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SYNTHESE
RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE D'IMPACT

1. Historique et présentation de l'exploitation
Monsieur Philippe PENCHER, s'est installé en 1989, et a repris en 1995 l’exploitation de ses parents au
lieu-dit "La Guyardière" sur la commune de Asnières-sur-Vègre, avec un troupeau de bovins allaitants et
une trentaine d’hectares de terres.
En 1998, Monsieur PENCHER décide de développer un atelier avicole en construisant un canardier de
980 m².
Cette même année, l’élevage de bovins allaitants est stoppé et la SCEA DE LA GUYARDIERE est créée.
L’élevage avicole a fait l’objet d’un récépissé délivré le 7 janvier 1998 pour 19 600 animaux-équivalents,
au nom de Monsieur PENCHER Philippe et, un récépissé de changement d’exploitant sera délivré en
juillet 2001 pour 20 000 animaux-équivalents, au nom de la SCEA DE LA GUYARDIERE.
Parallèlement à l’atelier avicole, l’exploitation agricole va augmenter suite à la reprise de terres et atteint
aujourd’hui, une surface utile de 150 ha.
Ainsi, aujourd’hui, la SCEA DE LA GUYARDIERE conduit sur le site "La Guyardière" sur la commune de
Asnières-sur-Vègre, un élevage comprenant un canardier permettant la présence simultanée de 15 000
canards, soit 30 000 animaux-équivalents. Les effectifs actuels étant supérieurs au dernier récépissé de
déclaration, la SCEA DE LA GUYARDIERE profite de ce dossier pour régulariser sa situation
administrative actuelle.
Les 150 ha de surface agricole sont valorisés en cultures céréalières, oléagineux et maïs grain.
L'ensemble des travaux est réalisé par Monsieur PENCHER. Son épouse est associée de la SCE DE LA
GUYARDIERE, mais est non exploitante.
Aujourd’hui, l’ensemble des déjections animales (lisier de canards et eaux de lavage) est valorisé par
épandage uniquement sur les terres de la SCEA DE LA GUYARDIERE.
Les pages suivantes détaillent le plan de localisation du site d’élevage avec la situation des parcelles
agricoles exploitées par la SCEA LA GUYARDIER (sur la carte IGN) et, le plan cadastral détaillant
l’emplacement des installations existantes et en projet.
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2. Caractéristiques du projet et choix du site
2

Les associés de la SCEA DE LA GUYARDIERE prévoient la construction de deux bâtiments de 1950 m
pour l’élevage de poulets sur paille. Ce projet a pour but d’augmenter la rentabilité de l’exploitation, de
pouvoir avoir une production viable et diversifiée, permettant d’avoir un outil de production avec une
capacité de production suffisante pour répondre aux demandes du marché.
Ainsi, après projet, les productions au site "La Guyardière" sur la commune de Asnières-sur-Vègre vont
s’établir comme il suit :
Bâtiment
(Année de
construction)

Bâtiment 1

Types
d’animaux
Canards

(existant, 980 m²)

Bâtiment A

980 m²
(sur caillebotis,
sol béton)

Capacité de
production
annuelle

Nb AEquivalents

16 500

62 700

33 000 animaux-

canards

(3,8 lots)

équivalents

Effectif par
lot

Poulets

1 950 m²
(sur litière, sol
béton)

45 000
poulets

(7,5 lots)

Poulets

1 950 m²
(sur litière, sol
béton)

45 000
poulets

(7,5 lots)

(projet, 1 950m²)

Bâtiment B

Surface utile

(projet, 1 950m²)
TOTAL

337 500
45 000 poulets

337 500

675 000 poulets
Et
62 700 canards

45 000 poulets
123 000
animauxéquivalents

(1 poulet = 1 Animal-Equivalent ; 1 dinde = 3 Animaux-Equivalents ; 1 Canard = 2 Animaux-Equivalents)

La ventilation de ces nouveaux bâtiments sera dynamique avec extraction par cheminée. Le sol des
bâtiments sera bétonné.
Sauf modifications mineures de dernières minutes, les caractéristiques des équipements dans les
bâtiments en projet seront les suivantes :
• mode d’abreuvement : en pipette ;
• distribution aliment : distribution à la chaîne ;
• stockage des aliments : silo.
Parallèlement au projet de construction de ces nouveaux bâtiments, Monsieur PENCHER prévoit la mise
d’une plate-forme de compostage de 582 m², avec aération forcée.
Ainsi, après réalisation du projet, l’élevage avicole totalisera au maximum 123 000 animauxéquivalents présents simultanément sur le site "La Guyardière" à Asnière-sur-Vègre.

