IV.

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Par la conduite de l’élevage, l’EARL la Fleurière s’attachera :
-

à protéger la ressource en eau,

-

à limiter les nuisances par rapport aux odeurs et aux bruits,

-

à maintenir un bon état sanitaire des bâtiments et des animaux,

-

à prévenir les risques d’accidents.

L'ensemble de ces mesures garantit l'innocuité de l'exploitation porcine vis-à-vis des tiers et de la
ressource en eau.

De plus, l’élevage de l’EARL la Fleurière respectera les exigences réglementaires qui régissent
actuellement l'existence d'une Installation Classée, ainsi que les prescriptions départementales :
Le Code de l’Environnement,
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2101-2 et 2102 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (atelier porcs),
L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (atelier
volailles),
L’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des
porcs,
L'arrêté préfectoral d’autorisation à venir,
Les programmes d’action dans la zone vulnérable aux nitrates.
Le tableau, inséré en pages suivantes, présente les impacts que peuvent engendrer un élevage et les
mesures qui permettent de d’éviter, de limiter ou de compenser ces impacts.
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Thème

Environnement impacté ou sources de nuisances

Situation spatiale

Le rayon de 3 km autour du site et le plan d’épandage
concernent les communes de Saint-Michel-deChavaignes, Dollon, Bouloire, Coudrecieux, le Breilsur-Mérize, Montaillé et Conflans-sur-Anille
L’élevage de la Fleurière est situé sur la commune de
Saint-Michel-de-Chavaignes.
Dans un rayon de 300 m autour de l’élevage sont
présents deux tiers dont un éleveur de porcs.

Impacts possibles

Mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs sur l’environnement

Milieu humain

Activités
économiques

Patrimoine
historique et
culturel

Emploi :
Les trois cogérants travaillent sur l’élevage. Aucun
salarié n’est présent.
Activités :
L’activité économique est très majoritairement
orientée vers l’agriculture sur la commune de SaintMichel-de-Chavaignes.
La région d’étude est principalement axée vers la
polyculture-élevage.
Patrimoine culturel :
L’Eglise de Saint-Michel-de-Chavaignes a été classée
monument historique par arrêté préfectoral en date du
20 Juin 1952.
Patrimoine archéologique :
Saint-Michel-de-Chavaignes est concerné par deux
zones de sensibilité archéologique. Ces zones sont
situées à plus de 2 km du site d’élevage.

-

-

Le projet permettra l’installation d’un jeune
agriculteur.

-

Un élevage, exploité dans des conditions
normales, n’est pas susceptible de porter atteinte
aux biens matériels ainsi qu’au patrimoine
culturel.

Eau
Captages
d’alimentation en
eau potable
Eaux
superficielles

Neufs captages d’alimentation en eau potable sont
présents sur le secteur d’étude. Les parcelles du plan
d’épandage ne sont inclues dans aucun périmètre de
protection.
L’Huisne et ses affluents (La Tortue et la Noque) ainsi
que la Braye sont les principaux cours d’eau présents
sur le territoire.

Atteinte à la qualité des eaux souterraines.

Gestion adaptée des épandages,
Apports raisonnés aux besoins des cultures.

Impacts ponctuels :
- Déversement des effluents dans le milieu naturel
Impacts diffus :
- Lessivage des nitrates

- Préfosses et installations de stockage étanches et
suffisamment dimensionnées
- Mise en parallèle la durée de stockage et les
périodes d’épandage.
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Environnement impacté ou sources de nuisances
Les relevés montrent une qualité de l’eau bonne pour
la Braye et la Tortue.

Impacts possibles
- Ruissèlement et érosion

Mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs sur l’environnement
- Plan d’épandage sélectif et suffisamment
dimensionné
- Epandage sur des sols aptes (campagne
pédologique sur les parcelles du plan
d’épandage).
- Respect des prescriptions réglementaires
concernant les dates et les quantités épandues.
- Analyses régulières des effluents
- Bilan en azote et phosphore équilibré
- Plan de fumure prévisionnel et suivi des
épandages
- Alimentation visant la réduction des rejets
azotés et phosphatés : alimentation multiphase et
emploi de phytases.

Air

Les odeurs peuvent venir :
Porcherie : aliments, animaux, déjections.
Lors de l’épandage.

L’appréciation d’une odeur est subjective.
De nombreux paramètres influent la propagation
d’une odeur (météo, topographie) et son intensité
(conduite de l’élevage, matériel d’épandage).
Peut entrainer des désagréments même si, d’une
façon générale, les niveaux de concentration des
molécules odorantes sont faibles.

Bruit

Les bruits peuvent provenir des animaux, des
ventilateurs, du groupe électrogène, de la sirène en cas
de dysfonctionnement et des allers et venues des
camions.

L’élevage existant génère très peu de nuisances
auditives.
L’agrandissement de l’élevage générera deux
camions supplémentaires par semaine.

Poussières

Les sources de poussières peuvent provenir de la
manipulation des aliments et des allées et venues sur le
site.

L’élevage ne génère pas ou très peu de
poussières.

Odeurs
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- Fermeture des bâtiments
- Evacuation régulière du lisier grâce à un
système de raclage en V (séparation de phase)
- Respect des distances réglementaires des
distances par rapport aux tiers
- Epandage à basse pression grâce à une tonne
munie d’une rampe à pendillards
- Alimentation visant la réduction des rejets
azotés et phosphatés (production d’odeurs
moindre)
- Délais d’enfouissement court suite aux
épandages.
- Fermeture et isolation des bâtiments
- Fonctionnement occasionnel du groupe
électrogène
- Salle d’embarquement
- Fermeture des bâtiments
- Alimentation sous forme de soupe
- Voies d’accès menant à l’élevage goudronnées
- Vitesse de circulation réduite au sein de
l’élevage
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Thème

Impacts possibles

Mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs sur l’environnement

Les éléments contenus dans les effluents peuvent
se retrouver dans le sol voire s’accumuler et se
transférer aux eaux superficielles et souterraines.

