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Monsieur le Préfet, 
 
Nous, co-gérants de la SCEA DENIEUL, le châtelet, commune de PIACE, avons l’honneur de solliciter 
l’autorisation d’exploiter un élevage porcin au titre de la réglementation sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE), rubrique n°3660-b, au lieu-dit « le châtelet », sur la commune de 
PIACE. 
 
Cet élevage fait déjà l'objet d'un arrêté en date du 26 octobre 2012, pour un élevage porcin de 4352 
Animaux Equivalents. 
 
Le projet est de développer l’activité pour améliorer nos conditions de travail par le remplacement de 
bâtiments devenus vétuste, énergivores, de faciliter l’organisation du travail par l’embauche de 2 
nouveaux salariés, et d’assurer un revenu aux personnes travaillant sur l’exploitation. Il s’inscrit également 
dans une démarche en faveur du bien-être animal, et des économies d’énergie. Il perpétuera la 
démarche sociétale engagée en 2019 avec la mise en place du magasin à la ferme. 
 
Situation autorisée avant-projet  Situation après-projet 
326 reproducteurs présents 
26 cochettes 
1240 places de Post-Sevrage 
3100 places de porcs charcutiers 
 
4352 Animaux-Equivalents (AE) 

414 reproducteurs présents 
100 cochettes  
2048 places de Post-Sevrage 
4530 places de porcs charcutiers 
 
6281.6 Animaux-Equivalents (AE) 

 
De nouveaux bâtiments et une fosse couverte sont en projet, ainsi que des réaménagements internes au 
sein des bâtiments existants dans le respect des règles en vigueur de biosécurité 

Le lisier produit par nos animaux sera valorisé par plan d’épandage sur nos terres et celle notre prêteur, 
GAEC Dehail. Une partie du lisier alimentera une station de méthanisation proche (SARL JB viande de 
Chérancé)sans retour de digestat. A cet effet, le plan d’épandage de l’élevage de porcs est actualisé. La 
quantité d’éléments fertilisants étant en augmentation, l’objectif est de contenir la pression azotée et 
phosphorée, en inscrivant une superficie en adéquation avec la capacité agronomique des sols. 

Vous trouverez ci-joint les éléments constitutifs de la demande d’autorisation, établis par le cabinet 
d’études COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont nous avons pris connaissance. 
 
Nous soussignés, Nicolas, Frédéric et Vincent DENIEUL, exploitants de la SCEA DENIEUL et porteurs du 
projet, certifions l’exactitude des renseignements indiqués dans le dossier. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 A PIACE 
 le         /        /2020 
  
 
 



 
 
 
 
SCEA DENIEUL  
le châtelet 
72170 PIACE 
 
  M. LE PREFET du Département de SARTHE 
  Environnement installations classées 

 
        
             
    
 
 
 

Objet :  demande de dérogation  
 pour un changement 

d’échelle 
 de plan d’ensemble 

 

 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour un élevage 
de porcs, situé au lieu-dit « le Châtelet » sur la commune de PIACE, un plan de masse à 
l’échelle 1/200ème doit être inséré à la demande (Code de l’Environnement article R 515). 
 
Pour des raisons pratiques de format de présentation et de parfaite lisibilité, ce plan a été 
réalisé à l’échelle 1/500 ème. 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir accepter cette modification qui ne remet pas en cause 
les informations exposées sur ces plans. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de nos salutations 
respectueuses. 
 
 

   
  Pour la SCEA DENIEUL 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

1. PRESENTATION DE L’ELEVAGE ET DE SON PROJET  

Nicolas, Frédéric et Vincent DENIEUL sont éleveurs de porcs sur la commune de PIACE, au sein de la 
SCEA DENIEUL. En 2004, Nicolas intègre la SCEA, aux côtés de ses parents sur l’exploitation familiale 
du châtelet, créée en 1996. Il s’agissait d’un élevage de sélection (amélioration génétique) de 210 truies 
pour 250 ha de terres.  
 
En 2005, à l’installation de Frédéric, la SCEA DENIEUL devient élevage de multiplication (production de 
reproducteurs) de 240 truies. 
 
Une autorisation pour 326 reproducteurs a été accordée en 2008. Une porcherie d’engraissement a donc 
été construite dans la foulée de l’obtention de l’autorisation puis Vincent s’est installé en 2009.  
 
Un magasin à la ferme, permettant de proposer au consommateur, des viandes de porc et charcuteries en 
direct de la coopérative d’éleveurs dont ils font partie ainsi que d’autres produits locaux, a été mis en 
place en 2019. 
 
Le site du châtelet dispose de certaines installations anciennes énergivores. Afin de garantir de meilleures 
conditions de travail pour les associés et les salariés et des gains en matière énergétique, des travaux 
sont nécessaires. 
Le projet présenté dans ce dossier permettra des améliorations techniquement, économiquement, 
environnementalement et sanitairement.  
 
Aujourd’hui, les frères Denieul élèvent leurs animaux avec l’aide de 2 salariés permettant à la fois de bien 
couvrir la charge de travail et de faciliter l’organisation du travail (et des congés).  
 
Le site du châtelet comportera après projet : 

- 414 reproducteurs,  
- 100 cochettes,  
- 2048 places de post-sevrage,  
- 4530 porcs en engraissement,  

Soit 6282 animaux équivalents. 
 
La SCEA DENIEUL dispose actuellement de 330 hectares de SAU et fait appel à un prêteur de terres, le 
GAEC Dehail. 
 
Ce projet, mûrement réfléchi, est donc motivé par les points suivants : 
 

 Nous souhaitons réaliser une extension d’élevage dans le but d’avoir un outil de 
production à taille économiquement intéressante, et augmenter la productivité afin de pérenniser 
l’élevage dans le temps, de le rendre plus compétitif et de pouvoir vivre décemment du métier 
d’agriculteur tout en perpétuant le lien avec le consommateur en proposant les produits issus de la 
coopérative dont ils font partie au sein du magasin à la ferme récemment mis en place 

 
  développement de notre atelier multiplicateur porcin. Nous produisons des femelles, qui, 

par croisement de races pures, donneront des animaux destinés à devenir de futurs reproducteurs dans 
les élevages terminaux "de production". Les jeunes femelles que nous produisons seront des 
animaux à très bon statut sanitaire, dont les meilleures sont destinées à devenir des truies 
reproductrices dans d’autres élevages de la région. Les mâles seront destinés à l’abattoir. 

 

  Il est nécessaire d’intégrer la production porcine dans un ensemble cohérent et durable 
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de productions végétales et animales : les porcs produiront des effluents qui serviront à fertiliser les 
céréales du plan d’épandage. Ces mêmes céréales serviront à fabriquer les aliments des porcs. Ce cycle 
garantit une activité d’élevage qui tient compte du lien au sol sur les plans agronomique et nutritionnel.  

  

 Il maintiendra le travail des associés et salariés qui permet d’assurer plus de souplesse 
dans le travail au quotidien et dans la gestion des absences et permettra l’embauche de nouvelle main 
d’œuvre (2 nouvelles embauches) 

 

 Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue en faveur du bien-être animal 
(liberté des truies dès la saillie, +30% de surface/animal par rapport à un élevage traditionnel), de la 
biosécurité et en matière d’économies d’énergie (remplacement de bâtiments vétustes énergivores, 
trackers, ventilateurs économes, LED) 

 

  perpétuer le lien avec le consommateur en proposant les produits issus de la coopérative 
dont ils font partie au sein du magasin à la ferme récemment mis en place 

 

Le projet des frères DENIEUL est donc un projet cohérent sur les plans économique, social et 
environnemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la gestion des déjections, les éléments fertilisants contenus dans le lisier seront valorisés 
agronomiquement. Ce projet s’accompagne donc de l’étude d’une actualisation du plan d’épandage 
agricole existant visant à une gestion agronomique des fertilisants organiques générés par l’élevage et à 
la valorisation d’une partie par une unité de méthanisation proche (sans retour de digestat). Un agriculteur 
prête une partie de ses terres à la SCEA, dont les surfaces en propre font également partie du plan 
d’épandage. Ceci permet d’assurer la gestion des lisiers. 
 
La surface épandable retenue pour le lisier de porcs est de 303.72 ha pour 339.95 ha de SAU inscrite. 
Les surfaces sont proches du châtelet (11 km à vol d’oiseau et 13 km par la route), et accessibles pour 
l’épandage via un réseau e canalisations enterrées ou sans traverser de bourg. Les parcelles retenues 
sont situées sur les communes de PIACE, BERUS, COULOMBIERS, MOITRON SUR SARTHE, 
ROUESSE FONTAINE, SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET, SAINT GERMAIN SUR SARTHE, SAINT 
OUEN DE MIMBRE, SAINT VICTEUR.  

consommateur

 

Bien-être 
animal

Biosécurité 

énergie 

embauches 

PROJET 
de la 
SCEA 

DENIEUL 
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2. L'ACTIVITE D’ELEVAGE  

 
  Localisation des installations Figure 1 : 

 
L'exploitation agricole de la SCEA DENIEUL est située sur la commune de PIACE à environ 1500 m au 
Nord de la sortie du bourg. 
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Ce projet prévoit : 
● L’aménagement des porcheries existantes, à l’exception de l’actuelle maternité de 60 cases, local 

d’embarquement et de l’engraissement 400 places et maternité tampon qui seront démolis 
● La construction d’un engraissement de 1530 places avec couloir de jonction couvert 
● La création d’une quarantaine pour 100 cochettes avec couloir de jonction couvert 
● La création d’une maternité de 80 cases et d’un post-sevrage de 2048 places avec local 

d’alimentation et couloir de jonction couvert 
● La création d’une fosse enterrée et couverte de 2495m3 utiles à la bellandière Saint Germain sur 

Sarthe-Fresnaye sur Sarthe 
● a construction d’une nouvelle fosse à lisier circulaire de 2291 m3. 

 

 
 

 Le site d’exploitation et son environnement dans un rayon de 300 m Figure 2 : 
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3. L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 

Les porcs élevés par la SCEA sont nourris avec des aliments fabriqués sur le site (Fabrique d’Aliments à 
la Ferme).  

Sur l’exploitation, on distribue plusieurs types d’aliments par stade physiologique afin d’adapter l’apport 
alimentaire aux besoins de l’animal et de réduire les excès (gaspillage) des apports en protéines. Ainsi, 
sur l’exploitation de la SCEA, on distribue une alimentation triphase, c’est-à-dire qui va au-delà des 
exigences réglementaires, avec 3 aliments par stade physiologique : 

- 3 aliments pour les porcelets (un aliment moins de 7 kg, ensuite de 7 à 12,5 kg aliment 1er âge et de 12,5 à 30 kg aliment 
2è âge) 

- 3 aliments en engraissement (aliment dit nourrain, aliment croissance et aliment finition) 
- 3 aliments pour les truies (aliment verraterie c’est-à-dire de l’insémination à 40 jours après l’insémination, 1 aliment 

gestantes jusqu’à la mise bas, puis un aliment maternité pour favoriser la lactation). 

 
L’alimentation biphase (référence utilisée dans les calculs car il n’existe pas de référence triphase) permet 
une réduction des rejets azotés de 16% et de près de 29% des rejets en phosphore par rapport à une 
alimentation standard.  

La fabrication nécessite de stocker les matières premières sur site dans des cellules, cuves et silos à plat, 
pour reconstituer l’aliment complet à partir d’un complémentaire livré de l’extérieur. 
 

Les céréales servant à la constitution de l’aliment des porcs sont stockés dans des silos aériens, clos 
(extérieur des bâtiments). Les silos de stockage d’aliments sont posés sur une dalle en béton pour éviter 
tout risque d’effondrement et l’échelle est équipée d'arceaux de sécurité. 
 
La SCEA utilise des co-produits tels que du du son de blé, farine de blé, semoule de blé dur, du 
lactoserum. Utiliser ces co-produits permet d’éviter aux industries agro-alimentaires de les détruire. Ce 
réemploi a aussi l’avantage de réduire les consommations d’eau d’abreuvement pour les porcs car ces 
co-produits liquides sont à forte teneur en eau. 
Ces co-produits proviennent d’Industries Agro-Alimentaires situées dans un rayon de 30km maximum 
autour du site d’élevage, mis à part le lactosérum qui est livré depuis une IAA situé à 100km. 
 
Aujourd’hui, le parcellaire exploité permet d’approvisionner l’élevage en orge et en maïs.  
 
Après projet, pour la fabrication de l’aliment, 100% des besoins en céréales seront satisfaits par les terres 
de la SCEA (orge/mais/blé). 
 
4. LA GESTION DES DEJECTIONS : PRODUCTION, STOCKAGE, EPANDAGE  

Les animaux seront logés sur sols ajourés, appelés caillebotis. L'élevage produira exclusivement du lisier, 
pour les bâtiments existants et en projet. Afin de respecter la législation européenne visant à réduire les 
émissions ammoniacales des élevages soumis à autorisation, il y aura évacuation fréquente du lisier en 
porcheries maternité en projet. L’engraissement, le post-sevrage et la quarantaine des cochettes 
fonctionneront en système dit « lisier flottant » (mise en place d’une lame d’eau sous les salles d’élevage 
avant entrée des animaux). L’augmentation des effectifs va induire une augmentation des volumes de 
lisier à gérer (hausse théorique d’un tiers pour les volumes, qui devraient atteindre 10787 m3 de lisier par 
an). Les déjections produites seront stockées dans des fosses et préfosses sur le site et dans une fosse 
couverte en projet au niveau du parcellaire d’épandage. Le volume de stockage disponible (11976 m3) 
permettra une capacité de stockage d'une durée de 13.3 mois.  
 
Le projet se traduira par une hausse des quantités d’azote et de phosphore produits de 32%. Mais la taille 
du plan d’épandage permettra de maintenir une pression azotée organique moyenne de 103 unités 
d’azote par hectare (pour un maximum réglementaire de 170 unités d’azote par hectare de SAU). La 
pression phosphorée organique moyenne sera inférieure à 61 kg/ha de SAU, et le plan d’épandage sera 
déficitaire en phosphore organique. 23% de la production de lisier alimentera une unité de méthanisation. 
 



 

Résumé non technique – SCEA DENIEUL                      14 
 

Les surfaces inaptes à recevoir des déjections ont été exclues du plan d'épandage (pentes, proximité 
d'habitations, de cours d'eau, sol mince, sol hydromorphe…). De plus, la SCEA DENIEUL mettra en 
œuvre des techniques d'épandage permettant de diminuer au maximum les nuisances olfactives : 
épandage avec enfouisseur ou rampe à pendillards après acheminement par canalisations enterrées. Les 
épandages seront réalisés en totalité par une entreprise de travaux agricoles locale spécialisée, disposant 
d’un matériel performant et bien entretenu. 
 

 
 

 
Ce cycle vertueux garantit une activité d’élevage qui tient compte du lien au sol sur les plans 
agronomiques et nutritionnels. 

 

5. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

Nicolas, Frédéric, Vincent DENIEUL bénéficient d’une formation agricole adaptée et d’une bonne 
expérience de l’élevage porcin. Leur élevage actuel a de bonnes performances techniques (nombre de 
porcelets sevrés par truies, faibles taux de pertes pour tous les stades physiologiques, faibles dépenses 
vétérinaires) traduisant une excellente maîtrise technique et sanitaire. L’extension de l’atelier doit 
permettre de travailler dans des conditions améliorées : bâtiments modernes pour améliorer la 
compétitivité. 

La SCEA emploie actuellement 2 salariés, 2 seront embauchés dans le cadre du projet. 
 
L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un très bon niveau de performances 
technico-économiques, notamment lié aux capacités techniques des associés et à la modernité des 
installations.  
 