Ce projet se traduit aussi par la volonté des exploitants de mieux prendre en compte les contraintes
administratives et environnementales avec :
• le respect d'un plan d'épandage prenant en compte les distances réglementaires d'épandage
avec notamment l'exclusion des parcelles à moins de 35 mètres d'un cours d'eau ; ainsi que
l'exclusion des zones hydromorphes où les sols ont un mauvais pouvoir épurateur (classe 0 de
l'étude des sols) ;
• la gestion adéquate des déjections animales de façon à réaliser un apport d’éléments fertilisants
suivant les besoins des cultures et en respect de la réglementation actuelle et en tenant compte du
SDAGE Loire-Bretagne qui induit des apports en fonction des exportations des cultures de
manière à éviter toute surfertilisation ;
• la mise en place des MTD de manière à limiter les rejets et effectuer des économies d'énergie.
On rappellera que la mise en place d’une litière paillée permet de réduire les émanations
d’ammoniaque lors du stockage et que le compostage des fumiers par aération forcée constituent
des Meilleures Techniques Disponibles.
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Par ce projet, les éleveurs de la SCEA DE LA GUYARDIERE souhaitent augmenter la rentabilité de
l'exploitation et pérenniser l'activité agricole sur le site "La Guyardière", avec notamment la diversification
des productions avicoles (poulets, canards).
Par ailleurs, concernant le choix du site d'implantation des futurs bâtiments, le choix s'est effectué
suivant :
• le relief ;
• une approche aisée et rapide des bâtiments avec un chemin d'accès existant ;
• la volonté de conserver une cohérence sur le site d'élevage avec la proximité des bâtiments
existants et profiter de la présence sur le site des équipements (eau, EDF) limitant les coûts
d'investissements ;
• le respect des prescriptions réglementaires pour l'implantation des bâtiments avec notamment
l'éloignement de 100 m par rapport aux habitations tiers (voir tableau ci-après) :
Règles de distances d'implantation de bâtiments

Distances à respecter

Par rapport aux éléments suivants :
- Habitation tiers
- Terrain de camping agréé (hors camping à la ferme)
- Stades
- Puits et forages
- Sources et cours d'eau
- Lieux de baignade et plages
- Piscicultures et zones conchylicoles

100 m
100 m
100 m
35 m
35 m
200 m
500 m

Le tiers le plus proche est situé à 119 mètres de la station de compostage et 162 mètres des futurs
bâtiments d’élevage les plus proches.
De plus, conscient du contexte local, où il existe une forte pression en éléments organiques sur le canton,
Mr Philippe PENCHER a fait le choix de traiter une partie des effluents d’élevage pour fabriquer du
compost qui pourra être facilement exportable.
En conséquence, les surfaces agricoles permettront de valoriser agronomiquement le lisier issu du
canardier existant. Après projet, le fumier de volailles sera entièrement composté sur une plateforme de
compostage mise en place sur le site « La Guyardière ». Le compostage s’effectuera suivant le principe
de l’aération forcée.
Comme nous l’avons déjà indiqué, le projet va permettre d’améliorer la gestion des déjections animales,
le plan d’épandage actuel sera suffisamment dimensionné et l’équilibre de la fertilisation (y compris en
phosphore) sera respecté.
Le site d'élevage concerné par le projet de la SCEA DE LA GUYARDIERE est localisé au lieu-dit «La
Guyardière», éloigné des principaux centres urbains.
3