L’ensemble des mesures permettant la protection
des eaux superficielles et souterraines sont
applicables ici.
Utilisations occasionnelles de médicaments.

Environnement impacté ou sources de nuisances
Sol

Eléments
fertilisants
Matière
organique
Eléments traces
métalliques
Antibiotiques

Le sol cultivé est le milieu récepteur des effluents
d’élevage.

Paysage – Faune Flore – Zones NATURA 2000

Paysage

Faune et flore

Zones naturelles
et protégées

L’élevage est situé au lieu-dit les Huppinières.
Le site est invisible depuis la voie communale n°6 dite
des Loges.

Absence de faune et flore particulière. Les parcelles
utilisées pour l’épandage étant des parcelles cultivées
depuis longtemps.
14 ZNIEFF de type I ont été relevées :
- 1ère génération :
Ancienne ligne de chemin de fer entre Dollon et
Lavare,
Bois de la Gauterie,
Etang de la Panne,
Etang du Fief,
Etang sallé à Coudrecieux,
Vallée du Pibeau aux Petites Boissières,
- 2ème génération :
Bord de la Route à Busse Carrée,
Bois de la Gauterie,
Vallée du Pibeau aux Petites Boissières
Bord de la Route du Bois de la Coudraie au Bois
Minot,
D249 au Sud-Est des Petites Bordes,
D74 de Busse Carrée à la Loge du Parc,

L'implantation d’un nouveau bâtiment d’élevage
peut avoir une incidence sur le paysage si celle-ci
n’a pas été réfléchie dans son environnement
proche et lointain.

Le nouveau bâtiment ainsi que les nouveaux
ouvrages de stockage des effluents seront
implantés à l’écart de toute habitation de tiers et
des principales voies de circulation.
Une haie sera plantée autour du nouveau bâtiment
et de la poche de stockage. Celle-ci sera
composée d’essences locales.

-

-

-

-
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Thème

Environnement impacté ou sources de nuisances

Impacts possibles

Mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs sur l’environnement

Etang Sallé,
Bord de Route du Petit Poil de Truie au Bois du
Corbeau
5 ZNIEFF de type II :
- 1ère génération :
Vallée de l’Anille et Massif Forestier de Vibraye,
Marchevert, la Pierre et les Loges,
Vallée du Narais et Affluents,
- 2ème génération :
Pelouses, Talus et Fossés de Bords de Route ou de
Chemins,
Vallée de l’Anille et Massif Forestier de Vibraye,
Marchevert, la Pierre et les Loges,
Vallée du Narais et Affluents,
Site inscrit :
Les abords de la Ferme de la Cour.
Site classé :
Château des loges et ses abords,
Château de Peschere et son parc

Zones NATURA
2000

SIC Vallée du Narais, forêt de Berce et Ruisseau de
Dinan,
ZSC Massif forestier de Vibraye.

L’étude d’incidence a mis en évidence la présence
avérée et potentielle d’espèces d’intérêt
communautaire sur et à proximité du secteur
d’étude. Néanmoins, aucune incidence directe ou
indirecte significative ne ressort des analyses des
impacts du projet compte tenu du respect de la
dynamique actuelle des cultures et du maintien
des types d’assolements concernés. Ce dernier ne
remet donc pas en cause la pérennité du réseau
Natura 2000.
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Mise en place d’un plan d’épandage adapté au
milieu rencontré,
Gestion des épandages adaptée aux besoins des
plantes cultivées ;
Suivi des effluents agricoles ;
Limitation des surfaces épandables aux parcelles
cultivées
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Thème

Climat

Voiries

Déchets

Environnement impacté ou sources de nuisances

Climat
L’élevage est consommateur d’énergie fossile et
électrique.
La zone d’étude présente une pluviométrie qui atteint Il dégage actuellement environ 1 311 t
un cumul annuel moyen de 687,5 mm.
d’équivalent CO2, l’EARL la Fleurière reste
Eté doux et hiver frais.
parmi les élevages les moins émetteurs en gaz à
effet de serre comparativement au niveau de
production de viande.
Voiries
Les sites sont accessibles par la D34 et la D71. Aucun L’augmentation de la capacité de production de
comptage routier n’a été réalisé sur le secteur d’étude.
l’élevage entrainera les allées et venues de deux
camions supplémentaires par semaine.
Production de déchets
Production de déchets industriels banals : plastiques
d’emballage, papiers liés au courrier et à la
bureautique, cartons d'emballage.
Pollution et dissémination dans le milieu naturel.
Production de déchets industriels spéciaux : huiles
Risque d’incendie en cas de brûlage.
usagées, emballages souillés, déchets sanitaires
(produits de traitement, d’entretien, …),
Sous-produits animaux : animaux morts.

Deux tiers sont présents dans un rayon de 300 m
autour de l’élevage. L’un d’entre eux et un éleveur de
porc dont l’exploitation se situe sur le même lieu-dit.
Santé humaine

Impacts possibles

L’élevage génère peu de bruits, peu de poussières, peu
d’odeurs. Ainsi la population située à proximité est
peu impactée.
Les animaux élevés sont destinés à la consommation.