Le projet sera financé par prêt bancaire. Une étude économique complète a été réalisée par le service 
économique de la Cooperl, elle est jointe à cette demande. 
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6. L'ENVIRONNEMENT DU SITE  

Les accès principaux à l'exploitation et les abords sont stabilisés afin de permettre une approche aisée 
aux véhicules autorisés à entrer sur le site.  

Le projet assure l’homogénéité du site grâce à : 

- Des constructions effectuées dans le prolongement de l’existant ; 
- des choix des matériaux et couleurs (gris principalement) compatibles avec ceux existants, 

afin de diminuer l’impact visuel des constructions neuves ; 
- aucune suppression de haies du site.  

 
Le site et les haies adjacentes resteront entretenus régulièrement. 
 

 

 

  

 
 

 Vues après projet du site d’élevage  Figure 3 : 
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 Le site d’exploitation et son environnement dans un rayon de 300 m Figure 4 : 
Les installations modifiées ou en projet sont coloriées en orangé sur le plan ci-dessus.              

 

7. L’EAU 

Le plus proche cours d’eau est localisé à 240 m des bâtiments existants et de l’engraissement en projet. Il 
s’agit de la Semelle, affluent de la Bienne. Ce dernier se jette dans la Sarthe. Toutes les terres 
d’épandage du plan d’épandage porcin sont également dans le bassin versant de la Sarthe, directement 
ou indirectement. Le site d'élevage est localisé dans le bassin versant de la Semelle, affluent de la Sarthe. 
 
Les mesures suivantes sont prises pour préserver la qualité de l’eau : 

- Collecte et stockage du lisier dans des fosses étanches et de capacité suffisante pour gérer 
correctement la fertilisation. 

- Gestion séparée des déjections et des eaux pluviales. 
- Aucune matière potentiellement polluante n’est stockée à proximité du forage de l’élevage. 
- Un plan d’épandage déficitaire sur le paramètre phosphore organique.  
- Une pression en azote organique limitée, avec balance globale azotée déficitaire et laissant la 

place à une complémentation minérale. 
- Le plan d’épandage prend en compte l’aptitude des sols, suivant l’hydromorphie, la profondeur du 

sol et la pente des parcelles, 
- Couverture des sols en hiver : tous les sols sont couverts en hiver. Cette couverture des sols 

permet de limiter le lessivage de l'azote et de limiter le risque de transfert de phosphore vers les 
cours d’eau. 

- Des bandes enherbées sont implantées pour les terres agricoles localisées en bordure des cours 
d’eau définis sur la carte départementale. Ces bandes enherbées ont pour fonction : une 
atténuation hydrique, une rétention des matières en suspension, une limitation de transfert du 
phosphore, une limitation du transfert des produits phytosanitaires. 
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Le puits du site est à 35 m des installations existantes et à 60 m du projet (la distance réglementaire est 
de 35 m). 
 
Sur notre zone d’étude, le captage d’eau potable de Rouessé Fontaine (les moutonnières) est à 1.6km du 
parcellaire (les ozerais). Les périmètres sont sur la cartographie du plan d’épandage en annexe. Le site 
du châtelet est à plus de 5 km de l’ouvrage, en-dehors des périmètres de protection et en-dehors du 
bassin versant topographique alimentant le captage. Aucun îlot inscrit au plan d’épandage n’est situé 
dans les périmètres de protection du captage, ni même en amont topographique de l’ouvrage. 
 

8. LES ZONES NATURELLES 

Toutes ces zones sont également recensées sur la cartographie du plan d’épandage en annexe 4. 
 
Les ensembles naturels remarquables les plus proches sont les suivants : 

- zones NATURA 2000 :  
o FR 5200646 Les Alpes Mancelles, à 15.5 km du site d’élevage, à 7.5km des îlots inscrits 

au plan d’épandage porcin 
o FR 2500107 Haute Vallée de la Sarthe, à plus de 15 km du site d’élevage, à 8km îlots 

inscrits au plan d’épandage porcin 
o FR 5200645 la vallée du Rutin, coteau de chaumiton, Etang de Saosnes et forêt de 

Perseigne à 11.2km du site d’élevage, à 7,2km des îlots inscrits au plan 
d’épandage porcin); 

o FR5200650 la Forêt de Sillé est à 14km du site d’élevage et à 10km d’îlots inscrits au 
plan d’épandage 
 

- Des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : 
o Pelouses calcicoles à Groutel 
o Etang des Rablais 
o Bords de route du bois de Vaux 
o Le bois de Bray et de Brestel 
o Pelouses calcicoles des friches 
o Zone tourbeuse de l’osier 
o Butte de Folleton 
o Coteau au sud du petit moulin 
o Butte de rochatre 
o L’etang de Saint Aubin de Locquenay 

 

La zone où est prévue la construction du bâtiment en projet est actuellement stabilisée ou enherbée, et ne 
présente pas de caractère particulier. 

 

9. L’AIR ET LES ODEURS   

Les risques de dispersion des odeurs sont liés essentiellement aux bâtiments, aux stockages et à 
l'épandage.  
 
Les bâtiments sont et seront clos, fermés et ventilés, nettoyés régulièrement. Les porcheries en projet 
seront implantées dans l’enceinte de l’élevage existant, en extension de bâtiments existant. La maison la 
plus proche (parents, anciens exploitants de l’élevage) est sur le site. Le tiers plus proche de l’élevage 
habite à environ 120m au S (sachant que la distance minimale réglementaire entre un bâtiment d’élevage 
et une maison d’habitation d’un tiers est de 100 m).    
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Le bâtiment en projet (comme ceux existant) fonctionnera avec une ventilation dynamique dotée 
d’extractions hautes par cheminées. La SCEA utilisera comme meilleures techniques disponibles 
l’évacuation fréquente du lisier et le « lisier flottant ».  
 
Pour les épandages, la SCEA fera appel à la CUMA de Piacé qui mettra à disposition le matériel, rampe à 
pendillards permettant notamment les épandages sur céréales en place. La SCEA dispose d’un réseau de 
canalisation enterré permettant l’épandage sans tonne avec rampe de 12 m et pneus basse pression. Ces 
équipements garantissent une importante diminution des nuisances par rapport à du matériel à buses 
classiques (la réduction de la volatilisation des composés azotés participe à la réduction des émissions 
d’odeurs à l’épandage). 
 
 

10.  LE BRUIT  

Les animaux étant élevés en bâtiments clos, leur activité est peu perceptible de l’extérieur (la SCEA 
DENIEUL ne castre pas ses porcelets mâles). La conception des bâtiments implique qu'il n'y ait pas de 
ventilateurs de forte puissance en façade ou en pignon. Le local du groupe électrogène est insonorisé. La 
simulation des niveaux sonores chez les voisins indique des émergences sonores faibles à nulles chez 
ces derniers.   
 

11.  LES DECHETS 

Les déchets banals seront amenés en déchetterie. Les déchets spéciaux de type blessant, coupants, 
matériels de soins, emballages… sont dirigés vers des filières spécifiques ou repris par des organismes 
spécialisés. 
 

12.  LES RISQUES SANITAIRES  

L'élevage de porcs de la SCEA DENIEUL n'est pas de nature à affecter la santé humaine. Toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour conserver un état sanitaire correct de l'élevage, grâce à un respect 
strict des règles de biosécurité. Les médicaments sont délivrés uniquement sur prescription vétérinaire et 
l'accès aux médicaments n'est autorisé qu'aux personnes habilitées. L'élevage est déjà engagé dans une 
démarche de Porc Bien-Etre depuis 2012 et Porc Sans Antibiotique depuis 2014. Il est régulièrement suivi 
par un vétérinaire spécialisé. Il est également nettoyé désinfecté, dératisé et désinsectisé.  
 

Toutes les mesures sont prises pour limiter au maximum les impacts sur l'environnement. Les 
associés s'engagent à respecter les différents aspects réglementaires, et à mettre en œuvre des 
pratiques permettant de limiter au maximum les éventuelles nuisances. 
Des analyses technico-économiques sont régulièrement réalisées. L'étude d'impact et l'étude des 
dangers décrivent la totalité des mesures qui seront appliquées, toujours dans la continuité de ce 
qui est réalisé actuellement. 
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Le projet de la SCEA DENIEUL contribuera à fournir aux élevages de production du Grand Ouest 
des reproducteurs à haut potentiel proposés par les sélectionneurs ; mais aussi à la 
commercialisation de viande de porcs. Cette exploitation d’élevage contribue à alimenter la 
dynamique agricole de ce territoire, notamment en termes d’emplois directs et indirects dans les 
filières porcines.  

Ce projet maintiendra et développera le dynamisme économique du territoire, notamment en terme 
d’emplois directs et indirects dans la filière porcine (groupement de producteurs, abattoir, 
nutrition animale, vétérinaire, équarrisseur agréé, banque, assurance, comptabilité, etc). 

Il contribuera directement à faire vivre 6 familles (celle des associés de la SCEA ainsi que celles 
des 4 salariés). Le lisier de porcs permettra la réalisation de substantielles économies d’achats 
d’engrais chimiques pour les exploitations concernées par le plan d’épandage et contribuera à la 
production d’énergie (transfert vers unité de méthanisation).   

Le projet engendre une augmentation modérée du nombre de camions à transiter par le site, 
notamment pour ce qui est des livraisons d’aliments. Mais le site est facilement accessible à 
proximité des axes routiers principaux de la commune. Ainsi cette augmentation ne devrait pas 
engendrer un gros ressenti au niveau des routes concernées (principalement la D338).  
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE 
L’ETUDE DES DANGERS 

 
L’activité agricole comporte naturellement un certain nombre de risques pour l’environnement de 
l’exploitation agricole. Ces risques sont, bien sûr, à rapprocher de l’activité quotidienne de l’exploitation 
agricole et de la manipulation quotidienne d’engins agricoles, d’animaux, de produits dangereux et/ou 
polluants.  
 

1 LES DANGERS D’ORIGINE INTERNE A L’ELEVAGE  

Dans le cas de l’activité d’élevage de porcs de la SCEA DENIEUL, quatre dangers majeurs peuvent être 
mis en évidence :  

o l’écoulement accidentel de produits : rupture de cuve d’hydrocarbure, rupture de fosses à lisier 
et/ou des canalisations, débordement de fosses à lisier, accident lors du chargement, du transport 
ou de l’épandage du lisier. Les conséquences sont une pollution possible du sous-sol, de l’eau et 
de l’environnement. Ces dangers seront limités car les installations de stockage sont en bon état 
et conformes aux normes, le matériel d’épandage est performant et bien entretenu, utilisé par des 
personnes habituées à gérer des effluents.  

o l’incendie : les origines possibles sont le groupe électrogène (moteur et stockage 
d’hydrocarbures), le local soupe, les commandes de distribution des aliments, le circuit de 
distribution électrique, le chauffage, les déchets inflammables (emballages papier, carton, bâches 
…), les opérations par points chauds (tronçonnage, soudage …). Les conséquences sont la 
destruction partielle ou totale du bâtiment concerné, et éventuellement de son environnement 
dans un rayon de 10 m. Les mesures de prévention sont l’affichage des consignes de sécurité, le 
respect d’une distance de sécurité de 10 m entre les 2 corps de bâtiments, l’utilisation de 
matériaux ininflammables, l’installation d’extincteurs sur le site.  

Les moyens suivants sont mis en place : 
▪ Plusieurs extincteurs (contrôlés régulièrement) sont en place sur le site 

d’élevage, y compris dans la porcherie à agrandir ; 
▪ Un poteau incendie se trouve à moins de 400m du site ; 
▪ Les porcheries sont et seront reliées à un système d’alarme prévenant de tout 

problème d’arrêt de ventilation et/ou de hausse anormale de la température 
intérieure. Cette alarme est reliée par transmetteur électronique aux associés 
(portables + domiciles). 

o l’explosion : Il y a des stockages d’aliment (silos) sur le site, mais pas de stockage de matières 
premières type céréales. Le risque d’explosion est lié à la concentration de poussières. Les 
locaux sont et seront bien ventilés, les silos sont et seront régulièrement nettoyés pour éviter les 
accumulations de poussières.  

o les accidents de personnes (électrisation, glissade, chute, écrasement, morsures…) peuvent 
être provoqués par des engins automoteurs, les matériels électriques, les appareils à pression, 
les silos. Les conséquences sont des blessures ou traumatismes plus ou moins graves. Les 
mesures prises sont l’utilisation d’appareils respectant les normes de sécurité (ex : silos équipés 
de crinolines) et vérifiés régulièrement, l’affichage des consignes de sécurité. Les installations 
électriques seront vérifiées chaque année par une société spécialisée. 
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2 LES DANGERS D’ORIGINE EXTERNE A L’ELEVAGE  

Compte tenu de l’isolement de l’élevage, les dangers potentiels sont limités. Il n’y a pas de zone de 
circulation importante, infrastructure de transport majeure ou autres activités classées à proximité. Les 
risques identifiés peuvent être d’ordre : 

o climatique (foudre, tempête, inondations…) : les mesures de prévention sont le choix 
d’implantation et d’orientation des bâtiments (en dehors des vents dominants) et la présence d’un 
parafoudre.  
Une partie des fosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des eaux pluviales. Les 
fosses extérieures seront couvertes. L’élevage n’est pas en zone inondable, et sa situation 
topographique éloignée des cours d’eau le met à l’abri d’une inondation.  

o de la circulation aux abords de l’élevage : la voie desservant l’élevage n’est pas une voie 
principale de circulation, elle débouche sur le site. Il y aura une bonne visibilité en sortie 
d’élevage, et des accès larges permettant une circulation facile des véhicules.   
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AUTEURS DE L’ETUDE 
   Code de l’Environnement Art. R.122-5 
 
� Dossier réalisé par :  
Les associés de la SCEA, Nicolas, Frédéric et Vincent DENIEUL 
 
Anita FLEURY, titulaire d’un DESS Environnement 
Conseillère environnement Cooperl depuis 2001 
Cooperl - Service Environnement 
anita.fleury@cooperl.com 
 
 Les aspects relatifs à la conception des bâtiments en projet ont été rédigés sur la base de données 
communiquées par : 
Etienne ROULLIER 
Cooperl - Service Bâtiment 

 

 
 L’étude des sols et la cartographie du plan d’épandage ont été réalisées par :  
Chambre d’agriculture de la Sarthe M. Michonnet (données 2007) et CERFRANCE M. Heurtebise (juin 
2016) 
 
Elisabeth HAUTBOIS/Laurence COUROUSSE, pour la cartographie 
Cooperl - Service Environnement  
 
 L’étude économique a été réalisée par : 
Pierrick LERAY, service Economie Cooperl 
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CONTENU DU DOSSIER 
 
� Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique 

⮚  Une étude d’impact répondant aux exigences du Code de l’Environnement. 
⮚  Une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et 

justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets. 
 
�  Plan d’épandage 

⮚  Un plan d’épandage avec l’aptitude à l’épandage sur les parcelles concernées : 
● à l’échelle de 1/5000ème faisant apparaître clairement les parcelles épandables et les parcelles 

(ou parties) exclues du plan d’épandage, 
● à l’échelle 1/25000ème (sur la carte I.G.N.), faisant apparaître la situation géographique des 

parcelles retenues épandables (avec une légende distincte pour chaque exploitation). 
 
�  Plans 

⮚  Une carte I.G.N. à l’échelle 1/25000ème faisant apparaître la situation de l’élevage par 
rapport au bourg. 

⮚  Un plan de situation à l’échelle de 1/2500ème faisant apparaître l’environnement dans un 
rayon de 300 mètres du site. 

⮚  Un plan de masse à l’échelle de 1/500ème faisant apparaître l’environnement de l’élevage 
avec l’affectation de chaque bâtiment de l’exploitation, le tracé des écoulements des eaux 
pluviales et du lisier, et les plantations existantes. 