Le lisier issu du canardier existant est stocké dans une fosse de 1 500 m utiles avant une valorisation
agronomique par épandage.
Le projet va entraîner une augmentation du volume et du tonnage de déjections animales à gérer avec la
production d’un fumier sec à plus de 65% de matière sèche dans les deux nouveaux bâtiments.
La construction d’une plateforme de compostage permettra de transformer ces fumiers et d’obtenir un
produit répondant à une norme (NFU 42 001 ou NFU 44 051), conduisant à un produit plus stable et
correctement hygiénisé. Ceci va permettre également de diminuer le volume d’effluent (= pour les fumiers
de volailles, baisse d’environ 40% du volume initial après projet) ainsi qu’une diminution des odeurs à
l’épandage (après compostage).
Les futurs bâtiments avicoles et la station de compostage ont été implantés de manière à être éloignés et
en dehors des vents dominants par rapports à la position géographique des tiers les plus proches : voir
plans pages suivantes.
De plus, la station de compostage a été implantée au plus près de l’entrée du site de manière à éviter les
interférences entre les camions venant chercher le compost et l’activité d’élevage.
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Par ailleurs, le site d'élevage «La Guyardière» n'est pas situé dans un rayon de protection de monument
ou site classé.
Le compost sera exporté vers des zones céréalières ou repris par des sociétés commerciales.
Les parcelles exploitées par la SCEA DE LA GUYARDIERE et susceptibles d’être utilisées pour
l’épandage des déjections avicole sont éloignées des Zones naturelles inventoriées sur le secteur.
La parcelle la plus proche de la ZNIEFF des Coteaux au Nord de la cour, localisée à proximité du
lieu-dit « Les Mottes » est éloignée de plus d’1 km de ce zonage.
Le projet d’extension de l’élevage avicole de la SCEA DE LA GUYARDIERE ne va pas modifier les
pratiques agricoles de l’exploitant. Ce dernier réalise déjà des apports organiques en fonction des
exportations des cultures. Les prairies naturelles seront conservées ainsi que les haies et éléments
topographiques qui constituent le paysage. On rappellera que la PAC (Politique Agricole Commune)
prévoit à l’horizon 2012, la présence d’éléments topographiques sur au moins 5% de la SAU : favorisant
la préservation de ces éléments.
La zone Natura 2000 la plus proche du site d’exploitation est une portion du SIC du Bocage à
Osmoderma Eremita entre Sillé-Le-Guillaume et Grande-Charnie (FR5202003).
Le site d’élevage de « La Guyardière » n’est pas situé à l’intérieur de ce zonage. En effet, la zone est
éloignée de plus de 15 kilomètres des bâtiments d’élevage.
Aussi, de part l’éloignement du site par rapport aux zones NATURA 2000 précitées, le site d’élevage ainsi
que les nouvelles constructions prévues n’auront aucune incidence sur ces zones environnementales
sensibles Natura 2000.
De plus, afin de limiter l’impact de l’activité de l’exploitation sur le milieu naturel, Monsieur PENCHER
continuera à appliquer les mesures suivantes :
+les épandages s’effectueront comme aujourd’hui, au plus près des cultures de manière à éviter toute
surfertilisation avec l’utilisation d’un matériel d’épandage approprié (pendillards et enfouisseur) ;
+un cahier d’épandage et plan de fumure est tenu à jour permettant de connaître les apports
prévisionnels et réalisés ;
+des analyses de sols seront réalisées régulièrement pour connaître les réserves du sol et adapter en
conséquence les apports.
+les parcelles en prairies seront conservées ;
+lors des épandages, un enfouissement du lisier sera réalisé aussitôt (utilisation d’un enfouisseur) et dans
tous les cas sous 12 heures ;
+et comme l’oblige désormais la PAC (Politique Agricole Commune), les éléments topographiques tels
que les cours d’eau, mares, boisements, haies, arbres isoles….seront conservés.