Santé humaine
L’augmentation de la capacité de production de
l’élevage n’entraîne pas d’impact supplémentaire
pour les activités et tiers présents à proximité.
Contamination par les germes et toxiques
véhiculés par les animaux de l’élevage en cas de
fonctionnement dégradé du troupeau (maladie)
ou par d’autres animaux (rongeurs).
L’augmentation de la production de l’élevage
engendre des charges polluantes plus importantes
notamment (nitrates).
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Mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs sur l’environnement

-

-

L'ensemble des déchets produits au sein de
l’élevage sont repris par des sociétés spécialisées.
Ils sont stockés dans des conditions qui ne
présentent pas de risque de pollution (prévention
des envols, des infiltrations dans le sol et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement.
L’EARL la Fleurière met en œuvre de bonnes
pratiques sanitaires au sein de son élevage
(entretien, traitement par vaccination…), suivies
et contrôlées (vétérinaire, DDT).
Utilisation occasionnelle et exceptionnelle de
médicaments et d’antibiotiques sur l’élevage.
Destruction systématique des agents infectieux
(dératisation, vide sanitaire et nettoyage des salles
avec des produits adaptés).
Un plan d’épandage suffisamment dimensionné
et des épandages réalisés dans les règles de l’art
permettront de préserver la ressource en eau.
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V. JUSTIFICATION DU CHOIX RETENU POUR LA CONDUITE
DE L’ELEVAGE PORCIN DE L’EARL DE LA FLEURIERE

L’extension de l’élevage de l’EARL de la Fleurière permettra :
- d’engraisser la totalité des porcelets produits sur place,
- de conforter la cohérence entre les différents ateliers dans le fonctionnement de l’élevage,
- de pérenniser l’activité,
- l’installation d’un jeune agriculteur.
De plus, l’augmentation de production est concomitante avec la mise en place de nombreuses mesures
limitant, voire annulant l’incidence de cet élevage sur l’environnement.
La protection de l’eau, des tiers, les économies d’énergie et d’eau, la réduction de la production des
gaz à effet de serre sont autant de points qui ont motivé les cogérants dans le montage du projet.

Les mesures prises par l’EARL de la Fleurière pour annuler les impacts de l’élevage sur
l’environnement peuvent se résumer ainsi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.
3.

L’élevage et la protection de la ressource en eau :
une étanchéité des préfosses et des installations de stockage des effluents.
une collecte des jus de fumière sur le site des Huppinières, fumière couverte sur le site du
petit bois.
des gouttières, des descentes, des collecteurs pour une gestion séparée des eaux pluviales.
deux compteurs d’eau pour contrôler la consommation de l’élevage.
un clapet anti-retour sur l’alimentation en eau de l’élevage.
un contrôle annuel de la valeur fertilisante de l’ensemble des effluents produits.
La capacité de stockage de la phase liquide de 10,4 mois.
un plan d’épandage sélectif.
la réalisation d’une étude pédologique (avec sondages à la tarière et analyses de sol) pour ne
sélectionner que les terrains aptes à l’épandage.
une maîtrise de la fertilisation azotée sur les parcelles faisant partie du plan d’épandage, des
analyses de sol régulières – les effluents d’élevage venant en substitution des engrais chimiques
(matériel d’épandage performant, prévisionnel de fertilisation et bilan).
la tenue d’un cahier d’épandage indiquant les dates de pratique, les îlots PAC des parcelles
utilisées et les quantités épandues sur chacune d’elles.
l’application des références du CORPEN.
l’application du programme d’action dans les zones vulnérables.
L’élevage et la protection de l’air et du paysage :
chemins d’accès goudronnés et vitesse de circulation réduite.
alimentation visant une réduction des rejets (ajout de phytases et alimentation biphase) et donc
une production d’odeurs moindre.
L’épandage du lisier à l’aide d’une tonne à pendillards permettant d’épandre le lisier à basse
pression. La propagation des odeurs est donc extrêmement limitée.
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4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’utilisation d’un système de raclage en V permet de diminuer les émissions d’ammoniac sur
l’exploitation.
le respect des prescriptions par rapport à l’émission de bruits (émergences inférieures au seuil
autorisé).
L’élevage et les performances techniques :
densité des animaux à l’intérieur des bâtiments respectant les normes de l’Arrêté ministériel du 16
janvier 2003 et de l’Arrêté du 28 juin 2010.
alimentation en soupe pour les porcs en engraissement permettant le respect des besoins
physiologiques des animaux.
un système d’alimentation automatisé.
la ventilation dynamique performante dans les bâtiments.
stockage des effluents dans des installations étanches et suffisamment dimensionnées.
L’élevage la salubrité publique :
stockage des animaux morts dans un bac facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à
l’équarisseur.
utilisation rationnelle et exceptionnelle des médicaments et antibiotiques sur l’élevage ; pas de
risque d’apparition de souches résistantes.
lutte contre les organismes nuisibles sur l’ensemble de l’élevage.
vide sanitaire et désinfection des locaux après chaque bande.
tri des déchets, des emballages et des produits vétérinaires.
Le projet et la préservation du cadre de vie des tiers :
aucun périmètre de protection des Monuments Historiques ne touche le site de production.
choix du site d’implantation de l’extension à plus de 290 m de la plus proche habitation de tiers.
le respect des distances par rapport aux habitations lors des épandages des effluents.
le respect des prescriptions par rapport à l’émission de bruits, qui resteront inférieurs à 55
décibels.
Une salle d’embarquement.
maintien et entretien des haies existantes, protectrices de la faune environnante.

L’EARL DE LA FLEURIERE S’ENGAGE A RESPECTER L’ENSEMBLE DE CES
PRESCRIPTIONS POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE ET LA PROTECTION DE
LA RESSOURCE EN EAU.
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VI.

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS

L'étude des dangers consiste :
-

à réaliser l'inventaire des différents risques encourus dans l'élevage,

-

à décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident s'il survenait.

L'analyse doit être effectuée en ayant toujours comme objectif la sécurité des personnes et des biens à
l'intérieur de l'élevage mais aussi vis-à-vis du voisinage et de son environnement.
La sécurité concerne essentiellement les personnes travaillant sur l'élevage puisqu'il n'y a pas de
voisinage immédiat.
Cette étude de dangers s’appuie sur l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.
Les principaux dangers qui peuvent être recensés sur l’élevage sont :
- Les risques d'incendie et d'explosion,
- Les risques de pollution par écoulement accidentel,
- Les risques climatiques et naturels,
- Les risques électriques,
- Les risques particuliers.

Nous le verrons dans cette étude, le niveau de risque est relativement faible dans ce genre
d’installation. Le risque le plus important reste l’incendie même si sa probabilité d’occurrence
reste faible. L’étude de dangers est donc rédigée proportionnellement à ce niveau de risque.