⮚  Des plans des ouvrages à créer : Plans au sol, en coupe, et façades des bâtiments en projet. 
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PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION 

 



 

SCEA DENIEUL    25 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

1 TEXTES DE PORTEE GENERALE 

- Directive « nitrate » du Conseil 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

- Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-75 à R. 211-85 : zones vulnérables et 
programmes d'action). 

- Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-48 à D. 211-59 : effluents d’exploitations 
agricoles). 

- Arrêté ministériel du 6 mars 2001 modifié, relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables. 

- Arrêté ministériel du 22 novembre 1993, relatif au Code des bonnes pratiques agricoles. 
 
 

2 TEXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES 

- La directive IED arrêté du 2 mai 2013 
- Code de l’environnement - Livre V - Titre 1er (art. L. 511-1 et suivants). 
- Code de l'environnement - Livre V - Titre 1er (art. D. 511-1 et suivants). 
- Code de l’environnement - Articles R 512 et suivants  
- Arrêté du 27/12/13 modifié 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 

 
3 TEXTES RELATIFS A L’ETUDE D’IMPACT 

 
- Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes 
- Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale 
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 
- Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 
- Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale (rectificatif) 
- Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation 

environnementale 
 

4 TEXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES ZONES VULNERABLES 

 
- Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les 

zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 
- Arrêté relatif au 6ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole : arrêté du 16/07/2018 pour la région Pays de 
Loire. 
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
  Code de l’Environnement Art. R. 181-13 
L’historique de cette exploitation montre que : 
- Les productions animales existent sur cette exploitation depuis de nombreuses années. 
- Cette exploitation a su se développer de façon régulière et maîtrisée. 
- Cette exploitation permet de maintenir un tissu social en milieu rural et permettra de faire vivre les 

familles des associés et des salariés. 
 
L’élevage porcin est présent sur le site du châtelet, commune de PIACE, depuis 1996. Depuis cette date, 
l’exploitation a régulièrement évolué, et s’est modernisé de façon maîtrisée.  
 
 
Cet élevage fait déjà l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2012, après consultation 
publique, pour un élevage porcin de 4352 Animaux Équivalents (AE), répartis comme suit :  

- 326 reproducteurs présents (978 AE), 
- 26 cochettes présentes (26 AE), 
- 1240 places post sevrage (248 AE), 
- 3100 places engraissement (3100 AE). 

 
 
Après projet, les effectifs seront de 414 reproducteurs présents, 100 cochettes, 2048 places de post-
sevrage et 4530 places d’engraissement.  
 
Cette activité est soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées ICPE, 
rubrique n°3660-b. 
 
 

Augmentation des effectifs présents et produits 

Passage de 4352 à 6282 Animaux Équivalents (AE) 
 

Conclusion L’ampleur du projet justifie une procédure complète de demande 
d’autorisation avec enquête publique 

 
Le plan d’épandage permettra de valoriser agronomiquement le lisier de porcs. Son périmètre est agrandi 
par rapport au dernier dossier ayant fait l’objet d’une consultation publique. 

 
Ce dossier intègre donc les éléments du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique indiqués dans l’article R181-
13 du Code de l’Environnement et ceux de l’Étude d’Impact en accord avec l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 
 

Art. R122-5  

I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le 
projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
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PRESENTATION DE LA SCEA DENIEUL 
Code de l’Environnement Art. R 181-13 

 
 

1 IDENTIFICATION 

Statut  Société Civile d’Exploitation Agricole – SCEA 

Membres  Nicolas, Frédéric, Vincent DENIEUL 

Date de création  1996 

Activités 
Elevage de porcins, cultures végétales 
 

Situation ICPE 

Arrêté d’enregistrement du 22 octobre 2012 : 
- 326 reproducteurs présents ; 
- 26 cochettes ; 
- 1240 places de Post-Sevrage ; 
- 3100 places de porcs charcutiers. 

 
4352 Animaux-Equivalents (AE) 

Adresse du siège social le châtelet 

Code Postal 72170  

Commune PIACE 

Site d’élevage Le châtelet, 72170 PIACE 

Département SARTHE 

Bassin Versant Sarthe amont 

Téléphone  
mail 

0624067601 

0611175432 

scea.denieul@orange.fr 

N° PACAGE  072018965 

Numéro SIRET 40845334800018 

 : Présentation de l'exploitation Tableau 1
 
Annexe 1 : Acte ICPE 
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2. HISTORIQUE 

Année Action  Elevage / bâtiments 
Evolution de la situation 

administrative 
Situation du plan 

d’épandage 

1996 
Création de la SCEA 

par les parents 
(Michel et Martine) 

160ha 210 truies en 
sélection 

4UTH 
  

2001 
Installation de Nicolas 
en individuel à Saint 

Victeur 
  

90ha de location mis à 
disposition de la SCEA 

2004 
Départ en retraite 

d’un salarié : Nicolas 
intègre la SCEA 

250ha 210 truies en 
sélection 4UTH 

  

2005 

Michel Denieul quitte 
l’exploitation et part 
travailler dans une 
banque. Frédéric 

s’installe, le salarié 
passe à mi-temps 

passage en 
multiplication 

   

2009 
Installation de Vincent 

 

Passage en 5 bandes 
Construction d’un nouvel 
engraissement et de la 

nurserie 283ha 326 truies 
en multiplication 4.5UTH 

Autorisation délivrée le 
22/12/2008 pour 326 truies, 26 
cochettes, 1240 porcelets, 
2686 porcs à l’engrais 

 

2011 
Départ en retraite de 

Martine Denieul 283ha 326 truies 3.5UTH   

2012 

Démission de 
Dominique le salarié 
et embauche d’Eric à 

temps plein 
Mise aux normes 

bien-être des truies 

283ha 326 truies 4UTH 

Autorisation délivrée le 
22/10/2012 pour 326 
reproducteurs, 26 cochettes, 
1240 porcelets, 3100 porcs à 
l’engrais 

 

2013 
Construction d’un 

nouvel engraissement 
de 624 places 

   

2014 
Embauche de Pierre 

à temps plein 283ha 350truies 5UTH   

2016 Reprise de terres 330ha 350 truies 5UTH   

2018 Départ de Pierre    

2019 
Mise en place du 

magasin Coop chez 
vous, arrivée d’Emilie 

   

 Rappel des principales étapes de l’évolution de cette exploitation agricole Tableau 2
 
L’historique de cette exploitation montre que : 

- l’élevage de porcs existe depuis de nombreuses années ; 
- cette exploitation a su évoluer et se développer tout en restant une structure à échelle familiale. 

 
  



 

SCEA DENIEUL    29 
 

EMPLACEMENT DU PROJET 
 Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 
 
L’installation classée est sur un site d’élevage unique : 
 

Elément de description Site 

Adresse Le Châtelet 

Commune PIACE 

Cadastre Section ZD 
Parcelles n°1-36-38 

Occupation du terrain 
La SCEA est propriétaire de la parcelle 
d’implantation du projet. 

Distance au siège social  Sur place 

Activité Elevage de porcs 

 : Localisation de l'élevage Tableau 3
 

 
  Carte de localisation des installations (sans échelle) Figure 5 : 

 
Annexe 14 : Plans des installations 
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Contexte 
Atelier porcin existant 

et annexes Bâtiment en projet 

* Bourg de PIACE 
* Bourg de ST GERMAIN SUR SARTHE 
* Bourg de COULOMBIERS 
 

1.5km 
2km 
3km 

* Distance par rapport aux premières maisons 

130m au sud local 
technique (n°3) 

 
150m de l’engraissement 
en projet (n°20) local 
d’embarquement en projet  

* Cours d’eau 240 m à l’est de 
l’engraissement (n°17) 

240 m à l’est 
engraissement (n°20) 

* Forages, puits 35 m 60 m 
*Zone de loisirs  
Chambres d’hôtes  

 
Les plus proches à Vivoin à plus de 5km 

* Zones de baignade  Néant 
 

* Piscicultures Néant 
* Périmètre de protection de captage d’eau 
potable 

En-dehors du périmètre de protection de captage 
« les moutonnières » (à plus de 5 km de l’élevage) 

* Monuments historiques 
Chapelle du prieuré Saint-Léger à Piacé 

 
1,4 km 

* Natura 2000  
FR 5200645 la vallée du Rutin, coteau de 
chaumiton, Etang de Saosnes et forêt de 
Perseigne 

11.2km 

*ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique 
Bois de Bray et de Brestel 

 
 

4km 
 

*ZPPAU.  
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et de l'Urbanisme) 

Néant 

 : Situation vis-à-vis des points sensibles Tableau 4
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Le rayon d’affichage pour l’activité soumise au régime autorisation des installations classées est de 3 km. 

 
Les communes concernées par l’enquête publique sont : 

Commune 
Départeme

nt 

Concernée par 
le rayon 

d’affichage 

Concernée par 
le plan 

d’épandage 

PIACE 72 X X 

BERUS 72  X 

FRESNAY 
SUR 
SARTHE 

COULOMBIERS 
72 X X 

SAINT GERMAIN SUR SARTHE 
72 X X 

MOITRON SUR SARTHE 72 X X 

ROUESSE FONTAINE 72  X 

SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET 72  X 

SAINT OUEN DE MIMBRE 72  X 

SAINT VICTEUR 72  X 

JUILLE 72 X  

CHERANCE 72 X  

VIVOIN 72 X  

 : Communes concernées par l’enquête publique Tableau 5
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  Rayon d’affichage des 3 km Figure 6 : 
 

La procédure de demande d’autorisation de la SCEA DENIEUL touche 12 communes. 
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PRESENTATION DU PROJET 
 Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 
1. OBJECTIFS ET MOTIVATIONS DU PROJET 

La SCEA DENIEUL dispose d’un élevage en multiplication avec de bonnes performances, mais son 
efficacité économique est actuellement limitée par la nécessité de moderniser les bâtiments. Le projet 
présenté consiste donc à : 
  réaliser une extension d’élevage dans le but d’avoir un outil de production à taille 
économiquement intéressante, et augmenter la productivité afin de pérenniser l’élevage dans le 
temps. Le souhait est d’élever plus d’animaux sur le site pour pouvoir en sélectionner plus afin de 
répondre à la demande des élevages de production en fournissant des reproducteurs issus d’animaux à 
fort potentiel. 
   La rigueur des éleveurs leur permet de détenir élevage en multiplication. Ce type de 
production implique une excellente maîtrise technique et sanitaire, pour fournir aux clients (élevage de 
production classique) des animaux : 

 sanitairement indemnes de la plupart des maladies respiratoires présentes en élevage porcin (en 
terme technique, des animaux à « haut statut sanitaire ») ; 
 présentant les caractères physiologiques nécessaires à de futures reproductrices (prolificité, 
qualités maternelles, robustesse….). 

  Intégrer la production porcine dans un ensemble cohérent et durable de productions 
végétales et animales : les porcs produiront des effluents qui serviront à fertiliser les céréales du plan 
d’épandage. Ces mêmes céréales serviront à fabriquer les aliments des porcs. Ce cycle garantit une 
activité d’élevage qui tient compte du lien au sol sur les plans agronomique et nutritionnel.  

  démarche en faveur du bien-être animal (liberté des truies dès la saillie, +30% de 
surface/animal par rapport à un élevage traditionnel), de la biosécurité et en matière d’économies 
d’énergie (remplacement de bâtiments vétustes énergivores, trackers, ventilateurs économes, LED) 

  Améliorer les conditions de travail avec des bâtiments réaménagés, des bâtiments 
neufs, pérenniser les emplois existants (faisant vivre 4 familles) et permettre 2 nouvelles embauches 

 

Le plan d’épandage évolue peu par rapport à la mise à jour réalisée en 2016 : les surfaces en propre et 
mises à disposition permettront toujours d’avoir une pression azotée et phosphorée modérée, avec 
équilibre de la fertilisation. Une partie du lisier produit alimentera une unité de méthanisation proche. 
 

2. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

2.1 PRESENTATION DU CHEPTEL PORCIN PROJETE 

Après projet, l’atelier du site de la SCEA DENIEUL sera toujours de type naisseur engraisseur en 
multiplication. Il comptera un maximum de 6282 AE répartis comme suit :  
 

Site 
Situation autorisée  

suite à arrêté 
Situation 

après-projet 
Observations 

Le 
Châtelet 
PIACE 

 
326 reproducteurs présents 
26 cochettes 
1240 places de Post-Sevrage 
3100 places de porcs 
charcutiers 
 

4352 Animaux-Equivalents 
(AE) 

 
414 reproducteurs présents 
100 cochettes  
2048 places de Post-Sevrage 
4530 places de porcs 
charcutiers 
 
6282 Animaux-Equivalents (AE) 

Augmentation de la capacité de 
l'élevage porcin de + 1930 AE  

Elevage IED > 2000 emplacements 
pour les porcs de production 

nécessitant une demande 
d’autorisation environnementale 

 

  : Evolution du site de l’élevage de la SCEA DENIEUL Tableau 6
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AE = Animaux Equivalents (1 truie = 3 animaux-équivalent, 1 porcelet = 0,2 animal-équivalent, 1 cochette et 1 porc 
charcutier = 1 animal-équivalent) 
 
L’exploitation sera un élevage en multiplication, ce qui signifie que les meilleures femelles nées 
sur l’élevage seront élevées pour devenir de futures truies reproductrices dans d’autres élevages, 
au lieu de partir à l’abattoir comme dans un élevage de production classique. Les mâles nés 
seront engraissés pour l’abattoir. 
 

2.2 NOMENCLATURE ICPE 

L’élevage de porcs de la SCEA DENIEUL est soumis à la réglementation des Installations Classées 
agricoles pour la Protection de l'Environnement. Les activités de cet élevage correspondront après projet 
aux rubriques des installations classées suivantes : 

Domaine 
Rubrique Activités 

Grandeur 
caractéristique 

ICPE 

3660 b 
Elevage intensif de porcs avec plus 
de 2000 places de porcs charcutiers  

 4530 places de 
porcs 
charcutiers 
(Régime 
autorisation IED) 

ICPE 

2160-2 

Silos et installations de stockage en 
vrac de céréales, grains,  produits 
alimentaires ou tout produit 
organique dégageant des 
poussières inflammables, autres 
que silos plats 

 1500 t < 5000 m3 
(Non classé) 
 
 

 : Rubrique ICPE du projet Tableau 7
 

2.3 NOMENCLATURE IOTA 

La nomenclature IOTA désigne les installations, ouvrages, travaux et aménagements au regarde de 
différents critères de prélèvements ou de rejets en eau, d’impacts sur le milieu aquatique ou sur la 
sécurité publique, d’impacts sur le milieu marin. En application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 
l’environnement, les activités suivantes sont concernées. Il s’agit du forage du site et des rejets d’eaux 
pluviales dans le milieu. 
Domaine Rubrique Activités Grandeur caractéristique 
IOTA 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris essais de 
pompage, création de puits ou ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance des eaux souterraines, 
ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris nappes 
d’accompagnement de cours d’eau  

Forage pour 
l’approvisionnement en eau 
d’une profondeur de 80 m 
(abreuvement d’animaux et 
nettoyage d’installation) >> 
régime déclaration  

IOTA 

1.1.2.0 
Prélèvement permanent ou temporaire issu 
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système/ aquifère 

Volume total prélevé en 
m3/an >10 000 et 
< 200 000 
Volume prélevé 17500 m3 
>> régime déclaration 

IOTA 

2.1.5.0 

Rejets des eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles, la surface totale 
du projet augmentée de la surface du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet étant >1 
ha, mais < 20 ha  

4.42 hectares >>> 
Régime déclaration 

 : Rubriques IOTA Tableau 8
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Le prélèvement d’eau au niveau du forage sera après projet d’environ 17500 m3 par an environ. Ce calcul 
sera détaillé plus loin. Le forage date de 1990 et respecte l’arrêté du 11/09/2003. La surface concernée 
par le projet est détaillée dans la partie « Présentation du projet » paragraphe 4.4.  
 