3. Impacts et mesures de réduction des nuisances
Adéquation entre le volume de déjections produit et les capacités de stockage
Les lisiers produits dans le canardier (de 980 m²) sont récupérés et stockés dans la fosse existante de
3
1500 m utiles. Cette fosse garantie une durée de stockage de plus d’un an.
Afin d’avoir une souplesse dans la gestion des fumiers, Monsieur PENCHER a fait le choix de mettre en
place deux silos de fermentation. Ces deux silos totaliseront une surface globale de 15 m X 18 m soit 270
m². Aussi, chaque silo de compostage fera une surface de 135 m² et avec une hauteur d’andain de 2
3
3
mètres, pourra permettre le compostage de 270 m par silo ; soit un volume total à composter de 540 m .
Le compostage pourra s’effectuer en moyenne en 7 lots par an, soit un volume maximum qui totalisera
3
3 780 m par an.
Après compostage, le tas va perdre 40 % de son volume
3 780 m³ - 1512 m³ = 2268 m³
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En conséquence, si l’on prend en compte une surface de stockage sur une hauteur de 4 m ; la surface de
stockage pour la maturation de l’ensemble du compost devra être pour un an de 567 m².
Au final, pour répondre aux besoins, la SCEA DE LA GUYARDIERE a prévu la mise en place d’une aire
de maturation d’une surface totale de (16 x 18 m) 288 m². Cette surface permettra de stocker le compost
en maturation pendant au moins 6 mois.

Valorisation des déjections animales et plan d'épandage
Le fumier de volailles seront entièrement compostés, il en résultera la production d’un produit hygiénisé et
normalisé (NFU 42 001 ou NFU 44 051 suivant les résultats d’analyse du compost) qui sera par la suite
exporté.
Afin de limiter les apports d'engrais minéraux et valoriser au mieux les éléments organiques, la SCEA DE
LA GUYARDIERE va épandre l'ensemble des lisiers du canardier sur les terres agricoles de l’exploitation.
Les exploitants respecteront le plan d'épandage établi dans ce dossier qui prend notamment en compte :
• la qualité des sols : les sols hydromorphes ayant été exclus ;
• les prescriptions réglementaires avec notamment une exclusion des zones à moins de 35 m
d'un cours d'eau, 50 m d'un puits et 50 m des tiers avec épandage du lisier avec une tonne à
lisier équipée de pendillards permettant d’apporter les effluents au plus près du sol et avec
enfouisseurs.
Au final, la quantité d'azote organique sera de 60 kg N/ha épandable sur l'ensemble du plan d'épandage,
inférieur aux 170 kg N/ha épandables préconisés par la Directive Nitrates.
Les apports auront lieu à des périodes ne présentant pas de risques d'excédent hydrique (notamment
apport avant les cultures de blé, et maïs).
Un cahier d'épandage et plan de fumure prévisionnel sont tenus à jour par l’exploitant et afin de suivre
l'évolution de la fertilité des sols, des analyses de terres seront réalisées régulièrement.
De plus, en respect du SDAGE Loire-Bretagne, les apports seront ajustés aux exportations des cultures
sans surfertilisation.
Autres impacts induits par l'élevage
• Une odeur résiduelle pourra subsister à proximité des bâtiments. Toutefois, l'éloignement des
tiers limite les nuisances olfactives. Afin de minimiser les nuisances olfactives, l’exploitant
assureront :
- une attention particulière sur les conditions météorologiques : aucun épandage ne sera
réalisé en période pluvieuse ou de vents forts ;
- un arrêt des épandages durant les périodes contrariant le voisinage, notamment durant les
week-ends et les jours fériés, et aucun épandage ne sera réalisé durant la période de
er
vacances estivales du 1 juillet au 15 août ;
- et les apports organiques seront enfouis immédiatement (avec enfouisseurs) lors des
épandages et dans tous les cas sous 12 heures.
• Les eaux pluviales sont collectées et évacuées dans le milieu naturel sans interférence avec le
réseau d'eaux usées.
• Les bruits éventuels sont peu perceptibles, en raison du faible stress des animaux.
Les exploitants mettront tout en œuvre pour réduire les éventuelles nuisances :
• au niveau de l'intégration paysagère des bâtiments et du site d'élevage, les haies sont prévues
d’être plantées pour créer un écran visuel par rapport aux tiers ;
• aucun épandage n'est réalisé le week-end, ni les jours fériés ;
• une pratique sanitaire rigoureuse est réalisée avec :
o une lutte contre la prolifération des rongeurs,
o l'enlèvement par l'équarrisseur des animaux morts,
o l'élimination des déchets en décharge ou récupération par la coopérative agricole,
o des vides sanitaires entre chaque lot.
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De plus, les associés mettront en place les Meilleures Techniques Disponibles (MTD), afin de limiter les
impacts et rejets dans l’environnement. Dans, les futurs bâtiments, des ampoules basses consommations
seront installées afin de limiter les consommations d’électricité. Pour l’alimentation en eau des volailles,
des pipettes permettront d’éviter le gaspillage et d’effectuer des économies.
Par ailleurs, afin de limiter les rejets en phosphore des volailles, l’alimentation est adaptée à chaque stade
physiologique et l’aliment est enrichi en phytase (diminuant de 30% les rejets en phosphore par rapport à
un aliment standard).
Dans tous les cas, les associés de la SCEA DE LA GUYARDIERE mettront tout en œuvre pour réduire
les éventuelles nuisances et supprimer tout risque pour l’environnement.