A. LES RISQUES LIES AU PROCEDE ET AUX PRODUITS

1. Le risque d’incendie et explosion
La probabilité du risque d’explosion sera modérée sur l'élevage. Seuls les bâtiments de volailles
utilisent le gaz comme énergie pour le chauffage. Une explosion du stockage de fuel et de gaz n’est
possible que si les cuves sont prises dans un incendie.
Le danger majeur que peut présenter l’exploitation reste l’incendie. Ce risque provient principalement
de l'installation électrique. Il peut également provenir du stockage de paille.
La propagation du feu est liée aux matériaux de construction et à leur qualité. Les matériaux utilisés
pour les bâtiments seront choisis en fonction de leur résistance au feu.
Les sols et les murs en béton, parpaing et briques sont incombustibles. Seule l’isolation et les
charpentes en bois présentent à ce niveau un risque d’incendie.
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a. Le risque lié aux installations électriques
L’élevage utilisera l’énergie électrique pour la mécanisation, l’éclairage et la ventilation des locaux.
L’installation électrique, les matériels d’éclairage et d’alimentation en courant électrique des bâtiments
seront réalisés conformément au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des
dispositions du livre II du code du travail. Cette installation sera contrôlée tous les trois ans par un
technicien compétent (règle R19 - R20 des APSAD).
b. Le risque lié au stockage de paille
Le hangar de stockage de la paille représente un volume d’environ 384 m3.
Aucune mesure de sécurité spécifique n’est demandée (à mettre en place pour des stockages de plus de
plus de 1 000 m3 – rubrique 1 530 de la nomenclature des installations classées).
Les conditions de stockage de la paille sont déterminantes sur la notion de risque. En effet, la période
de stockage se caractérise par des risques de surfermentation et d’incendie. La paille est entreposée
lorsqu’elle est stable, c’est-à-dire pas à l’état humide car a alors lieu une fermentation et une
production de chaleur intense susceptible de s’embraser à partir de 70°C.
Il faut donc veiller à laisser les balles de paille quelques jours dans les champs avant de les engranger.
c. Le risque lié au stockage du fuel
Le site d’élevage possède une cuve de stockage de fuel de 2 500 L pour le fonctionnement du groupe
électrogène. Le réservoir est aérien.
Pour cette classe de liquides inflammable (classe C), la capacité équivalente totale est donc de 500 L
(coefficient de 1/5). Cette capacité équivalente est donc bien inférieure au seuil de déclaration de
10m3.
Afin d’éviter tout débordement et de départ de liquide nocif dans l’environnement la cuve est
munie d’une double paroi.
La quantité de matières inflammables est soumise à la nomenclature des installations classées
(rubriques 1430/1432).
La rubrique n°1432 des installations classées à la protection de l’environnement fait référence à deux
arrêtés suivant le mode de stockage et le seuil (déclaration et/ou autorisation) des liquides
inflammables :
- Arrêté du 03 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs
équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le volume équivalent de produit liquide inflammable stocké en réservoir aérien n’étant pas
soumis à autorisation, l’EARL de la Fleurière n’est pas concernée par les prescriptions des
présents arrêtés.
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d. Le risque lié au stockage de gaz
Trois cuves de gaz de 1,75 t et une cuve de 1 t sont présentes sur le site d’exploitation.
La rubrique n°1412 des installations classées à la protection de l’environnement fait référence à deux
arrêtés suivant le seuil (déclaration et/ou autorisation) pour le stockage de gaz inflammable :
- Arrêté du 23 aout 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de
la nomenclature des installations classées.
- Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables
liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des
installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.
La quantité de gaz stockée sur le site étant supérieure au seuil de déclaration fixée par cette
rubrique, l’EARL de la Fleurière est donc soumise aux dispositions prévues par l’arrêté du 23
aout 2005.
Les citernes de gaz sont régulièrement entretenues et vérifiées par Totalgaz (les cuves sont louées
à Totalgaz).
Les systèmes de chauffage sont réalisés et installés conformément aux normes et à la réglementation
en vigueur. Ils sont régulièrement entretenus et contrôlée par un technicien compétent. Au vue de leur
puissance, ceux-ci ne présenteront pas de risque élevé.

2. Le risque de pollution par écoulement accidentel de produits
Parmi les principales sources d’écoulement accidentel pouvant se produire dans un élevage figurent
les débordements ou les fuites provenant des ouvrages de stockage des effluents, ou encore lors du
transport des effluents jusqu’aux parcelles d’épandage.
Le travail d’un éleveur nécessite aussi l’utilisation et la manipulation de produits vétérinaires ou de
désinfection. C’est pourquoi là encore des règles de précautions et de sécurité s’imposent.
Il peut en résulter une pollution accidentelle du milieu (eau, sol), au niveau aires de stockage, des
contenants, au niveau des zones de transfert.
Une pollution accidentelle pourrait être liée à un défaut d’étanchéité ou à une mauvaise manipulation.
Le danger dépend ainsi des conditions d’entreposage et de manipulation des produits et de leur
composition.

B. LES MOYENS DE PREVENTION

1. Les moyens de prévention contre le risque incendie et explosion
-

-

Un plan d’évacuation et des consignes de sécurité incendie sont installés sur le site.
Des affichages sont présents dans les bâtiments rappelant l’interdiction de fumer.
Les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement et de propreté.
Les installations électriques sont contrôlées conformément aux réglementations en vigueur par
une société spécialisée.
Les différents équipements font l’objet d’une vérification régulière et évitent tout risque
d’accident.
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement - Octobre 2013

28
EARL de la Fleurière
Résumé non technique

-

L’ensemble des machines, des mécanismes, outils et engins sont installés et tenus dans les
meilleures conditions possibles de sécurité (Article 233-1 du Code du travail).