2.4 PRODUCTION D’EFFLUENTS, REJETS NPK 

 
La production théorique d’effluents bruts avant-projet est de 34031 U d’azote et 20285U de 
phosphore (chiffres issues du dossier de complément de plan d’épandage de 2015).  
 
Après projet, elle sera la suivante : 

 

 : Production effluents après-projet Tableau 9
 
L’ensemble du cheptel recevant une alimentation biphase, les productions théoriques en azote et 
phosphore après projet s’élèveront à 45072 uN et 26555 uP2O5 calculé sur la base du RMT 2016, soit 
une augmentation par rapport à la situation avant-projet de 32% en azote et en phosphore. 
 
 

2.5 CALCUL DES STOCKAGES ET GESTION DES LISIERS SUR SITE 

Les lisiers générés par les porcs sont collectés directement sous les caillebotis. La fosse extérieure du 
site le châtelet servira de fosse de transfert/pompage après projet et ne servira plus au stockage. En 
compensation, une fosse enterrée couverte va être créée sur le site de la bellandière à Saint Germain sur 
Sarthe. Un réseau de canalisations enterrée permet d’acheminer les effluents au plus près du parcellaire. 
 
Réglementairement, la durée de stockage doit être supérieure à 7,5 mois pour le lisier. Le volume utile de 
stockage en préfosses est calculé en tenant compte d’une garde de 40 cm sous les caillebotis. Pour les 
fosses extérieures, le volume utile tient compte d’une garde de 25 cm pour les fosses couvertes. 
 
Les stockages présents pour le lisier et utilisables pour le stockage du lisier représenteront 11976m3, ce 
qui assurera 13.3mois de stockage. La fosse extérieure couverte en projet à la bellandière à Saint 
Germain sur Sarthe représente 2495m3 utiles, le reste sera assuré par les préfosses.   
 
Annuellement, la SCEA DENIEUL devrait produire environ 10787m3 de lisier, contre une production 
théorique de 7914 m3 dans la situation actuellement autorisée. 
 
2.6 UTILISATION DES TERRES 

Le projet présenté engendrera la construction d’une porcherie d’engraissement, d’une quarantaine, d’une 
maternité et d’un post-sevrage. Pour la réalisation de ce projet, des bâtiments vont être démolis 
(maternité, engraissement, local embarquement actuels). 
 
Ces constructions se feront sur le site existant et ne déborderont pas sur les parcelles avoisinantes en 
culture. 
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2.7 PLAN D’EPANDAGE 

Le plan d’épandage évolue peu par rapport à la dernière mise à jour datant de 2016. 
Les évolutions du plan d’épandage sont présentées ci-après :  

❖ Situation actuellement autorisée : 

N° 
NOM - 

exploitation 
ADRESSE 

SAU 
(ha) 

Type 
d’exploitation 

Observations 

1 
SCEA 

DENIEUL 
Le Châtelet 

PIACE 
324.94 

Polyculture, 
élevage 
porcin 

Pétitionnaire 

2 
GAEC 

DEHAIL 

Caillerie, 
61170 
Saint-

Julien-sur-
Sarthe 

224.00 
Polyculture, 

élevage bovin 

 
Mise à disposition d’un ilot de 15.01 ha uniquement, 

adjacent à un ilot de la SCEA 

 : Exploitations actuellement concernées Tableau 10
 
Le plan d’épandage a fait l’objet d’une étude agropédologique en 2007 par la Chambre d’Agriculture de la 
Sarthe et en 2015 par le CERFrance (reprise d’ilots).  
Plusieurs communes étaient concernées par le plan d’épandage, comme le montre le tableau suivant :  
 

  
SAU % de la SAU 

totale 

SURFACE 
EPANDABLE 

(50m des tiers) 

PIACE 68.31 20.09% 65.23 
BERUS 6.24 1.83% 4.91 
COULOMBIERS 6.30 1.85% 3.27 
MOITRON SUR SARTHE 7.10 2.09% 7.10 
ROUESSE FONTAINE 26.52 7.80% 26.32 
SAINT CHRISTOPHE DU 
JAMBET 9.85 2.90% 8.68 
SAINT GERMAIN SUR 
SARTHE 161.41 47.48% 137.24 
SAINT OUEN DE MIMBRE 12.47 3.67% 11.79 
SAINT VICTEUR 41.74 12.29% 39.99 
TOTAL 339.94 100,0 304.51 
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Département Canton Commune Zonage 

% des surfaces 
épandables du 

plan 
d’épandage de 

la SCEA 

SARTHE 
SILLE LE 

GUILLAUME 
 

PIACE ZV – hors ZAR  65.23 

BERUS 

ZV – ZAR nappe 
bajo bathonien 4.91 

COULOMBIERS 
ZV – Hors ZAR 

3.27 

MOITRON SUR 
SARTHE 

ZV – Hors ZAR 
7.10 

ROUESSE 
FONTAINE 

ZV – ZAR nappe 
bajo bathonien 

26.32 
SAINT 
CHRISTOPHE DU 
JAMBET 

ZV – Hors ZAR 
8.68 

SAINT GERMAIN 
SUR SARTHE 

ZV – Hors ZAR 
137.24 

SAINT OUEN DE 
MIMBRE 

ZV – ZAR nappe 
bajo bathonien 

11.79 

SAINT VICTEUR 
ZV – Hors ZAR 

39.99 

 : Répartition des surfaces actuellement autorisées Tableau 11

❖ Situation après projet : 

N° 
NOM - 

exploitation 
ADRESSE 

SAU 
totale 
(ha) 

SAU mise 
à 

disposition 
(ha) 

Type 
d’exploitation 

Observations 

1 
SCEA 

DENIEUL 

Le Châtelet 
72170 
PIACE 

324.94 

 
 

324.94 Polyculture, 
élevage porcin 

Pétitionnaire, pas de 
changement 

2 
GAEC 

DEHAIL 

La Caillerie  
61170 Saint 
Julien sur 

Sarthe 

224.00 

 
15.01 Polyculture, 

élevage bovin 

 
Mise à disposition des terres de 
Rouessé-Fontaine uniquement 

3 
SARL JB 
viande 

Chérancé / 

 
 
/ 

Unité de 
méthanisation 

 

TOTAL SURFACES  
339.95 Pas de nouvelles parcelles 

inscrites/ajustement de la surface des îlots 

 : Liste des exploitations du plan d’épandage en projet Tableau 12
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Annexe 3 : Conventions d’épandage et Annexe 5 : convention méthanisation 

Par rapport à la mise à jour de plan d’épandage 2016, la surface inscrite n’augmente pas (ajustement de 
la surface des îlots). Les effluents supplémentaires alimenteront une unité de méthanisation. 

❖ Répartition géographique des épandages  

Le plan d’épandage sera situé après projet sur les communes suivantes : 

  
SAU % de la SAU 

totale 

SURFACE 
EPANDABLE 

(50m des tiers) 

PIACE 68.31 20.09% 65.23 
BERUS 6.24 1.83% 4.91 
COULOMBIERS 6.30 1.85% 3.27 
MOITRON SUR SARTHE 7.10 2.09% 7.10 
ROUESSE FONTAINE 26.52 7.80% 26.32 
SAINT CHRISTOPHE DU 
JAMBET 9.85 2.90% 8.68 
SAINT GERMAIN SUR 
SARTHE 161.41 47.48% 137.24 
SAINT OUEN DE MIMBRE 12.47 3.67% 11.79 
SAINT VICTEUR 41.74 12.29% 39.99 
TOTAL 339.94 100,0 304.51 

 
Les parcelles les plus éloignées sont localisées à 11 km à vol d’oiseau et 13 km par la route depuis 
le site d’élevage. 

- La majorité des parcelles d’épandage se situe de part et d’autre de la D338, D115 et D 
310 

- Les ilots de Rouessé Fontaine bordent l’A28 et sont accessibles par la RD 118 
- Plus au nord, le parcellaire de Bérus est accessible depuis la RD 338 par la RD 285 
- Les ilots de Saint Victeur, parcellaire le plus à l’ouest, se trouve de part et d’autre de la 

RD 111  
 
Les cartes IGN du plan d’épandage sont en annexe 4. 
  

❖ Evolution géographique du plan d’épandage 

Par rapport au plan d’épandage de 2016 (IGN visible en annexe 4), le plan d’épandage présenté: 
- Aucun changement n’intervient au niveau des surfaces, seulement des ajustements de 

la surface des îlots 

❖ Cultures du plan d’épandage 

Les assolements des exploitations concernées par le plan d’épandage sont décrits dans les bilans joints 
en annexe 3. 
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3. MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT EN PHASE OPERATIONNELLE 

3.1 LA CONDUITE D’ELEVAGE 

Les porcs sont surveillés quotidiennement à l’intérieur des bâtiments, pour contrôler leur état sanitaire, 
leur comportement, leur alimentation et leur abreuvement, l’ambiance dans les porcheries. Une attention 
particulière de l’éleveur est apportée à des périodes précises pour : la gestation et la mise bas des truies, 
le sevrage des porcelets, la croissance des porcs charcutiers avant leur départ pour l’abattoir. 

❖ Principe de la conduite en bandes 

En production porcine, l’élevage est conduit en bandes. Cela aboutit à : 
- entretenir dans un même compartiment des animaux au même stade physiologique, de même 

âge et de même poids, 
- “programmer ” l’élevage de manière à ce que les différents groupes se succèdent régulièrement 

dans chaque type de local, 
- réduire les contaminations entre animaux d’âges différents, 
- pouvoir vider totalement un compartiment, donc de pouvoir le nettoyer, et le désinfecter avant 

l’entrée d’un autre groupe d’animaux du même type. 
La conduite en bandes a pour principe de grouper le tarissement de l’ensemble des truies d’un lot 
à jour fixe et à intervalle régulier, et de prévoir les salles destinées à recevoir une bande de truies ou sa 
descendance. En effet le tarissement d’une truie induit sa venue en chaleur donc sa saillie dans les 5 à 10 
jours suivants puis de nouveau sa mise-bas (115 jours après). Le nombre de salles est déterminé par 
l’occupation totale d’un bâtiment, que divise l’intervalle entre deux bandes (ou intervalle entre 
tarissements). L’occupation totale d’un bâtiment correspond à l’accoutumance (si nécessaire), 
l’occupation des animaux pendant un stade physiologique, puis le vide sanitaire. 
 
3 principaux types de conduites sont utilisés en élevage porcin naisseur : 

- une conduite 4 semaines  (mise bas d’une bande tous les 28 jours) ; 
- une conduite 3 semaines (mise bas d’une bande tous les 21 jours) ; 
- une conduite 1 semaine (mise bas d’une bande chaque semaine). 

Pour gérer correctement ses bâtiments, l’éleveur doit tenir compte des données suivantes: 
Gestation 114 jours Cycle œstral d’une truie  21 jours 
Allaitement 21 jours Vide sanitaire moyen 4 à 7 jours 
Intervalle sevrage œstrus 7 jours Accoutumance 4 à 7 jours 
 

Différents types de porcs sont et seront présents sur cet élevage : 

Types d’animaux Etat physiologique des animaux 
Présence dans les 
bâtiments de la SCEA 

Truies Reproducteurs femelles inséminés ou ayant déjà mis bas 
10 bandes de 38 truies, 
plus les animaux 
réformés 

Verrats Reproducteurs mâles 2 

Cochettes 
Jeunes femelles destinées à la reproduction, mais non 
encore inséminées 

100 

Porcelets  
« post sevrage » 

Jeunes mâles non castrés ou femelles ayant été sevrés à 
21 j (6-7 kg) >>> Poids de 6 à 35 kg 

Projet de 8 salles de 
256 places chacune, 
soit 2048 porcelets  

Porcs charcutiers Mâles et femelles adultes 35 à 118 kg 
4530 places porcs à 
l’engraissement 

 : Différents types de porcs présents sur l’élevage après-projet Tableau 13
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❖ Conduite de l’élevage et productivité 

L’élevage de porcs de la SCEA DENIEUL est un élevage de type naisseur engraisseur, les animaux nés 
sur site étant engraissés sur place après projet. L’engraissement sur place permet une meilleure maîtrise 
technique et sanitaire (pas de stress lié au transport, pas de risque sanitaire lié à des croisements 
d’animaux, pas de changement complet de microbisme lors de l’arrivée sur un nouveau site).  
 
L’élevage passera en conduite 10 bandes, sevrage à 21 jours, comportant 38 truies productives par 
bande, soit 380 truies en production et 414 truies présentes au maximum. L’objectif est d’avoir des lots de 
510 porcelets sevrés par bande. Le niveau de production maximal devrait se situer à 13296 porcelets 
post-sevrage. 
 
La production maximale de porcs charcutiers sur site, déduction faite d’un pourcentage de perte 
de 4% devrait se situer à un niveau d’environ 12764 animaux par an sur le site, soit 3,05 rotations 
dans les salles d’engraissement.  
 

❖ Elevage multiplicateur 

En tant qu’éleveur multiplicateur, la SCEA aura la responsabilité d’alimenter des élevages de 
production en femelles reproductrices de haut statut sanitaire. C’est pourquoi elle recevra elle-même 
des reproducteurs (verrat et cochettes) élevés dans des élevages sélectionneurs fonctionnant sous air 
filtré. Ces animaux arrivent indemnes de toute contamination bactérienne ou virale. Pour produire elle-
même des animaux de haut statut sanitaire, son élevage et son organisation du travail seront mis en 
place en respectant le principe de « la marche en avant », à savoir un déplacement des animaux et du 
personnel partant toujours des zones à plus faible contamination microbienne (naissage) vers celles à 
plus forte contamination microbienne (post-sevrages et engraissements). Les cochettes retenues comme 
futures reproductrices seront labellisées à cet effet par un technicien spécialisé. Il sélectionnera ces 
animaux sur des critères précis, notamment en termes de croissance, de morphologie générale, de 
qualité des aplombs (morphologie et résistance des pattes et des onglons), de nombre et de qualité de 
tétines. Le site formera un ensemble accessible uniquement avec l’accord des exploitants, pour des 
raisons de sécurité sanitaire évidentes.  

 

❖ Le Bien-être 

L’arrêté en date du 16 janvier 2003, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, 
transpose en droit français les deux Directives européennes des 23 octobre et 9 novembre 2001. 
Désormais, toutes les exploitations doivent respecter les normes suivantes : 

- les nuisances sonores 
Les niveaux de bruit continu atteignant 85 db doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain 
dans les bâtiments dans lesquels les porcs sont élevés. 

- l’intensité lumineuse 
Les porcs doivent être exposés à des niveaux d’intensités lumineuses au moins égales à 40 lux pendant 
un minimum de huit heures par jour. 

- le logement des animaux 
Ce logement doit permettre aux animaux : 

● d’avoir accès à une aire de couchage confortable, convenablement asséché, et 
permettant à tous les animaux de se coucher en même temps 

● de se reposer et de se lever normalement 
● de voir d’autres porcs, exception faite des cochettes et truies qui, une semaine avant la 

date prévue pour la mise bas, peuvent être hébergées à l’écart des autres. 
Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe dispose d’une superficie d’espace libre. 
Les porcs devant être élevés en groupe peuvent être mis en enclos individuel s’ils se montrent 
particulièrement agressifs ou s’ils ont été attaqués par d’autres porcs, ou encore s’ils sont malades ou 
blessés. L’enclos individuel doit alors être suffisamment grand pour permettre au porc de se retourner 
facilement, sauf avis vétérinaire contraire. Cette dernière disposition est applicable à compter du 1er 
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janvier 2003 pour toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en 
service après cette date, et à compter du 1er janvier 2013, pour toutes les exploitations. 
Chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, dispose d’une 
superficie d’espace libre suivant : 
- La superficie d’espace libre doit être respectivement de 1,64 m² par cochette et de 2,25 m² par truie. 
- Si celles-ci cohabitent en groupes de moins de 6 individus, la superficie d’espace libre doit être 

augmentée de 10%. 
- Si elles sont en groupes de plus de 40 individus, la superficie d’espace libre pourra alors être 

diminuée de 10%. 
 
Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour toutes les exploitations. 
 

- l’accès à la nourriture et à l’eau : 
Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour et doivent pouvoir accéder à la nourriture en 
même temps que les autres animaux du groupe. Tous les porcs de plus de deux semaines doivent avoir 
un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité suffisante.  
 
Les dispositions particulières relatives aux différentes catégories de porcs : 

- Les truies et cochettes 
* L’interdiction des truies à l’attache : 
* Les truies et cochettes à l’attache font l’objet d’une interdiction absolue, à compter des dates suivantes : 

● Toute nouvelle construction ou aménagement d’installations où les cochettes et les truies 
sont attachées est interdite depuis le 1er janvier 2003 ; 

● L’utilisation d’attaches, déjà existantes, est totalement interdite depuis le 1er janvier 2006. 
 
Les conditions d’élevage en groupe : 
Les truies et cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines avant la 
saillie, s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l’enclos des truies et 
cochettes doivent être d’une longueur supérieure à 2,8 mètres. Si le groupe compte moins de 6 individus, 
la largeur de l’enclos doit être d’au minimum 2,4 mètres (dispositions ne s’appliquant pas aux exploitations 
ayant moins de 10 truies, où les truies et cochettes peuvent être maintenues individuellement, à condition 
qu’elles aient la possibilité de se retourner facilement dans la case). 
 
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003 pour toutes les exploitations de 
constructions nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service après cette date, et à compter du 1er 
janvier 2013, pour toutes les exploitations. Le système d’alimentation des truies et cochettes élevées en 
groupe doit être réalisé de telle sorte que chacune d’entre elles puisse recevoir une quantité suffisante de 
nourriture, même en présence de concurrentes. En outre, chacune d’elles doit recevoir une quantité 
suffisante d’aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique. 
 
Les conditions particulières, au moment de la mise bas : 
Pendant la semaine précédant la mise-bas, les truies et cochettes doivent disposer de suffisamment de 
matériaux de nidification. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre 
la mise bas. Les loges de mise bas doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets (ex. : 
barres). 
 

- Les porcelets 
Les porcelets doivent pouvoir bénéficier d’un espace suffisant pour pouvoir se nourrir facilement. La 
surface totale du sol doit permettre à tous les porcelets de se reposer en même temps. Aucun porcelet ne 
peut être séparé de sa mère avant d’avoir atteint 28 jours, sauf si la santé et le bien-être de la truie ou du 
porcelet l’exige. Les porcelets peuvent toutefois être sevrés 7 jours plus tôt, à condition d’être transférés 
dans des locaux spécialisés, vidés, nettoyés et désinfectés avant l’arrivée d’un nouveau groupe. 
 

- Les porcelets sevrés et porcs de production 
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Des mesures doivent être prises pour éviter les combats, allant au-delà d’un comportement normal. Les 
animaux à risque ou agressifs doivent être mis à l’écart des groupes. Il convient désormais d’éviter de 
mélanger les porcs. Enfin, l’utilisation de tranquillisants est limitée aux cas exceptionnels, et doit être 
soumise à l’avis d’un vétérinaire. Des objets manipulables par les porcs sont installés dans chaque case. 
 
 

❖ Qualité : Engagement de l’exploitation 

Le paiement du porc à la qualité est une préoccupation majeure de la filière porcine. Il est basé sur la 
composition de la carcasse et son poids. Il existe une grille de paiement (grille UNIPORC OUEST) selon 
le taux de muscle des pièces (TMP). Après chaque abattage de porcs charcutiers, l’exploitant sera 
informé des résultats du lot concerné (poids et qualité). 
 
 
La qualité de la viande porc est examinée sur de nombreux critères et paramètres : 

- la qualité technologique des pièces (contrôle du pH), 
- la qualité du gras (teneur en acide gras saturé), 
- la qualité micro biologique (absence de micro-organisme pathogène). 

 
Charte qualité Cooperl Arc Atlantique 
La sécurité alimentaire est un élément déterminant de garantie pour le consommateur. Elle est garantie 
par la transparence des conditions et des méthodes de productions. La SCEA DENIEUL s’inscrit 
naturellement dans une démarche de qualité : il a adhéré à la charte de qualité mise en place par Cooperl 
Arc Atlantique. 
 
L’objectif de la charte qualité est de maîtriser les bonnes pratiques relatives aux conditions d’élevages 
garantissant un niveau de qualité et de sécurité optimale des porcs charcutiers. Elle met en avant le lieu 
de production, le respect des normes d’environnement et les conditions dans lesquelles la viande est 
produite comme l’identification des animaux, le suivi et la notification précise de toute intervention 
vétérinaire, une surface minimale par animal ou encore une alimentation à base de céréales et 
d’oléoprotéagineux et une connaissance précise de l’origine de toutes les matières premières.  
 
La viande produite par la SCEA DENIEUL est et sera bien entendu estampillée VPF « Viande de Porc 
Française ». 
 

❖ Porcs bien être - PBE 

Depuis septembre 2012 et après une longue période d’essais R&D en élevage, la coopérative COOPERL 
Arc Atlantique innove en faveur du Bien-Etre animal en franchissant une étape supplémentaire : elle 
propose à ses adhérents de stopper la castration chirurgicale des porcelets pour s’inscrire dans une 
démarche « Porc Bien-Etre » (PBE). Pour les éleveurs intéressés par cette démarche et respectant le 
cahier des charges associé, les porcelets, en plus d’être nés et élevés dans un atelier aux normes bien-
être (au sens réglementation 2013) ne seront plus castrés. 
 
Les avantages de l’arrêt de la castration sont nombreux à commencer par le respect du bien-être animal 
(intégrité physique de l’animal et respect de son comportement naturel). La préservation de 
l’environnement fait partie des grands atouts de cette démarche : nourrir un porc non castré avec un 
aliment adapté réduit les rejets d’environ 10% car cet animal bénéficie d’une meilleure efficacité 
alimentaire (moins de déjections donc moins de rejets azotés et phosphorés). Par la suppression de l’acte 
chirurgical, le risque d’infection est réduit, limitant alors l’utilisation d’antibiotiques. 
 
La SCEA DENIEUL a fait le choix de s’engager dans cette démarche et a réalisé les aménagements 
nécessaires au respect du cahier des charges PBE (notamment au niveau du quai d’embarquement des 
porcs), et a stoppé la castration des porcs depuis plusieurs années. 
 



 

SCEA DENIEUL    43 
 

❖ Porcs élevés sans antibiotique - PSA 

Suivant les mêmes conditions que pour la mise en place du Porc Bien Etre et en réponse aux 

attentes des consommateurs sur la contribution de la filière porcine à la lutte contre l’antibiorésistance, la 

coopérative COOPERL propose depuis 2013 à ses adhérents de s’engager dans la démarche Porc Sans 

Antibiotiques (PSA). 

Le cahier des charges «Porc élevé Sans Antibiotique» de Cooperl vise à réduire l'utilisation des 

antibiotiques de l’élevage tout en maintenant le bon état de santé des animaux. 

L’objectif est de travailler à la réduction maximale des antiobiotiques via un audit de démédication en 

élevage identifiant les facteurs de risques à sécuriser. L'utilisation de démarches alternatives (vaccination-

acidifiants-probiotiques-homéopathie-observation des animaux) est favorisée. L'administration d'aliments 

contenant des antibiotiques est interdite sur toute la vie de l’animal. 

Le recours aux antibiotiques reste toutefois autorisé sous l'autorité du vétérinaire afin de rétablir le 

bon état de santé d'animaux malades. Ces animaux sont alors identifiés et tracés afin qu'ils soient 

commercialisés via un autre circuit. 

Les élevages engagés dans la démarche font l’objet d’un monitoring de l’utilisation des antibiotiques 

via l’indicateur Aléa (indicateur d’exposition exprimée aux antibiotiques), développé par l’ANSES. 

La SCEA Denieul est engagée dans cette démarche depuis 2014 et respecte le cahier des charges 

PSA mis en place par Cooperl. 

3.2 ALIMENTATION DES PORCS 

Les porcs produits par la SCEA Denieul sont nourris par des aliments fabriqués sur le site (Fabrique 
d’Aliments à la Ferme).  
 
Les rejets d’azote et de phosphore des animaux varient principalement : 

- en fonction des performances zootechniques des animaux ; 
- en fonction des teneurs en protéines et en phosphore des aliments. 

 
 

❖ Techniques d’alimentation 

Quatre techniques sont envisageables : 

- une alimentation standard, 

- une alimentation biphase, 

- une alimentation triphase, 

- une alimentation multiphase 

 

 Les différents types d'alimentation en élevage porcin Figure 7 : 

L’option de mettre en place une alimentation biphase, triphase ou multiphase suppose une bonne 
maîtrise technique, car la marge de sécurité pour les erreurs de conduite est faible pour maintenir 
des niveaux de performances corrects. Le choix de l’une ou l’autre doit être fait en fonction de la 
taille de l’élevage, de l’excédent d’azote et du coût de mise en place des installations. 
 
L’alimentation biphase correspond à l’utilisation de 2 aliments au sein de chacun des ateliers 
d’élevage : 

- Un aliment 1er âge et un 2e âge en post-sevrage ; 

 

Source : IFIP (2000) 
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- Un aliment croissance et un autre (finition) en engraissement ; 
- Un aliment truies gestantes et un aliment truies allaitantes. 

Le principe est d’adapter au mieux l’apport alimentaire aux besoins physiologiques de l’animal. 
 
Avec l’utilisation d’une alimentation biphase (avec phytases), les performances zootechniques et de 
carcasse des animaux sont identiques à celles obtenues en alimentation standard.  
 
Sur l’exploitation de la SCEA DENIEUL, on distribue une alimentation triphase, c’est-à-dire qui va au-
delà des exigences réglementaires, avec 3 aliments par stade physiologique : 

- 3 aliments pour les porcelets (un aliment moins de 7 kg, ensuite de 7 à 12,5 kg aliment 1er âge et 
de 12,5 à 30 kg aliment 2è âge) 

- 3 aliments en engraissement (aliment dit nourrain, aliment croissance et aliment finition) 
- 3 aliments pour les truies (aliment verraterie c’est-à-dire de l’insémination à 40 jours après 

l’insémination, 1 aliment gestantes jusqu’à la mise bas, puis un aliment maternité pour favoriser la 
lactation). 

 
L’alimentation biphase permet déjà une réduction des rejets azotés de 16% et de près de 29% des rejets 
en phosphore par rapport à une alimentation standard. L’adjonction de phytases microbiennes permet 
une réduction sensible des rejets phosphorés. Les phytases microbiennes ont pour principe de dégrader 
le phosphore phytique non digestible, contenu naturellement dans les aliments à base de céréale 
(notamment dans les parois cellulaires). Par la suite, on ajoute du phosphore hautement digestible dit « 
bicalcique » nécessaire au bon état sanitaire du porc. 
 
Le tableau suivant présente les normes de rejets des porcs (kg d’azote et de phosphore par 
animal) pour un élevage en alimentation biphase. 
 

 Aliment 1 Aliment 2 Kg N  Kg P2O5 

Truies ou verrats 
présent par an 

Truie en gestation 
< 14.0 % MAT 

< 0.52 % P 

Truie en lactation 
< 16.5 % MAT 

< 0.58% P 
14.3 11 

Porcelets produit en 
post-sevrage 

En premier âge 
< 20 % MAT 
<0.65 % P 

En deuxième âge 
< 18 % MAT 
< 0.56 % P 

0.39 0.23 

Porcs charcutiers 
produit après post-

sevrage 

En croissance 
<16.0% MAT 

<0.47% P 

En finition 
< 15.0 % MAT 

< 0.45 % P 
> 60 % du total de l’aliment 

consommé 

2.6 1.45 

 (M.A.T. = Matières Azotées Totales - P = Phosphore)   
(Sources : Programme d’action DN -RMT 2016) 

 : Valeurs de référence de la conduite alimentaire biphase  Tableau 14
La SCEA DENIEUL propose aux porcs charcutiers une alimentation triphasée et de précision ; ceci 
associé à de bonnes performances techniques entraîne un gain supplémentaire en terme de rejets dans 
le lisier. 
 
 

Les stockages d’aliments présents sur le site sont les suivants : 

Type de stockage Type d’aliments Quantité 

Silos polyester  

Truies gestantes 4t 

quarantaine 5t 
Truies allaitantes 1.5 t + 12t 

Post-sevrage 3t + 3x12t 

Engraissement  2t 
2 X 12 t 

FAF céréales 
 2x 400T 
+600T 
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Le tonnage total d’aliments présents est actuellement de 39.5t. Dans le cadre du projet, 4 nouveaux silos 
de 12 t seront installés (3 en post-sevrage et 1 allaitante). A cela s’ajoute les 2x400 T + 600t silo tour. Le 
total représente environ 1500t.  
 
L’alimentation des porcs charcutiers et truies se fait et se fera grâce à une machine à soupe. Les 
porcelets sont alimentés à sec via des doseurs. Les différentes opérations de nourrissage (remplissage 
cuve, mélange, distribution) sont pilotées à l’aide d’un automate. Chaque type de porc reçoit 
quotidiennement une ration alimentaire qui correspond à son besoin. Le mode de distribution influence le 
volume de déjections à stocker. 
 

Types d’animaux Mode d’alimentation Mode de distribution Rythme de distribution 

Truies gestantes et 
cochettes 

Soupe Doseurs 
3 repas / jour 

et abreuvoirs à niveau 
constant 

Truies en maternité Soupe Doseurs 
Ad libitum et abreuvoirs 

d’eau à disposition 

Porcs à l’engraissement Soupe Auge 
4 repas / jour et pipettes 

d’eau 

Porcelets en Post sevrage Sec Doseurs Ad libitum et pipettes d’eau 

 Mode et rythme de distribution des aliments Tableau 15
 
L’eau est distribuée à l’aide de dispositifs qui permettent d’éviter le gaspillage. Les différents systèmes 
utilisés permettent de maîtriser le rationnement pour obtenir une croissance optimale avec un bon indice 
de consommation sans préjudice pour le classement : si l'animal est sous-alimenté, il n'exprime pas son 
potentiel génétique ; si la ration est trop importante, l'aliment est mal valorisé, et le porc fabrique du gras 
(ce qui pénalise le prix de la carcasse). 
 
4. BATIMENTS ET INSTALLATIONS 

Annexe 2 : Plans des installations 

4.1 CONCEPTION DES PORCHERIES  

La totalité des porcs de l’élevage sont et seront élevés sur caillebotis (sols béton ajourés avec stockage 
sous les animaux). Des préfosses sous les caillebotis permettent de collecter les déjections sous forme de 
lisier. L’ensemble des ouvrages est relié aux ouvrages extérieurs. Tous les sols des bâtiments d’élevage 
accessibles aux animaux, toutes les installations d’évacuation ou de stockage seront imperméables et 
maintenues en parfait état d’étanchéité. A l’intérieur des porcheries, le bas de mur sur une hauteur de 1 
mètre au moins sera imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité. 

