
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0221 du 7 juillet 2022
portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Construction de 50 abris à volailles avec toiture photovoltaïque sur des parcours de volailles en plein
air – NOVAFRANCE ENERGY SAS

sur la commune de PRÉCIGNÉ (72)

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Chevalier de l'ordre national du Mérite ;

Vu la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13  décembre  2011  codifiée
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur  l’environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 fixant le
modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du
code de l'environnement ;

Vu l’article 62 de la loi pour un État au service d’une société de confiance entré en vigueur le 12 août
2018 en ce qu’il modifie le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2022-6011  à la construction de 50 abris à volailles avec
toiture photovoltaïque sur des parcours de volailles en plein air, sur la commune de PRÉCIGNÉ, déposée
par NOVAFRANCE ENERGY SAS, représentée par Monsieur Yves Le Bel et considérée complète le 9 juin
2022 ;

Considérant que le projet consiste en la construction de 50 abris, sur un parcours à volailles d’environ
24ha ; que le projet s’implante au sein d’une exploitation agricole la SCEA de l'Arche, exploitée par M.
Arnaud CHEVE, soumise au régime de l'autorisation de la nomenclature des installations classées pour
l'exploitation d'un élevage avicole de 59 999 places ;

Considérant que  ces  abris,  d’une  surface  unitaire  de  272m²,  seront  équipés  de  panneaux
photovoltaïques d’une puissance de 50kWc environ chacun, portant la puissance installée globale à
2500kWc ;  que les fondations sont prévues en longrine béton voire par pieux suivant les résultats de
l’étude de sol ; que les abris seront en structure acier avec la toiture en panneaux  photovoltaïques,
d’une hauteur  maximale  de  4,5 m,  avec  une  pente  de  17°  et  seront  orientés  plein  sud ;  que  le
raccordement au réseau électrique sera enterré et la production d’électricité sera totalement injectée
dans  le  réseau  géré  par  ENEDIS ;  qu’une  première  phase  d’exploitation,  de  ces  abris  à  panneaux
photovoltaïques, est prévue pour une période de 30 ans ; 
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Considérant que le réseau électrique interne et le raccordement au poste de distribution réalisé en
enterré n’est pas présenté ni évalué en termes d’incidences sur les enjeux environnementaux du site ;
que le raccordement au poste source d’ENEDIS ne pourra être étudié par le gestionnaire du réseau
qu’après l’obtention du permis de construire ; néanmoins selon les dispositions de l’article L122-1 du
Code de l’environnement, ce raccordement fait partie intégrante du projet ; 

Considérant que ces abris sont présentés avec un objectif d’améliorer la santé animale en créant des
zones  d'ombrages complémentaires  au sein  des  parcours  d'élevages, en améliorant  leur  protection
contre les  prédateurs  aériens  et  en facilitant  leur  mobilité  au sein  des  parcours  d'élevages  afin  de
permettre leur développement musculaire ;  qu’un sas sanitaire sera aménagé sur l’exploitation avec 3
zones pour les différentes interventions ;

Considérant que le projet se situe majoritairement en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi du Pays Sabolien), et en partie en zone Np (zone naturelle et forestière, en secteur à vocation de
protection des paysages) ; que la zone A du PLUi autorise les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole ;

Considérant néanmoins  que  l’exploitant,  dans  le  cadre  d’une  enquête  publique  en  2021  pour
l’extension de son exploitation, affichait une présence en extérieur des volailles limitée à 8 % du temps,
une zone fréquentation moyenne jusqu’à 40 mètres des bâtiments avec une forte fréquentation à 15
mètres ;  que l’ombrière  la plus  proche est  située à  40 mètres  du bâtiment,  la  plus  éloignée à  400
mètres ;  qu’à  ce titre  la  qualification  d’abris  à  volailles  de l’ensemble des  modules  de l’installation
demande à être consolidée ;

Considérant que le dossier indique que des plantations sont prévues en agroforesterie et qu’elles seront
réalisées par Mission Bocage avec des essences locales afin de conserver l’harmonie du paysage sans
qu’il  soit  précisé  si  ces plantations  viennent  en  compensation de celles qui  seront  abattues  sur  la
parcelle au nord de l’extension du bâtiment d’élevage ;

Considérant que les  habitations  riveraines  sont situées  à  170m des modules  les  plus  proches ;  que
l’insertion paysagère des modules n’est présentée que sur la base d’exemples non contextualisés ; les
impacts paysagers du projet vis-à-vis des plus proches voisins nécessitent ainsi d’être évalués ;

Considérant que  le  réseau  partenarial  des  données  sur  les  zones  humides  (site  sig.reseau-zones-
humides.org),  identifie  des  probabilités  assez  fortes  à  fortes  de  zones  humides  sur  les  parcelles
concernées  par  le  projet ;  que  la  pré-localisation  des  zones  humides  en  Pays  de  la  Loire
(https://carto.sigloire.fr/1/r_prelocalisation_zone_humide_r52.map)  identifie  également  la  présence
probable  de  zones  humides  sur  le  site  du  projet ;  qu’aucune investigation  n’a  été  réalisée  (relevés
pédologiques) afin de confirmer la présence et la fonctionnalité des zones humides ; aucune évaluation
des surfaces potentiellement impactées n’a de fait été menée ; 

Considérant que les eaux pluviales se répartiront uniformément sous les abris,  ce qui  permettra le
maintien de la forme herbacée sous l'abri et, en cas de forte pluie, une gouttière, en bas de pente de
chaque abri avec une évacuation par puits perdus, permettra d’évacuer ces eaux sans les mélanger aux
déjections en surface ;

Considérant que l’emprise du projet n’est directement concernée par aucun périmètre d’inventaire ou
de  protection  réglementaire  au  titre  du  patrimoine  naturel  ou  paysager,  ni  par  un  périmètre  de
protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine ;

Considérant  ainsi qu’au regard des éléments fournis, le projet est de nature à justifier la production
d’une étude d’impact ;
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A R R Ê T E

Article 1er : En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet de construction de 50 abris à volailles avec toiture photovoltaïque sur des
parcours de volailles en plein air, sur la commune de PRÉCIGNÉ, est soumis à étude d’impact.

Article 2 : Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
L’étude  d’impact  aura  vocation  à  présenter  sur  la  base  d’un  diagnostic  consolidé,  en  particulier
concernant  les  zones  humides  et  d’un  descriptif  détaillé  du  projet,  son  impact  global  sur
l’environnement  et  les  impacts  paysagers  vis-à-vis  des  habitations  les  plus  proches.  Une  attention
particulière devra être portée à la prise en compte de l’ensemble du périmètre du projet au sens de
l’article L122-1 du code de l’environnement intégrant le réseau électrique interne et les raccordements
au réseau de distribution. 

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à NOVAFRANCE ENERGY SAS, représenté par Monsieur Yves Le Bel, et
publié sur le site Internet de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet,

Délais et voies de recours

Décision imposant la réalisation d’une étude d'impact :

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux :
Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :

• Recours gracieux : Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours hiérarchique : Monsieur le ministre de l’Intérieur
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours contentieux : Tribunal administratif compétent (tribunal administratif de Nantes)
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas
de recours gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours).

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  via  l'application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr  
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