2. Les moyens de prévention contre la pollution du milieu

a. Sur le site :
-

Les ouvrages de stockage ont été effectués conformément à l’arrêté du 26 février 2002, relatif
aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage.
Les capacités de stockage du lisier sont suffisamment grandes pour éviter tout risque de
débordement.
Les préfosses sont étanches, et sont garanties dix ans par le constructeur.
b. Hors du site :

-

-

L’étanchéité de la tonne sera vérifiée régulièrement pour éviter toute fuite de lisier sur la voie
publique. Après chaque campagne d’épandage, l’état des routes sera vérifié et nettoyé si
besoin.
Le stockage des produits vétérinaires dans des enceintes closes évitera tout déversement
accidentel dans le milieu naturel.
c. Produits dangereux :

-

-

Les produits nettoyants et de désinfection sont conditionnés en règle générale dans des bidons
plastiques. Ils seront stockés sur le sol dans le local technique, qui est muni d’un sol étanche;
ainsi, en cas de déversement accidentel de ces produits, ils resteront confinés à ce local clos.
Après utilisation de ces produits, les emballages (flacons, sacs...) devront être soigneusement
détruits selon la réglementation en vigueur afin d’éviter toute pollution ou contamination.
Les produits médicamenteux eux, seront stockés dans un bidon spécifique avant d’être repris
par la collecte médicale.

3. Les moyens de prévention générale

a. Les silos :
Une surface est laissée libre à proximité de la dalle bétonnée supportant les silos, ceci afin d’assurer
des manœuvres aisées. Tous les silos sont situés à l’intérieur des bâtiments.
Ces silos sont solidement fixés sur une plate-forme de béton.
Chaque silo est muni d’une ouverture à partir du sol pour éviter les escalades dangereuses. En tout état
de cause, ils sont munis de crinolines (échelles avec arceaux de sécurité).
Les silos contenant les aliments seront maintenus en parfait état, sont lavés et désinfectés plusieurs fois
par an.
b. Les ouvrages de stockage du lisier :
Les ouvrages de stockage du lisier sont protégées par un grillage afin d’éviter tout risque qu’une
personne ou un animal n’y tombe.
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c. L’entretien du matériel et des locaux :
L’entretien de la porcherie, des matériels... sera assuré par l’exploitant de l’élevage. Tous les
bâtiments seront nettoyés et désinfectés régulièrement.
L’ensemble des installations mécaniques, électriques... sera maintenu en bon état de fonctionnement
par l’exploitant travaillant dans l’élevage. L’équipement électrique de la porcherie sera conforme à la
Norme NF C 15-100.
Les différents équipements font l’objet d’une vérification régulière et évitent tout risque d’accident.
L’ensemble des machines, des mécanismes, outils et engins sont installés et tenus dans les meilleures
conditions possibles de sécurité (Article 233-1 du Code du travail).
L’exploitant veille à éviter tout encombrement à l’intérieur de la porcherie ou à l’extérieur, en
particulier dans les zones d’évacuation.
Lors des voyages pour atteindre les parcelles d’épandage, toutes les précautions sont prises pour éviter
des accidents de la circulation.

C. LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

1. Les issues de secours
Toutes les portes des salles peuvent être manœuvrées de l’intérieur.
Les cogérants de l’EARL de la Fleurière veillent à éviter tout encombrement à l’intérieur de l’élevage
ou à l’extérieur, en particulier dans les zones d’évacuation.

2. La détection incendie et le désenfumage
La détection incendie se fait par le système mis en place qui régule la ventilation et la température des
salles. Ainsi toute élévation de la température au niveau des salles déclenche l’alarme.
Le système de ventilation s’assurera du désenfumage des bâtiments.

3. Les moyens d’alerte
L’élevage est doté d’un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible en cas
d’accident. Les numéros utiles en cas d’urgence seront installés à proximité du téléphone.
L’élevage est doté d’une alarme sonore complétée d’un transpondeur téléphonique en cas de mauvais
fonctionnement de l’élevage (court-circuit, problème de ventilation ou de régulation de température),
reliée au poste du bureau de l’élevage, puis au téléphone portable de l’élevage (alarme répondant à la
norme NF C 15-100).
Ce moyen d’alerte est efficace. Ce système couplé à la formation des salariés permettra une rapidité et
une efficacité dans la gestion du risque incendie.
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4. La voie d’accès pompiers
Les routes départementales et les chemins d’exploitation qui mènent à l’élevage permettent la
circulation d’un camion de 18 tonnes sans aucun problème. Les véhicules de secours pourront circuler
autour des bâtiments sans rencontrer aucun obstacle.
Le plus proche Centre de Secours de Sapeurs-Pompiers se situe à Saint-Michel-de-Chavaignes, à
environ 2 km de l’élevage.
Leur numéro de téléphone sera affiché dans le bureau de l’élevage, ainsi que les consignes indiquant la
conduite à tenir en cas d’incendie.
La circulation des pompiers est possible grâce à l’existence de voies carrossables tout autour des
bâtiments.
Les installations présentant le plus de risque vis-à-vis d’un incendie sont aisément accessibles et
permettent d’intervenir rapidement.

5. Les moyens d’extinction
Plusieurs extincteurs sont déjà en place sur le site d’élevage. (voir la carte jointe en page suivante).
Ceux-ci seront vérifiés régulièrement par l’entreprise DESAUTEL.
Une réserve à incendie est présente et permet un stockage de 200 m3. En effet, il est demandé un débit
disponible de 60 m3 d’eau/heure sur 2 heures pour une surface de bâtiment de 500 m² non recoupée.
Son aménagement répond à l’ensemble des caractéristiques demandées par le service d’incendie, la
réserve comprendra notamment une aire d’aspiration afin d’y faciliter l’accès par un engin de secours.
Les eaux d’extinction d’incendie des bâtiments seront collectées au niveau des préfosses des
bâtiments.

VII.