❖ Dimensionnement des places en bâtiment 

La réglementation établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs imposent les 
surfaces suivantes : 

Poids < 10 Kg 10< x <20 20< x <30 30< x <50 50< x <85 85< x <110 >110 kg 

Surface 0.15 m² 0.20 m² 0.30 m² 0.40 m² 0.55 m² 0.65 m² 1 m² 

  : Référence de la surface d’espaces libre par porc Tableau 16
Les surfaces par porcins et les longueurs d’auges sont préconisées pour garantir les performances des 
animaux (bien-être) et les coûts des bâtiments. 
 
Pour la SCEA Denieul, élevage de multiplication, les surfaces supérieures sont préconisées 
(recommandation : 0.7 pour les femelles et 0.8 pour les mâles) et vont bien au-delà de la 
réglementation : les porcs produits (<110kg, mâles et femelles) disposent d’une surface de 0.9m². 

❖ Ambiance dans les bâtiments d’élevage 

Le renouvellement de l’air par une ventilation, ainsi que le maintien des températures optimales, 
conditionnent la croissance des animaux.  
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Type de porcin 
Températures minimales 

recommandées (°C) 
Débit minimum 

installé (m³/h/animal) 
Taux maxima de renouvellement de 

l’air (m³/h/animal) 
   Zone tempérée Zone chaude 

Gestation 13 à 20 25 150 200 
Maternité 16 à 22 30 250 300 
Nurserie 

Post-sevrage (fin) 
26 à 28 
15 à 24 

3 à 8 25 35 

Engraissement 15 à 22 8 à 15 60 80 
(Source : IFIP « Mémento de l’éleveur de porc », édition 2000) 

 : ventilation optimale dans les bâtiments d’élevage porcin Tableau 17
 
Le système de ventilation pour tous les bâtiments est et restera de type dynamique. L’extraction 
de l’air vicié se fait en hauteur via des cheminées en toiture des bâtiments. Il en sera de même 
dans la porcherie en projet.   
 
Une alarme prévient des élévations et baisses anormales de température ainsi que des défauts de 
ventilation. Elle est relayée par transmetteur téléphonique sur les téléphones portables des exploitants. En 
cas de température trop élevée, il y a également ouverture automatique des fenêtres des salles d’élevage. 
 
Par ailleurs, toutes les installations d’élevage existantes sont équipées d’un système de cooling, 
permettant de rafraichir les animaux en cas de forte chaleur : l’air entrant dans les bâtiments transite par 
un réseau de panneaux alvéolés humidifiés. L’évaporation d’eau entraînée par la vitesse de l’air absorbe 
des calories et fait du même coup baisser la température de ce flux d’air. La porcherie en projet sera 
également équipée d’un cooling.  
 

❖ Chauffage des bâtiments d’élevage 

Le chauffage permet de répondre aux besoins thermiques des animaux pour leur bien-être (survie en bas 
âge des porcelets, confort) mais aussi pour améliorer leur performance de croissance et d’indice de 
consommation. Le chauffage concerne en particulier la maternité et le post-sevrage. Contrairement aux 
porcs à l’engraissement et aux truies gestantes, les jeunes animaux sont sensibles au froid et ne 
produisent pas suffisamment de chaleur pour maintenir un niveau de température suffisant dans les 
salles. 
 
Les besoins en chauffage résultent d’un bilan faisant apparaître trois paramètres : 

- Apport de chaleur par les animaux eux-mêmes ; 
- Pertes de chaleur par conduction à travers les parois, le sol et le plafond ; 
- Pertes de chaleur liées au renouvellement d’air. 

 

 
 

 Bilan thermique d’une salle : apports-pertes de chaleur (IFIP 2009) Figure 8 : 
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Les préconisations de puissance de chauffage sont les suivantes : 
 

Type de logement Puissance préconisée 

Maternité avec porcelets en niche 
(envisagée par la SCEA Denieul) 

150 W / place 

Maternité avec porcelets sans niche (cas 
de la SCEA DENIEUL actuellement) 

250 W / place 

Post-sevrage 30 W / place 
Engraissement - 

(Source : RMT Elevage Environnement) 

 : Besoin de chauffage en élevage porcin Tableau 18
 
A la SCEA DENIEUL, les nurseries sont chauffées par des aérothermes. Elles passeront en niches avec 
lampes chauffantes ou plaque à eau après projet. Notons que les nurseries sont spécialement adaptées 
au confort thermique des porcelets en début de croissance (caillebotis plastique, cases et salles plus 
petites, se réchauffant plus vite et « concentrant » la chaleur animale).  



SCEA DU CHÂTELET    48 
 

4.2 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS 

  
N° sur plan de 
masse 

10 11 12 14 16 17 20 21 22 

Nom de l’unité Gestante 
verraterie 

Gestant
e 

verrater
ie 

engrai
sseme

nt 

engrais
sement 

Engrais
sement 
+ local 
embarq
uement 

engraiss
ement 

engrais
sement 

quarant
aine 

Maternit
é /post-
sevrage 

Nombre de 
places 

206 
reproduc

teurs 

168 
reprodu
cteurs 

288 
places 

4x312 
places 
= 1248 
places 

576+26
4 

places 

624 
places 

8 salles 
x180 

places 
+ 1 

salle de 
90 = 
1530 

places 

100 
cochett

es 

2 salles 
de 40 
cases 

maternit
é 8 

salles de 
256 PS 

Mode 
d’élevage 

Cailleboti
s intégral 

Caillebo
tis 

intégral 

Cailleb
otis 

intégra
l 

Caillebo
tis 

intégral 

Caillebo
tis 

intégral 

Cailleboti
s intégral 

Caillebo
tis 

intégral 

Caillebo
tis 

intégral 

Cailleboti
s intégral 

Evolution de 
l’unité 

aménage
ment 

Aménag
ement 
du PS 

en 
gestante 

 

Aména
gemen

t du 
PS en 
engrai
sseme

nt  

Existant 
inchang

é 

Existant 
inchang

é 

Existant 
inchangé 

projet projet projet 

Volume utile 
préfosse (m3) 

1458 
 

242 211 2201 793 781 2513 106 876 

Destination 
déjections 

préfosse préfosse préfos
se 

préfosse préfosse préfosse préfosse préfosse préfosse 

Distribution 
alimentation 

soupe soupe soupe soupe soupe soupe soupe soupe soupe 

Type 
ventilation 

Dynamique, ventilateurs économes en énergie 

Chauffage Electrique  Electriq
ue 

/ / / / / Electriq
ue 

Electriqu
e 

Matériaux et 
teinte murs 

Sous-bassement en béton banché / Elévations en panneaux béton gris.  
Bardage en tôles laquées sable 

Matériaux et 
teinte toiture 

toiture en fibrociment gris teinte naturelle gris 
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4.3 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Comme expliqué en paragraphe 1.3 de la partie « Présentation du projet », le site est soumis à la rubrique 
IOTA 2150. Le respect des dispositions 3D1 et 3D2 du SDAGE s’impose. 
 

  
 
  
 

  Gestion des eaux pluviales Figure 9 : 
 
La Surface du projet a été définie en fonction de la topographie du site et des talus existants. Le site a 
une surface de 4.42 hectares. La gestion des eaux pluviales (EP) prévient tout risque de ruissellement 
autour du site d’exploitation.  
 
Les abords des bâtiments et les accès sont empierrés. Les bâtiments d'élevage porcin possèdent des 
toitures qui collectent les eaux par le biais des gouttières.  
 
Les eaux recueillies sur les toitures (existantes et en projet) sont et seront collectées et dirigées vers le 
fossé qui circule en contrebas du site.  
 
Afin de respecter la disposition 3D2 du SDAGE Loire-Bretagne, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale. 
 
Dans le cas d’un épisode pluvieux d’occurrence décennale, les eaux pluviales s’écouleront sur la zone 
d’infiltration qui présente une pente moyenne de 6%, et une surface de 3.27 ha qui permettra de gérer 
sans problème le besoin de 474 m3 d’eau par infiltration.  
 
Le plan de masse présente les circuits des eaux pluviales. 
 
 
 
 

Légende :  
 
 Surface de projet 

(4.42ha) 
 

Bâtiments en projet 
 
Courbes de niveau 
 
Fossé  
 
Ruisseau 
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4.4 EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’ELEVAGE 

❖ Les stockages  

L’activité d’élevage de la SCEA DENIEUL nécessite le stockage de différentes matières sur le site même. 

Produits stockés 
Types de 

stockages 
Quantités/dimension Lieu de stockage 

Effluents Préfosses, 
fosses béton  

2495 m3 utiles en fosse extérieure, 
9481m3 utiles en préfosses 

Sous les bâtiments d’élevage 
et sur ilot d’épandage (fosse 
extérieure)  

Cadavres de porcins Bac 
d’équarrissage  
congélateur 

5m3 sur dalle bétonnée 
 

Entrée nord 

Aliments complet Silos aériens 
polyester  

1x1.5T 
1x2T 
1x3T 
1X4T 
6x12T soit 39.5T au total 

Attenant porcheries  

céréales cellules 2x400T 
1X600T 

FAF 

Produits 
vétérinaires/blessants 
coupants 
 

1 réfrigérateur 
+ local 

Quelques flacons et bidons  
Local sac et labo 

Produits de 
désinfection,  
détergents, insecticides, 
raticides 

Bidons/carton
s fermés sur 
rétention 

Environ 500 l 
 

couloir 

Hydrocarbures 1 cuve double 
paroi 

110m3 extérieur 

 : Produits stockés sur le site d'élevage Tableau 19
 

Les équipements et lieux de stockages présentent des garanties de sécurité vis-à-vis d’éventuels risques 
de pollution ou d’accident. Ces garanties sont des récipients étanches et solides, des stockages dans des 
endroits fermés sur une dalle bétonnée.  
 
Tous les silos sont équipés de rambardes de sécurité et crinolines, et sont reliés à la terre. Il n’y a et il n’y 
aura pas de stockage d’azote liquide, d’engrais, de gaz ni de produits phytosanitaires sur le site du 
châtelet. 

❖ Les matériels  

Pour le fonctionnement de l’élevage de porcs, différents matériels sont nécessaires :  

Matériel Caractéristiques Localisation fonction 

Chauffage 

Aérotherme en nurserie 
remplacé par niches avec 

lampes chauffantes ou plaque à 
eau 

Fixe dans porcheries Chauffage salles d’élevage 

Nettoyeurs haute 
pression 

bipompe  
 Local soupe Lavage des salles d’élevage 

Près de 100 Ventilateurs 
économes en énergie 

Diamètre 500 maxi 
Sur les cheminées 

des salles d’élevage 
Extraction de l’air vicié 

Groupe électrogène 110KVA 
Local spécifique 

insonorisé 
Production d’électricité (ne 
sert qu’en cas de panne) 
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  : Principaux équipements et matériels divers Tableau 20
Ces équipements sont régulièrement entretenus et contrôlés pour leur bon fonctionnement et la sécurité 
des utilisateurs (présence de salariés). 
 
5. OUVRAGES ET TRAVAUX ENVISAGES AVEC MODALITES D’EXECUTION 

5.1 MODIFICATION DU SITE : EXTENSION D’UN SITE D’ELEVAGE EXISTANT 

L’exploitant est adhérent à un groupement de producteurs de porcs : COOPERL ARC ATLANTIQUE - 
Rue de la Jeannaie - B.P. 60328 - 22403 LAMBALLE Cedex. Le site d’élevage évoluera comme 
présenté dans le tableau de synthèse suivant : 
 

Domaine Situation AUTORISEE EN 2012 Situation APRES projet 

Atelier porcin 

326 reproducteurs présents 
26 cochettes 
1240 places de Post-Sevrage 
3100 places de porcs charcutiers 
 
4352 Animaux-Equivalents (AE) 

414 reproducteurs présents 
100 cochettes  
2048 places de Post-Sevrage 
4530 places de porcs charcutiers 
6282 Animaux-Equivalents (AE) 

Bâtiments 

 
Bâtiments existants autorisés  

 

Bâtiments existants autorisés, hausse 
d’effectifs avec bâtiments en projet : 1530 
places d’engraissement, 100 cochettes, 80 
cases maternité, 2048 places post-sevrage 

 

Stockage des 
déjections 

Préfosses existantes sous bâtiments : 
6210m3  

Fosses extérieures existantes non couvertes 
pour stockage lisier : 767 m³ 
Stockage total lisier : 6977 m³ 
Soit 10.5 mois de capacité de stockage de 
lisier 

Préfosses existantes sous bâtiments : 5986 m3   

Préfosses en projet sous bâtiment : 3495 m3 
Fosse extérieure couverte en projet : 2495 m3 
Stockage total lisier : 11976 m³  
Soit 13.3mois de capacité de stockage de lisier 

Production 
NPK 

Dossier 2016 CERFrance: 7914 m ³ de lisier 
34031 uN – 20285 uP2O5  

10787 m ³ de lisier 
45072 uN – 26555 uP2O5  

Gestion des 
déjections 

Valorisation agronomique par épandage sur 
terres en propre et un prêteur  

Valorisation agronomique par épandage sur 
terres en propre et un prêteur et unité de 
méthanisation (sans retour de digestat pour la 
SCEA) 

Alimentation 

Les porcs sont nourris par aliment fabriqué à la ferme (FAF) 
Alimentation biphase voire triphase sur l’ensemble du cheptel 
nourrisseurs pour le post-sevrage 
Machine à soupe pour l’engraissement, maternité et gestante 

 : Evolution de l'exploitation AVANT et APRES projet Tableau 21
5.2 EXTENSIONS ET BATIMENTS A CREER 

⮊  Des distances réglementaires d’implantation 

Les bâtiments d’élevage (porcheries et annexes d’élevage) doivent respecter les distances d’implantation 
réglementaires. 
 Distances minimales 
Habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par 
des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, les zones destinées à 
l’habitation (documents d’urbanisme) 

100 m 

Puits, forage, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation 
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux (eau potable  

35 m 
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ou arrosage), rivages, berges et cours d’eau 
Lieux de baignades et plages 200 m 
Piscicultures et zones conchylicoles 500 m 

 : Distances d’implantation à respecter (article 4, arrêté du 27/12/2013) Tableau 22
 
Ces distances seront respectées. Les porcheries à créer seront situées à plus de 100m de la 
maison la plus proche et à 80m du forage.  
 
6. GESTION DES DEJECTIONS 

6.1 PARTICULARITES DE L’ELEVAGE 

⮊  Lisier flottant 

Pour respecter la réglementation des élevages IED, la SCEA DENIEUL va mettre en place la 
technique du « lisier flottant » dans l’engraissement, quarantaine, post-sevrage en projet. Cette 
technique a pour objectif de réduire les émissions d’ammoniac dans le bâtiment. A chaque fin de bande, 
les animaux quittent le bâtiment, les lisiers sont évacués en totalité des préfosses vers la fosse extérieure 
puis le lavage des salles est réalisé. 
 
Les lisiers des animaux qui rentrent dans les salles seront collectés dans l'eau de lavage des salles 
d’élevage qui est maintenue dans les préfosses (à hauteur d’une couche d’eau de 120 mm de hauteur). 
L’objectif de ce lit d’eau est d’empêcher la sédimentation de la fraction solide en fond des préfosses. Les 
déjections solides pourront flotter, il n’y aura pas de dilution dans les urines ni d’adhérence en fond de 
préfosse. Les composés présents dans l’ambiance des porcheries dont l’ammoniac seront solubilisés 
(source : Journées Recherche Porcine 2016). Cette technique permet également de faciliter l’évacuation 
des effluents lors des vidanges, tout en permettant la solubilisation de l’ammoniac des urines et fèces.  
Cette technique est une MTD (Meilleure Technique Disponible) référencée dans le BREF (Cf. partie du 
dossier concernée). L’abattement d’ammoniac est de 20% en bâtiment grâce à cette technique. 
Accessoirement, cette technique est également très efficace pour éviter le développement des larves de 
mouches en préfosses.  
 