On rappellera que sur le plan paysager, Monsieur PENCHER a fait le choix de renforcer le linéaire de
haies au sein de son site d’élevage (projet de 500 m de haies) pour d’une part améliorer le cadre de vie et
d’autre part intégrer au mieux l’ensemble des bâtiments existants et en projet. Pour ce faire, l’éleveur
prévoit la plantation d'une haie le long de la plateforme de compostage et en parallèle des futurs
bâtiments avicoles, de manière à créer un écran visuel par rapport au tiers le plus proche.
Les montages photos des pages suivantes détaillent les perspectives paysagères après projet.
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4. Etude des dangers
L’accès au site d’élevage s’effectue de manière aisée : le site est localisé à environ 3,8 km à l’Est du
bourg de Asnière-sur-Vègre et l’accès au site s’effectue depuis la route départementale D 57, puis par
une voie communale desservant le site d’élevage.
Les risques :
Les risques majeurs pour cette activité d’élevage avicole concernent :
+ les écoulements accidentels d’effluents ;
+ le risque incendie ;
+ les anomalies d’équipements.

Les mesures envisagées :
Pour limiter les risques, la SCEA DE LA GUYARDIERE mettra en place les mesures suivantes :
-

-

-

Les lisiers et les eaux de lavage sont et seront tockées dans une fosse existante
étanche sans risque d’écoulement vers le milieu extérieur et permettant une durée de
stockage en adéquation avec le calendrier d’épandage, sans risque de débordement.
Les fumiers seront stockés et traités sur la future plateforme de compostage.
Surveillance continuelle de l’élevage et des installations, notamment lors des vides
sanitaires avec vérification des installations électriques, des citernes de gaz et des
systèmes de ventilation ;
La lutte incendie est assurée par la mise en place d’extincteur dans chaque bâtiment
et vérification annuelle. Et, la présence d’un étang à moins de 200 mètres des
bâtiments constitue une bonne réserve incendie ;

Par ailleurs, les produits vétérinaires sont regroupés dans une armoire à pharmacie fermée à clef. La
cuve à fioul dispose d’une double paroi pour éviter tout déversement accidentel vers le milieu extérieur.
On rappellera qu’au déchet n’est brûlé sur le site, Monsieur PENCHER récupère tous les bidons vides et
va les conduire à la coopérative pour permettre leur recyclage.
Dans tous les cas, l’exploitant et techniciens d’élevage utilisent une protection individuelle en corrélation
avec les travaux envisagés (bottes, lunettes, masques…).
Et, le site d’élevage reste interdit au public : la visite du site ne pouvant s’effectuer sans la présence de
l’éleveur.
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123 000 animaux-équivalents.
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