ETUDE DU PLAN D’EPANDAGE

A. NATURE ET QUANTITE TOTALE D’EFFLUENTS PRODUITS
Les calculs de la production d’azote, de phosphore et des quantités d'effluents ont été effectués d'après
les nouvelles normes CORPEN, retenues par le Ministère de l'Environnement.
Les effluents produits sont de différents types :

Lisier porcin (Huppinières)
Lisier porcin (petit bois)
Phase liquide (petit bois)
Phase solide (petit bois)
Fumier porcin
Fumier volaille

Teneur N
1,25
5,89
4,21
9,03
4,55
23,43

Teneur P
0,94
3,15
0,56
7,68
4,44
23,60

Quantités
2154
523
1214
720
123
409

Azote
2683
3080
5110
6504
560
9574
27511

Phosphore
2035
1648
684
5532
546
9644
20088

La quantité d’azote et de phosphore produite a été calculée en fonction des animaux présents.
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Les calculs ont été effectués dans la partie présentant l’élevage en début de dossier : la production
d’azote est de 27 511 kg et la production de phosphore est de 20 088 kg.

B. LOCALISATION DES PARCELLES DU PLAN D’EPANDAGE
Les parcelles mises à disposition du plan d’épandage se localisent sur les communes de Saint-Michelde-Chavaignes, Coudrecieux, Bouloire, Montaillé et Conflans-sur-Anille.
Les parcelles choisies pour le plan d'épandage des effluents organiques sont réparties sur 2 secteurs.
Un premier secteur, proche de l’élevage, avec 74 % des surfaces situées à moins de 3 km. Un
deuxième secteur, avec 26 % des surfaces situées à moins de 13,5 km de l’élevage.
La surface totale mise à disposition pour les épandages est de 417,63 hectares. Toutes ces parcelles
sont représentées sur les cartes IGN au 1/25000ème. (voir la carte page suivante)
Cette carte ne tient pas compte des différentes exclusions réglementaires, pédologiques ou
topographiques.
Un repérage plus fin à l’échelle 1/10 000ème, effectué d’après les orthophotos PAC et les îlots
graphiques PAC, tient compte de ces exclusions.
Des tableaux, situés en fin de dossier, précisent l’ensemble des parcelles prises en compte, avec le
numéro des parcelles, la surface totale, la surface épandable et les raisons des exclusions.
Ces tableaux ont été réalisés suivant les relevés parcellaires des exploitations.
L’EARL de la Fleurière s’engage à déclarer au sein d’un cahier d’épandage l’ensemble des effluents
organiques qui sera épandu sur ces parcelles, comme actuellement.

VIII.

ETUDE AGROPEDOLOGIQUE

L'étude agropédologique (topographie et pédologie) de la zone d’épandage a pour but de déterminer
l'aptitude des sols à recevoir les épandages des déjections animales, afin de ne retenir que les parcelles
aptes à recevoir ces effluents, et donc de minimiser les risques de pollution ; et de déterminer aussi les
meilleures périodes pour réaliser ces épandages en fonction du climat de la région concernée.
Le sol et la culture mise en place agissent comme de véritables « filtres et capteurs » des éléments
fertilisants contenus dans les effluents.
D’une part, la plante a besoin, pour sa croissance, d’azote et de phosphore, ainsi que de l’ensemble des
oligo-éléments que contiennent les effluents. L’épandage avant l’implantation d’une céréale ou en
pleine culture apporte donc à une dose déterminée ces éléments fertilisants, et ceci, en substitution des
engrais minéraux utilisés abondamment en grandes cultures.
Il a, de plus, l’avantage d’apporter de la matière organique et des micro-organismes, qui participent
activement au maintien de la structure des sols. Leur propriété s’en trouve alors améliorée. Le pouvoir
épurateur de ces sols est alors maintenu, si l’apport en matière organique est régulier au contraire des
sols qui ne reçoivent que des engrais minéraux.

NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement - Octobre 2013

32
EARL de la Fleurière
Résumé non technique

D’autre part, le fait de ne retenir pour la zone d’épandage que des sols ayant une bonne à très bonne
aptitude agricole est une assurance quant au pouvoir épurateur du sol par rapport aux nitrates et
phosphates contenus dans les effluents.
Ceux-ci rencontrent une barrière efficace puisque ces éléments peuvent être retenus par le complexe
argilo-humique, peuvent être assimilés par les micro-organismes contenus dans le sol...
Utilisé de manière agronomique, les effluents peuvent ainsi intégrer le cycle naturel, en devenant
un véritable engrais de ferme, venant se substituer aux engrais minéraux.
Afin de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage, une campagne pédologique a été menée sur
l’ensemble de la zone d’étude.
Les sondages sont effectués à la tarière à main, à 1.2 m de profondeur, selon un maillage défini
préalablement à partir des cartes géologique et topographique du terrain.
63 sondages ont été réalisés sur les parcelles d’épandage (1 sondage pour 6 hectares environ). La
localisation de ces sondages est représentée sur la carte des sols.
En ce qui concerne la nature des sols, 5 paramètres sont pris en compte afin de déterminer l’aptitude
des sols à l’épandage :
la structure du sol, qui va déterminer la stabilité et la sensibilité à la battance, donc au
ruissellement en cas de pluies d’orage,
la texture des différents horizons qui conditionne l’infiltration des effluents et la réserve utile du
sol,
l’hydromorphie qui indique la présence d’une nappe temporaire et qui doit donc conduire à
l’exclusion des parcelles présentant ce caractère, afin d’éviter tout risque de contamination des
eaux superficielles,
la topographie qui accentue le risque de ruissellement,
la profondeur du sol qui influe sur sa capacité de rétention.

Nous avons déterminé trois classes d’aptitude à l’épandage :
- bonne aptitude :
2
- aptitude moyenne :
1
- aptitude faible :
0
L’aptitude à l’épandage des différents types de sols de la zone d’étude est décrite ci-dessous.