 
⮊  Evacuation fréquente du lisier 

Egalement pour respecter la réglementation des élevages IED, en maternité, dans la mesure où le 
lisier ne fait que transiter par la préfosse avant de partir en fosse extérieure, la SCEA DENIEUL va 
pratiquer l’évacuation fréquente. Cette technique permet de réduire notablement les émissions 
d’ammoniac dans le bâtiment.  
 
 
 
6.2    PRODUCTION DE DEJECTIONS ET STOCKAGES 

Selon les normes de références actuelles (« calcul des capacités de stockage des effluents 
d’élevage…. », Institut de l’élevage,  septembre 2018), le site porcin devrait produire les volumes de 
déjections suivants :  
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 : Evolution de l'exploitation AVANT et APRES projet Tableau 23
 
La production théorique d’effluents d’élevage sera de 10787 m3, alors que la production théorique 
actuelle est de 7914 m3 (soit une hausse de 36% des volumes à gérer).  
 
Comme indiqué précédemment, l’élevage disposera de 11976 m3, soit davantage que la capacité 
nécessaire. Elle assurera une capacité de stockage de 13.3 mois, contre 8.2 mois actuellement. Le 
tableau suivant résume la situation : 

 
 

 : Situation de l'exploitation APRES projet Tableau 24
Le lisier des porcheries transitera par la fosse de transfert extérieure de 767m3 (non comptabilisée en 
capacité de stockage) avant acheminement vers la fosse couverte en projet de la bellandière à Saint 
Germain sur Sarthe, par un réseau de canalisations enterrées. 
 
6.3    PRODUCTION D’ELEMENTS FERTILISANTS 

En fonction des effectifs naisseurs présents et des objectifs d’élevage de porcs charcutiers sur site, 
l’élevage de la SCEA DENIEUL devrait produire les quantités suivantes d’éléments fertilisants (calcul 
basé sur les normes officielles actuelles) :  
 
 

7,5 mois 7 mois

(lisier 
+purin)

(fumier)

en m3 en m2

Truies gestantes soupe 2,7
Truies mater. soupe 4,05

Porcs à l'engrais soupe 0,81
Porcs à l'engrais soupe 0,96
post-sevrage soupe 0,69
quarantaine soupe 0,96

capacité utile nécessaire en stockage d'effluents (7,5 mois) m3

production de lisier annuelle : 

1530 caillebotis lisier flottant 1468,80 0,00

6742

10786,8 m3

100
2048

3000

NORMES ET CAPACITE DE STOCKAGE APRES-PROJET                                        

(y compris les eaux de lavage)

Fumier

Besoins en stockage
Norme par animal 
pour une durée 
de      stockage 

m2m3

Lisier / Purin

324,00
0,001009,80
0,00

PlacesAnimaux

374 caillebotis
80 caillebotis

Type de 
déjection

Type 
d'alime
ntation

lisier

Mode de 
logement            

/ obs° 

1413,12 0,00

0,002430,00

caillebotis lisier flottant 96,00 0,00
caillebotis

caillebotis lisier
lisier

lisier flottant

11976 0
Capacité créée dans le projet 5990

0
Capacité existante

BILAN DES STOCKAGES

Descriptif

6742
6977

Capacité nécessaire pour 7,5 mois

FumierLisier / Purin 

Durée totale après projet 13,3

Capacité à désaffecter 991
Capacité nécessaire à créer 756 0

Capacité totale après projet



 

SCEA DENIEUL    54 
 

 
 

 
 

 
Par rapport à la situation du dossier de 2016, la hausse de production théorique sera de 32% pour 
l’azote et 31% pour le phosphore.       
 
7. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION D’EAU 

7.1 ALIMENTATION EN EAU 

 
Le site du châtelet est alimenté en eau par un forage datant de 1990. Il a une profondeur totale de 80 m. 
L’équipement est une pompe immergée électrique. Le forage dispose d’un compteur, le prélèvement 
actuel est de l’ordre de 30 m3 par jour. L’eau est traitée (peroxydation) avant utilisation pour les animaux. 

L’élevage sera également relié au réseau d’adduction d’eau public, pour faire face en cas de tarissement 
ou de panne du forage. Cet ouvrage est uniquement destiné à la consommation des porcs de l'élevage et 
au lavage des salles, mais en aucun cas à la consommation humaine. 

Les caractéristiques de ce forage sont les suivantes :  

Désignation Forage 

Emplacement ZD 38a 
Distance à l’élevage  55m 
Année de création 1990 

Pompage Immergé 
Traitement Traitement physique par chloration 

Prélèvement annuel actuel Env. 6000 m3 

 : Caractéristiques du forage de l’élevage Tableau 25
 
 
7.2 CONSOMMATION EN EAU 

L’ensemble des porcs est alimenté en eau à partir du forage. La SCEA souhaite également se connecter 
au réseau public d’alimentation en eau potable, pour sécuriser l’approvisionnement des animaux en cas 
de problème prolongé sur le forage.  

 
 

PRODUCTION NPK DE L'ATELIER PORCIN
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Le tableau suivant présente la consommation théorique et la distribution de l’eau prévues sur le 
site après projet : 

 Source : Elevage de porcs sur litière et sur caillebotis :   influences du mode de logement et d’alimentation sur les 
besoins en eau JRP 2010 

  : Consommation et distribution de l’eau après-projet Tableau 26

Ces calculs sont basés sur les références techniques habituelles (données JRP 2010). Dans la 
situation autorisée, la consommation d’eau de SCEA DENIEUL est proche de 6000 m3 (16 m3/j). La 
hausse de consommation après projet sera liée à la hausse des effectifs, et dans une moindre 
mesure au passage du post-sevrage, de l’engraissement, de la quarantaine en système de « lisier 
flottant ». La consommation supplémentaire liée au projet est estimée à 31 m3/jour. Cela porterait 
le volume total annuel après projet à 17453 m3, soit 48 m3/jour. Le lactoserum utilisé réduit les 
consommations d’eau d’abreuvement pour les porcs car ces co-produits liquides sont à forte teneur en 
eau. 

8. DEMANDE ET UTILISATION D’ENERGIE 

8.1 LES SOURCES D’ENERGIE UTILISEES ET LA REPARTITION DES CONSOMMATIONS  

En production porcine, l’énergie « directe », c’est-à-dire celle consommée directement dans les bâtiments 
d’élevage, représente environ 2,2 % du coût de production (IFIP, GTE-TB 2006). Bien que faible, cette 
part a augmenté de 12 % au cours des cinq dernières années. De plus, la prise en considération de 
l’épuisement des ressources énergétiques va vraisemblablement accentuer le phénomène et renforcer la 
nécessité d’une maîtrise accrue des consommations (source : Les consommations énergétiques dans les 
bâtiments porcins – IFIP). 
 
L’électricité est la principale source d’énergie utilisée (76%) dans les élevages puisqu’elle répond aux 
besoins en chauffage et en force motrice (ventilation, distribution d’aliment, lavage…). Le post-sevrage est 
d’ailleurs le poste le plus énergivore en élevage naisseur-engraisseur (36 %) suivi par l’engraissement (27 
%) et l’atelier maternité (22%). Le fioul représente la deuxième source d’énergie. Il est principalement 
utilisé pour alimenter les groupes électrogènes (61% des cas), très présents dans les élevages naisseurs-
engraisseurs et post-sevreurs/engraisseurs. Il est également employé pour le chauffage faisant appel à 
une chaudière de type eau chaude. 
 
Enfin, le gaz, de type propane, est exclusivement employé pour le chauffage. Si l’électricité est utilisée 
dans la totalité des élevages, les chaudières au fioul et au gaz, dédiées au chauffage des bâtiments, sont 
présentes chez un tiers des éleveurs. La SCEA DENIEUL utilise le gaz pour chauffer les post-sevrages.  
 

Chez les naisseurs-engraisseurs, la consommation énergétique moyenne totale se situe à  
983 kWh par truie présente et par an, avec une variabilité importante entre les élevages (écart-type 
de 328 kWh). Par porc produit, la moyenne est de 48 kWh, soit 0,42 kWh par kg de poids vif. 
 

Types d’animaux
Besoin en l 

/j/porc

Estimation 
de la 

consommatio
n (m3 /an)

Mode de 
distribution

LAVAGE
Suppl. Lisier 

Flottant

Truies gestantes 12,55 1704 Soupe 409

Truies en maternité 37,8 1103 Soupe 281

Cochettes 7,1 260 Soupe 187 20

Porcelets post sevrage 2,42 1809 Nourisseur 812 410

Porcs charcutiers engraissement 5,22 8631 Soupe 827 306

13506 2515 716
TOTAL

16737

calcul des besoins en eau élevage porcin (JRP 2010)
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  Répartition des consommations par poste Figure 10 : 
 
Dans le cas de la SCEA DENIEUL, le site se situe le site se situe en zone B (qualifiée de zone 
intermédiaire). 
 
L’électricité est nécessaire pour les opérations suivantes : 

-  Pompes de lavage  
- Ventilation  
- Brassage et pompage du lisier 
-  Préparation et acheminement de l’alimentation,  
- Eclairage  

 
Comme indiqué précédemment, l’énergie sera fournie par le réseau EDF, ainsi que par 2 trackers 
récemment installés (panneaux photovoltaïques de 117m2 sur mât) mais aussi par un groupe 
électrogène, qui se déclenchera exclusivement en cas de panne électrique. 
 

● Electricité 
Actuellement, la consommation électrique annuelle sur le site est d’environ 90 000 KWh, valeur qui 
évoluera à la hausse après projet, mais ne sera pas proportionnelle à l’extension, dans la mesure où 
l’extension concernera notamment l’atelier engraissement, qui ne nécessite pas de chauffage. 
 

● Fioul 
Le fioul est utilisé pour le groupe électrogène. La consommation annuelle actuelle est de 2000 litres en 
moyenne. Elle devrait rester à peu près identique après-projet (déclenchement uniquement en cas de 
panne du réseau électrique public).  
 

● Gaz 
Le gaz est utilisé pour le chauffage des post-sevrages. La consommation annuelle est de 3000T, valeur 
qui évoluera à la hausse après projet, du fait de la création de places supplémentaires. 
 

8.2 LES MESURES DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

Les équipements et installations en place aujourd’hui permettant d’ores et déjà de diminuer les 
consommations électriques sur le site sont : 
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- 48 ventilateurs présents sont économes en énergie (70% de réduction de consommation 
électrique par rapport à l’ancienne génération, source IFIP). Il en sera de même dans les 
porcheries en projet (installation de 48 nouveaux).   

 
- Les bâtiments en projet seront équipés à 100% de LED (lampes basses consommations). la 

SCEA a d’ores et déjà remplacé par des LED dans les bâtiments existants. Pas de données 
chiffrées fiables sur les économies de consommation énergétique. 
 

- 2 trackers solaires (panneau photovoltaïque de 117m2 sur mât de 7m) mis en service en mai 
2020 assureront la production de 27 000KWh/an 

 
- Dans le fonctionnement des bâtiments, les exploitants s’efforcent toujours d’optimiser les réglages 

et la bonne coordination du couple chauffage-ventilation (maîtrise des débits d’air, entretien des 
ventilateurs, choix d’équipements peu énergivores). Les consignes de ventilation sont adaptées à 
chaque salle. 

 
Autre donnée d’entrée : 

- La SCEA DENIEUL n’a pas besoin de chauffer ses salles d’engraissement avant l’arrivée des 
animaux car le bâtiment est bien isolé. 

 
Les consommations de référence (standard IFIP/ADEME) sont les suivantes :  

 
 
Etant donné les installations existantes de la SCEA DENIEUL citées précédemment, la 
consommation théorique actuelle selon données de référence devrait être la suivante (kWh/an) : 

 Chauffage Ventilation Alimentation Eclairage Total 
Maternité  43740 5400 540 4320 54000 
Gestantes/quarantaine  0 55584 3088 3088 61760 
Post-sevrage  0 (gaz) 14880 1240 6200 22320 
Engraissement  0 111600 9300 3100 124000 
Total Elevage     262080 

 consommations électriques théoriques actuelles Tableau 27
 
Or, la consommation électrique sur les années passées a été nettement inférieure (90 000 kWh, 
soit un tiers de moins), ce qui peut s’expliquer par de bonnes performances énergétiques dans les 
autres installations (plus anciennes, mais en bon état), et peut-être aussi des facteurs 
météorologiques (hiver doux, avec moindres dépenses en chauffage induites). De la même 
manière, si on ramène la consommation électrique au nombre de porc produit par la SCEA (9380), 
on arrive à environ 28 kWh/porc, ce qui est bien inférieur à la moyenne IFIP citée précédemment. 
L’élevage de la SCEA DENIEUL a donc déjà une bonne efficacité énergétique.   
  
En considérant les chiffres théoriques précédents, les consommations électriques après projet 
seraient les suivantes (kWh/place/an) : 

 Chauffage Ventilation Alimentation Eclairage Total 
Maternité 58320 7200 720 5760 72000 
Gestantes/quarantaine 0 68256 3792 3792 75840 
Post-sevrage 0 (gaz) 24576 2048 10240 36864 
Engraissement 0 163080 13590 4530 181200 
Total Elevage 58320 263112 20150 24322 365904 

  : consommations électrique théoriques finales Tableau 28
 
La SCEA DENIEUL devrait conserver voire accentuer ses bonnes performances énergétiques, et la 
consommation électrique réelle devrait être inférieure.  
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9. LES TRANSPORTS, RESEAUX ET ACCES 

Le site d’élevage du châtelet est localisé au bout du chemin rural n°2 accessible depuis la voie 
départementale n°129 qui relie la RN 138 au bourg de Coulombiers.     
 
Sur le site d’élevage du châtelet, il existe : 

- un réseau électrique « EDF » qui arrive en aérien par le sud du site le long du chemin rural puis dessert 
l’élevage en enterré, de telle façon qu’aucun accident ne survienne vis à vis des engins manœuvrant aux 
alentours (Cf. plan masse).  

- un réseau téléphonique en réseau souterrain. 

 
Différents véhicules circulent et circuleront autour du site du fait de l’activité de l’élevage : transport 
d’animaux, d’aliments, de matière premières (fuel) et produits (détergents, lessiviels…) et de lisier. La 
circulation tout autour du site se fera par des accès empierrés relativement spacieux, permettant de 
manœuvrer facilement.  
 
L’ensemble du site sera clôturé, et il y aura 2 accès vers le chemin rural et 1 accès vers la voie 
départementale fermés par un portail. Des panneaux orienteront les véhicules vers les différentes 
destinations : 
 

Le tableau suivant résume les principaux de véhicules lourds engendrés par l’élevage, avant et 
après projet. 
 

Type Mode de transport 
Rythme de 
transport 

Avant-projet 

Rythme de 
transport 

Après-projet 
Lieu 

Départ des porcs 
charcutiers  

Camion 
semi-remorque 

spécialisé 
1fois/semaine 1fois/semaine 

Départ diurne au niveau du local 
d’embarquement de 

l’engraissement  

Livraison de 
cochettes 

Camion spécialisé 
Toutes les 8 

semaines 
idem 

Arrivée diurne, au niveau de la 
quarantaine 

Départ des truies de 
réforme 

Camion 
semi-remorque 

spécialisé 

1 camion toute 
les 4 semaines 

idem 
Départ diurne au niveau du local 

d’embarquement  

Cadavres de porcs Camion spécialisé une fois par semaine 
Point équarrissage sur la route 

communale au N-O de l’élevage  
Lisier vers la 

méthanisation 
Tracteurs + tonnes 

agricoles  
Périodes d’épandage Fosse de pompage au nord du site 

Livraison 
aliments/matières 
premières FAF 
complets 

Camion spécialisé 
Toutes les 3 

semaines 
Toutes les 3 

semaines  
Silos près des porcheries 

 rythme passage véhicules sur site Tableau 29
 
Le projet engendrera une augmentation du trafic de poids lourds au niveau du site d’élevage. 
Avant-projet, le trafic est d’environ 240 camions par an. Après projet, le trafic de camions devrait 
passer à environ 280 passages par an.   
 
