
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0146 du 11 avril 2022

portant décision d’examen au cas par cas

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

Forage de 95 mètres pour l’alimentation en eau d’un élevage de volailles

au lieu-dit * La Roche aux Guêpes / sur la commune de Mansigné (72)

EARL VERDIER (Monsieur VERDIER Nicolas)

(Siège social  La Roche aux Guêpes � - 72510 MANSIGNÉ)

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 la demande d’examen au cas par cas n°2022/5965 relative à un projet de forage de 95 mètres
pour l’alimentation en eau d’un élevage de volailles sur la commune de Mansigné, déposée par
l’EARL Verdier, représentée par Monsieur Nicolas VERDIER, et considérée complète le 07/03/2022

Considérant que le projet consiste à réaliser un forage de 95 mètres de profondeur destiné à
l'alimentation en eau d'un élevage de volailles ; que le prélèvement sera au maximum de
5 000 m³ par an afin d’assurer l’autonomie en eau de l’élevage ; que le prélèvement sera réalisé
dans les sables grossiers du Cénomanien inférieur, nappe déconnectée des nappes alluviales et
de l'aquifère des Sables du Maine ; 

Considérant que le projet prévoit la cimentation de la partie haute du forage en vue de prévenir
toute pollution de la ressource souterraine par les eaux superficielles ; que le forage comprendra
un tubage en PVC, une margelle béton de 3 m² minimum et d’une épaisseur minimale de 30 cm,
une chambre de réception fermée à clé, un compteur volumétrique et sera clôturé par un
grillage ;
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Considérant que l’emprise du projet n’est pas concernée par un périmètre d’inventaire ou de
protection réglementaire au titre du patrimoine naturel ou paysager ; que le site se situe à
environ 700 m de la ZNIEFF de type II  la vallée de l’Aune � et à 1,8 km du site Natura 2000
 Chataigneraies à Osmoderma Eremita au sud du Mans � ;

Considérant que la zone humide la plus proche est l'étang d'irrigation de Jean-Pierre Verdier
(élevage de porc) qui se situe à 100 mètres ; 

Considérant que le forage de Monsieur Jean-Pierre VERDIER prélève 138 000 m³ par an et que
l’aire d’alimentation fictive du cumul des deux forages serait d’environ 470 m et que les hauteurs
de rabattement devraient peu évoluer ;

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, ce projet, par sa localisation et ses impacts,
n’est pas de nature à justifier la production d’une étude d’impact.

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 forage de 95 mètres pour l’alimentation en eau d’un
élevage de volailles au lieu-dit  La Roche aux Guêpes � sur la commune de Mansigné, présenté
par l’EARL VERDIER, est dispensé d’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.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si ledit projet, postérieurement à la
présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur
l’environnement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement
de LA FLÈCHE, le maire de MANSIGNÉ, 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 l’EARL VERDIER et publié sur le site Internet de l’État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
ERIC ZABOURAEFF
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Délais et voies de recours

Décision dispensant le projet d'étude d'impact :
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 - 44 263
Nantes CEDEX 2
(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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