Sols présentant une bonne aptitude à l'épandage :
Ce sont les sols assez profonds et sains. Les colluviosols sur colluvion, les néoluvisols sur grès et
argile à silex présentent ces caractéristiques.
Sols présentant une aptitude moyenne à l'épandage :
Les sols classés en aptitude moyenne présentent soit un horizon imperméable assez proche de la
surface, soit une perméabilité trop importante à faible profondeur.
Dans le premier cas, ils sont le siège de circulation préférentielle de l'eau une partie de l'année.
Les hydromorphies sont notées 2-3 et le risque de ruissellement peut exister.
Les luvisols sur limons des plateaux, les néoluvisols sur marne et les fluviosols présentent ces
caractéristiques.
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Pour épandre sur ces sols, il faudra attendre les périodes de sol ressuyé et de déficit hydrique.
Dans le deuxième cas, l’épaisseur des sols est faible avec une perméabilité forte.
Les brunisols sur sable appartiennent à ce groupe.
Sur ces sols, les doses d’apport seront adaptées afin de limiter le lessivage.
Sols ne présentant aucune aptitude à l'épandage :
Ce sont les sols très hydromorphes. La présence de la nappe de façon presque permanente présente un
risque de contamination pour les eaux superficielles.
Aucun type de sol ne présente ces caractéristiques.

Une attention particulière devra être portée aux sols classés en aptitude moyenne, notamment en ce qui
concerne les quantités apportées et la période de l’épandage (attendre les périodes de déficit hydrique).
L’épandage des effluents ne pourront donc s'effectuer que dans les conditions suivantes :
sols dont l'aptitude à l'épandage est de 2 et 1,
sols bien ressuyés,
risque de pluies peu important, pas de gel ni de neige.
Les cogérants s’engagent à respecter l’ensemble de ces conditions pour obtenir une meilleure
valorisation des effluents produits par l’élevage.

A. SURFACE EPANDABLE
L’analyse du milieu naturel et plus particulièrement la campagne pédologique a permis de déterminer
la nature des sols et leur aptitude à l’épandage.
La prise en compte de ces données additionnées aux prescriptions réglementaires – distances
d’épandage par rapport aux cours d’eau (35 m, 10 m en présence d’une bande enherbée de 10 m), au
forage d’irrigation (35 m) et aux tiers (50 m) – permet de calculer une surface épandable (SE).
Chaque parcelle du plan d’épandage est située sur BD ORTHO IGN. Les zones d’exclusion ont été
repérées par rapport :
-

aux tiers (50 m),

-

aux forages et puits (35 m),

-

aux eaux superficielles (35 m ou 10 m en présence d’une bande enherbée de 10 m).

-

aux zones présentant une pente de plus de 7 % pour les effluents liquides

SAU totale : 417,63 ha

Surface (ha)
% de la SAU

Surface des exclusions
Lisiers
Fumiers
159,47 ha
22,57 ha
38,2 %
5,4 %

Des tableaux, situés en fin de dossier, précisent l’ensemble des parcelles, avec l’îlot PAC, sa surface
totale et sa surface épandable et les raisons des exclusions.
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Ils ont été effectués suivant les relevés parcellaires de chacun des prêteurs de terre. Les parcelles
repérées d’après les orthophotos sont représentées sur une carte au 1/10 000ème insérée à la fin de ce
dossier.

Le tableau ci-dessous récapitule la surface totale mise à disposition (SAU), la surface épandable (SAU
– exclusion pédologique et distances par rapport aux tiers etc.) et la surface potentiellement épandable
(surface épandable – surfaces en jachère, gel, cultures maraîchères et légumineuses s’il y a lieu (sauf
luzerne)).
Récapitulatif des surfaces du plan d’épandage de l’EARL de la Fleurière
(en hectares)
SAU mise à disposition
SE lisier
SE fumier
EARL de la Fleurière
82,80
23,54
77,71
M. Papillon Olivier
194,25
122,98
186,10
EARL Chantepie
140,58
111,65
131,24
TOTAL :
417,63
258,16
395,06

SPE fumier
77,71
166,91
131,05
375,67

SDN
77,71
166,91,
132,16
376,78

La surface épandable du plan d’épandage est de 258,16 ha pour les lisiers et de 395,06 ha pour
les fumiers.

IX.
BILAN GLOBAL
PRESSION AZOTÉE

DE

FERTILISATION

CORPEN

ET

A. APPROCHE GLOBALE : BILAN CORPEN AVANT APPORT D’ENGRAIS
MINERAUX
Le bilan global prend en compte :
- L’ensemble de l’azote et du phosphore organiques produits par les animaux, calculé selon les
références CORPEN de 2003 pour les porcs et de 2006 pour les volailles.
- Ces apports sont comparés aux exportations des cultures établies par le CORPEN en fonction des
cultures et des rendements moyens sur le plan d’épandage (moyenne des rendements sur les 5
dernières années, en retirant les deux années extrêmes).
Les effluents produits ont été répartis suivant le potentiel d’exportation de chaque culture. Cette
répartition est susceptible d’être modifiée suivant les assolements présents à chaque campagne.
Le tableau ci-dessous reprend les quantités d'éléments fertilisants à épandre et les disponibilités du
plan d'épandage.
(kg sur la SPE)

N

P2O5

Production

27 511 kg

20 088 kg

Apports des prêteurs

1 354 kg

748 kg

Exportations totales

55 062 kg

24 219 kg

Solde

- 26 196 kg

- 3 383 kg
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Il est ainsi démontré que l’EARL de la Fleurière dispose bien des surfaces et des cultures suffisantes
pour exporter les éléments fertilisants apportés par l’épandage des déjections organiques produites par
l’élevage.
Ces soldes justifient aussi le recourt, en complément, aux engrais minéraux afin de satisfaire les
exigences des cultures. Le calcul des doses se fait toutefois par l’emploi du bilan de Masse.

1. Solde azoté
Ces soldes sont négatifs pour l’azote (quantité apportée par les engrais de ferme largement inférieure
aux exportations totales d'azote des différentes cultures).
L’apport des engrais de ferme correspond globalement à environ 52 % des exportations en azote de la
sole.

2. Solde phosphoré
Le bilan est aussi négatif pour le phosphore (- 3 383 kg de phosphore). L’apport des effluents
représente 86 % des exportations des plantes).
Il est à noter que la fertilisation en phosphore se raisonne différemment de celle en azote. Le
phosphore excédentaire reste fixé au sol et sera disponible pour la culture suivante.
En effet, la plante s’alimente en phosphore essentiellement dans le stock du sol. La consommation
directe des engrais que l’on apporte est faible. On n’apporte donc pas l’élément P pour alimenter
directement la plante, mais plutôt pour compenser ce qu’elle prélève dans le sol. De plus, toutes les
cultures n’ont pas les mêmes exigences.

Le secteur d’étude est inclus dans la zone où la disposition 3B2 du SDAGE Loire-Bretagne s’applique.
Ainsi, il est demandé à toute installation autorisée avec changement notable de :
- Respecter l’équilibre des apports-exports en éléments fertilisants dans un délais de 5 ans,
- De mettre en place et de maintenir des mesures anti-érosives.
L’EARL la Fleurière et les prêteurs de terre s’engagent :
- à implanter des couverts intermédiaires avant l’installation d’une culture de printemps,
- de réaliser un travail simplifié du sol lorsque les conditions le permettent.
Les pratiques de l’EARL de la Fleurière sont donc en accord avec les dispositions prévues par le
SDAGE Loire-Bretagne.
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B. PRESSION D’AZOTE ORGANIQUE SUR LES SURFACES D’EPANDAGE
Il convient aussi de vérifier que les apports des effluents de l’élevage de l’EARL de la Fleurière
n'entraîne pas un dépassement de l'indice global de 170 uN / ha de SAU mise à disposition - seuil à ne
pas dépasser dans les zones vulnérables aux nitrates.
PLAN D’EPANDAGE DE L’EARL LA FLEURIERE
N
P2O5
Total des apports organiques (kg)
28 865 kg
20836 kg
SAU mise à disposition
417,63 ha
Indice global
69 u / ha
50 u / ha
L'ensemble des apports organiques est compatible avec les dispositions du programme d'action dans
les zones vulnérables puisque l'indice de pression organique azotée est nettement inférieur à 170 u
N / ha sur le plan d'épandage de l’EARL de la Fleurière – nous rappelons que les communes de
Conflans-sur-Anille, de Montaillé, de Marolles-les-Saint-Calais, de Saint-Michel-de-Chavaignes,
de Bouloire et de Coudrecieux sont concernées par la zone vulnérable de la Sarthe.
Ces quantités limitées apportées uniquement en période recommandée sur sol parfaitement
ressuyé limitent toutes possibilités de lessivage.
L'importance des surfaces d'épandage disponibles, alliée à des capacités de stockage importantes
des effluents, permet d'adapter au mieux les quantités épandues au strict besoin des cultures
tout en choisissant la date optimale pour réaliser les interventions. Ce qui offre les plus grandes
garanties quant à la protection de l'environnement.

C. PRECISIONS SUR LES RYTHMES D’ABSORPTION DES CULTURES ET LES
PERIODES D’APPORTS PRECONISEES
Sur la surface mise à disposition, les céréales d’hiver (blé tendre et orge) sont majoritaires puisqu’elles
recouvrent 44,5 % de la SAU. Les cultures de printemps sont bien représentées (maïs, pois, tournesol)
représentent 27,5 % de l’assolement. Le colza quant à lui représente 17,9 % de la surface semée.
Enfin, les prairies se partagent 7,7 % de la surface mise à disposition. Le reste de la surface mise à
disposition est en colza. Le reste est en gel annuel.
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Les rotations pratiquées sur les exploitations intégrées au plan d’épandage correspondent
principalement à :
- Colza / Blé / Orge,
- Maïs / Maïs,
- Blé / Tournesol / Blé / Maïs.
Les chapitres suivants s’attachent à la fertilisation des cultures présentes sur le plan d’épandage. Le
plan de fumure prévisionnel réalisé ici se base sur l’assolement de la campagne 2012-2013. D’une
manière évidente, les surfaces de chaque culture varient quelque peu d’une campagne à l’autre mais la
structure de l’assolement reste globalement équivalente.
Les épandages des effluents auront lieu essentiellement au printemps sur céréales d’hiver,
prairie et avant cultures de printemps et en fin d’été avant colza.

D. ADEQUATION EPANDAGES / STOCKAGE
La législation impose des durées de stockage minimum des effluents. Toutefois, en particulier pour le
lisier, ces durées peuvent être insuffisantes par rapport au rythme d’épandage imposé par les cultures.
Par exemple, une durée de stockage du lisier correspondant à une production de 4 mois est insuffisante
si l’exploitant ne dispose que de 1 ou 2 créneaux d’épandage dans l’année.
Nous nous sommes donc attachés à vérifier l’adéquation des épandages avec les périodes autorisées et
les volumes produits au travers des tableaux et graphiques en page suivante.
Les dates d'épandage des effluents sont déterminées en fonction du programme d'action des zones
vulnérables, de la situation climatique et pédologique du moment.
L’épandage ne doit pas se faire pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé et
pendant les périodes de forte pluviosité.
Le programme d’action dans les zones vulnérables aux nitrates a également mis en place des périodes
où l’épandage de fertilisant est interdit suivant le rapport C/N du fertilisant – voir tableau page
suivante.
Ces tableaux montrent que :
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D’une part, les quantités valorisées par les cultures permettront d’utiliser l’ensemble des
effluents produits par l’élevage.
D’autre part que le rythme des épandages est compatible avec les capacités de stockage
prévues, de sorte qu’il n’y aura pas de risque de débordement des ouvrages.
Les cultures présentes sur le plan d'épandage permettent une valorisation des effluents à
plusieurs périodes de l'année. Les capacités des ouvrages de stockage suffisent largement à
contenir la production d'effluent entre ces périodes.
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