Les épandages de lisier nécessiteront peu de transport : en effet, un réseau de canalisations 
enterrées achemine le lisier directement au niveau du parcellaire.  
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10. TYPE ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS  

10.1 DOMAINE DE L’EAU 

Les particules en suspension proviennent en général du lessivage/ruissellement des sols (particules 
d'argile, limons) et de l'activité biologique (déchets de végétation, plancton, bactéries, virus). En dehors 
des aspects accidentels exceptionnels, le risque de pollution des eaux sur le site de l’exploitation est 
essentiellement lié à : 

- une absence, une trop faible capacité ou une mauvaise conception des ouvrages de stockage 
pour les déjections, provoquant inévitablement des écoulements lors du ruissellement des eaux 
pluviales; 

- tout défaut d'étanchéité des ouvrages de stockage entraînant un ruissellement ou une infiltration 
de jus ou de produit brut. 

 
Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel, les effluents d’élevage font l’objet d’un plan 
d’épandage (cf. 7.3. Domaines du sol et du sous-sol). 
 

10.2 DOMAINE DE L’AIR 

❖ Présentation du module de calcul du CITEPA 

Pour permettre aux élevages IED de connaître (et de déclarer par internet aux services administratifs) 
leurs rejets atmosphériques de certaines molécules, un tableur spécifique a été mis au point par le 
CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique). Cet outil a été 
construit de manière à ce que le déclarant n'ait qu'à remplir des éléments descriptifs concernant sa 
production et sa gestion des effluents.  
 

Le calcul est réalisé à partir des effectifs présents sur le site d’élevage, du type de logement des animaux, 
du type de stockage des effluents et de la gestion des déjections jusqu’à l’épandage. Il prend donc en 
compte les différentes sources de production hormis l’aliment. 
 
 

❖ Quantité d’émissions attendues 

Une évaluation faite sur la situation actuelle (dossier de réexamen de 2019) donne les résultats suivants :  

 

 : Synthèse du calculateur du CITEPA (V3.9d) avant projet Tableau 30
 
Pour le projet de la SCEA DENIEUL, le module de calcul indique les émissions suivantes après projet :  
 

 

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Bâtiment 9 300                         

Stockage 3 901                         

Epandage (sur terres en propre) 3 933                         

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 271                             

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                              

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
17 405                       820                                    37 117                   2 922                                     1 297                             

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 

2008)
10 000                       10 000                              100 000                 100 000                                50 000                           

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)Poste d’émission

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Bâtiment 13 534                       

Stockage 1 199                         

Epandage (sur terres en propre) 6 838                         

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 285                             

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                              

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
21 856                       1 488                                46 007                   4 299                                     1 908                             

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 

2008)
10 000                       10 000                              100 000                 100 000                                50 000                           

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)Poste d’émission
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 : Synthèse du calculateur du CITEPA (V3.9d) après projet Tableau 31
 
Les valeurs seuils sont des seuils de déclaration et non pas des seuils réglementaires. On remarque que 
l’augmentation des rejets d’ammoniac ne serait que 22%, donc inférieure à celle des effectifs. C’est le 
résultat de l’adoption de Meilleures Techniques Disponibles : couverture des fosses extérieures, lisier 
flottant ou évacuation fréquente en bâtiment, systématisation de l’utilisation de la rampe à pendillards. 
 

10.3 DOMAINE DU SOL ET DU SOUS-SOL 

❖ Présentation du plan d’épandage 

Les exploitations concernées par le plan d’épandage ainsi que les surfaces concernées par exploitant et 
par commune sont détaillées dans la partie « Présentation du projet ». La SCEA DENIEUL épand et 
épandra uniquement du lisier brut. Le plan d’épandage porcin couvre une SAU de 339.95 ha pour une 
surface épandable proche de 303.72ha. 
 

⮊  Aptitudes des sols à l'épandage 
 

Toute la surface inscrite n'a pu être retenue car elle doit répondre à la fois aux règles légales de distance 
à respecter vis-à-vis des tiers, des cours d'eau, etc. et présenter une bonne aptitude à l'épandage. 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer le lisier sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
- La sensibilité à l'engorgement et l'hydromorphie : l'engorgement du sol accroît les risques 

d’écoulement superficiel et empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 
- La capacité de rétention : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine 

son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. 
- La sensibilité au ruissellement : laquelle peut être aggravée par plusieurs facteurs (pente, battance 

du sol, absence de couvert végétal) 

L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année car elle dépend de leur état 
hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage.  
Ainsi : 
- Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l'épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes 

lorsque le ressuyage a eu lieu et que la végétation se développe (sortie hiver). 
- Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir des effluents liquides en 

période hivernale (risque de percolation rapide), par contre ils peuvent très bien valoriser les apports 
au printemps. 

- La présence d'une prairie bien installée réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris 
sur les terrains pentus. 

Pour plus de commodité, trois classes d'aptitudes ont été distinguées sur les bases décrites ci-dessous : 

* Classe 0 : Aptitude à l'épandage nulle ou très faible 
Cette classe concerne d'une manière générale tous les sols trop hydromorphes (c'est à dire saturés en 
eau une longue partie de l'année) ou trop superficiels pour valoriser correctement les éléments fertilisants 
ou trop pentus. 
 Surfaces non retenues pour le plan d'épandage. 

* Classe 1 : Aptitude moyenne et/ou saisonnière 
Il s'agit des sols engorgés en eau de manière temporaire (période hivernale) ou des sols à faible capacité 
de rétention pour lesquels les risques de lixiviation des nitrates sont plus importants. Le terme 
« lessivage » des nitrates est généralement utilisé à la place de lixiviation. 
 Épandage possible sur sol ressuyé et hors périodes à forte pluviosité. 

* Classe 2 : Bonne aptitude à l'épandage 
Ce sont des sols sains qui se ressuient rapidement. Ils sont profonds et assurent une réserve importante. 
 Épandage possible durant la majeure partie de l'année. 
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Parallèlement à ces différents critères, la pente des terrains en relation avec l'occupation du sol, le type 
des produits épandus (liquide, solide) et la technique d'épandage utilisée (enfouissement direct, 
épandage en surface, enfouissement dans les douze heures...) ont été pris en compte afin d'écarter les 
parcelles présentant les risques de ruissellement importants. 
 
 

L'aptitude des sols à l'épandage pour l'ensemble des terres du plan d'épandage a donc été déterminée en 
notant, pour chaque parcelle, les critères de pente, la capacité de rétention du sol et l'hydromorphie. Les 
tableaux correspondants sont joints en annexe 4. 
 

CRITERE/CLASSE 0 1 2 

Hydromorphie 
 

Capacité de rétention 
 

Pente 

Permanente 
 

Sols trop minces 
 

Forte 

Temporaire 
eu à moyennement 

profonds 
Moyenne 

Sols sains 
 

Sols profonds 
 

Faible 

APTITUDE Nulle Moyenne Bonne 

 : Critères définissant l'aptitude des terres à l'épandage Tableau 32
 

 
Récapitulatif des aptitudes 

L'exclusion des terrains d'aptitude nulle et des secteurs interdits d'épandage permet de définir les terrains 
où l'épandage est possible. Les surfaces épandables sont délimitées sur les plans annexés. Les listes 
parcellaires par exploitant figurent aussi en annexe 4. 
 
Ce classement des parcelles a été réalisé après passage sur le terrain qui a permis de caractériser le sol 
(profondeur, hydromorphie et texture). C’est ce travail, réalisé avec une tarière à main de 1,20 m qui 
permet de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage. Les surfaces déjà inscrites au plan d’épandage 
autorisé avaient déjà fait l’objet d’une étude d’aptitude des sols à l’épandage entre 2007 et  en 2011.  

 
 

⮊  Organisation pratique du chantier 
Il n'est pas possible d'épandre le lisier toute l'année : 

- pour des raisons physiques et réglementaires (périodes de gel, périodes de pluies),  
- pour un respect des pratiques culturales : il est inutile de réaliser des apports d'éléments 
fertilisants quand les plantes ne sont pas aptes à les utiliser ou que les qualités du sol ne permettent pas 
leur stockage. 

 
L’exploitant doit ainsi considérer la réglementation pour organiser son chantier d'épandage. Pour gérer 
l'épandage, les exploitants réfléchissent à leurs pratiques grâce à un Plan Prévisionnel de Fumure, élaboré 
pour chaque campagne culturale et tiennent à jour un cahier de fertilisation à disposition du service des 
"Installations Classées".  
 
Les opérations d’épandage du lisier seront réalisées par la SCEA avec le matériel de la CUMA de 
Piacé, rampe à pendillards (permettant notamment les épandages sur céréales en place). La SCEA 
dispose d’un réseau de canalisation enterré permettant l’épandage sans tonne avec rampe de 12 m 
et pneus basse pression. 
 
Le personnel chargé des opérations d’épandage veillera à la propreté et à l’étanchéité du matériel 
utilisé (étanchéité des vannes, propreté des roues des engins et si nécessaire mise en place d’une 
signalisation et balayage des routes). 

 

⮊  Acheminement du lisier sur les parcelles d’épandage 

Comme indiqué précédemment, les parcelles inscrites sont toutes situées à moins de 13 km du 
châtelet par la route.  
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- La majorité des parcelles d’épandage se situe de part et d’autre de la D338, D115 et D 
310 

- Les îlots de Rouessé-Fontaine bordent l’A28 et sont accessibles par la RD 118 
- Plus au nord, le parcellaire de Bérus est accessible depuis la RD 338 par la RD 285 
- Les îlots de Saint-Victeur, parcellaire le plus à l’ouest, se trouve de part et d’autre de la 

RD 111 

L’acheminement se fait par un réseau de canalisations enterrées depuis le site du châtelet vers les 
parcelles d’épandage. 

Le trafic lié aux épandages sera ainsi très limité.  

Le transfert du lisier vers l’unité de méthanisation se fera par tonnes à lisier depuis le châtelet vers 
« la grande gourie » à Chérancé, à 6km (site de méthanisation de la SARL JB viande). Il n’y a pas 
nécessité d’emprunter de bourg. Aucun digestat de méthanisation ne revient sur l’exploitation de 
la SCEA Denieul. 

Les consignes suivantes précises seront respectées afin de ne pas nuire au voisinage, à savoir : 

- respecter les limitations de vitesse, bien entendu compris en traversées de hameaux, afin de 
respecter la sécurité des autre usagers, des cyclistes et des piétons ; 

- veiller à la propreté et à l’étanchéité du matériel utilisé (étanchéité des vannes, propreté des 
roues des engins, et si nécessaire mise en place d’une signalisation, et balayage des routes). 

Aucun bourg ne sera traversé, mais il y aura traversées de nombreux hameaux et villages, comme 
c’est déjà actuellement le cas.  

 

❖ Vérification du respect de la réglementation en vigueur 

Il s'agit de vérifier que les surfaces épandables sont suffisantes, compte tenu de l'assolement pratiqué, 
pour valoriser les éléments du lisier. Les bilans de fertilisation sont régis par deux réglementations : 
l'arrêté ministériel des Installations Classées et la Directive Nitrates.  

⮊  L'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié en date du 2 octobre 2015 et 
du 23 mars 2017 

(Articles 26 à 27-5) 
 

Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de leur 
aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il doit 
démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est 
apte à permettre la valorisation agronomique des effluents. En zone vulnérable, les apports d'azote 
organique sur les surfaces recevant des déjections animales (herbe pâturée, plus herbe non pâturée 
épandable, plus culture épandable) ne doivent pas dépasser les 170 unités d'azote par hectare. 
 
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture 
ou de la prairie concernée. Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur 
des terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la 
rotation des cultures. 

 
Les distances à respecter vis-à-vis des tiers : 

Art. 27-3- b) arrêté du 27/12/13  Distance minimale 
Délai maximal 

d’enfouissement après 
épandage sur terres nues 

Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les 
modalités de l’article 29 (arrêté du 27/12/13) 

10 m - 

Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles 
d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux 

mois ; 
15 m 24 heures 
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- Autres fumiers 
- lisiers et purins,  
- Effluent d’élevage après un traitement visé 

à l’article 29 et/ou atténuant les odeurs à 
l’efficacité démontrée selon les protocoles 
établis dans le cadre de l’étude Sentoref 
2012 réalisée par le Laboratoire National 
de Météorologie et d’essais. 

- Digestats de méthanisation 
- Eaux blanches et vertes non mélangées 

avec d’autres effluents. 

50 m 
 

Cas particuliers : 
En cas d’injection 

directe dans le sol, la 
distance minimale est 

ramenée à 15 m. Pour un 
épandage avec un 
dispositif de buse 

palettes ou à buses, 
cette distance est portée 

à 100 m. 

 
 
 

12 heures 
 
 

(4 h dès que possible 
pour les élevages IED) 

 
 
 
 

 

Autres cas 100 m 12 heures 

 
L’épandage est interdit (article 27-3 a et c) arrêté du 27/12/.2013 : 

- à moins de 50 m des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
humaines ou des particuliers et à 35 m dans le cas de points de prélèvement en eaux souterraines (puits, 
forage et sources) ; 
  - à moins de 200 m des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines 
privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l’article 29 qui peuvent être épandus jusqu’à 50 
m ; 

 - à moins de 500 m en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 
circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’enregistrement ;  

 - à moins de 35 m des berges des cours d’eau, cette limite est réduite à 10 m si une bande 
végétalisée de 10 m ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-
mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau ; 
Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où 
l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 
50 m des berges du cours d’eau sur un linéaire d’1 km le long des cours d’eau en amont de la 
pisciculture ; 
 - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les 
fumiers), 
 - pendant les périodes de fortes pluviosités, 

- sur les terrains de forte pente sauf s’il est mis en place un dispositif prévenant tout risque 
d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau. 

-  par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage. L’épandage 
par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant par d’aérosol. 

- Sur sols non cultivé ;  
- Sur sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou composts) ; 
- Sur sols inondés ou détrempés ; 
- Sur sols enneigés ; 
- Sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du 

III de l’arrêté du 19/12/11. 

⮊  Le Programme d'Action Directive Nitrates 
 

Le programme d’action Directive Nitrate vise la protection des eaux contre les pollutions liées aux nitrates 
d’origine agricole. 

� La commune concernée par le site et le plan d’épandage est classée en zone vulnérable. Le site 
d’élevage n’est pas en Zone d’Actions Renforcées (ZAR). Les parcelles de Bérus, Saint Ouen de Mimbré 
et Rouessé-Fontaine sont en ZAR. 

 
Le 6ème programme d’actions est en vigueur depuis le 1er novembre 2013. 
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 Programme d’actions national (PAN) : 
 

Le Programme d’Actions National (PAN) est défini par deux arrêtés interministériels : l’arrêté du 19 
décembre 2011 modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 et celui du 11 octobre 2016. Il fixe un socle 
réglementaire national commun, applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises.  

 

Pour ce qui est de la gestion des cultures, le Programme d’action national indique pour les exploitations 
en zone vulnérable :  
- Les périodes minimales d’interdictions d’épandage (précisées par le PAR) 
- Les limitations d’épandage des fertilisants 
- Les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques 
- Les normes de productions d’azote épandable par espèce animale 
- Les couvert végétaux à mettre en place pour limiter les fuites d’azote en période pluvieuse (adapté 

au niveau régional par le PAR) 
- Les couverts végétaux à mettre en place le long des cours d’eau 

 

� Programme d’Actions Régional (PAR) Pays de Loire : 
Le 6ème Programme d’Action Régional de la Directive Nitrate a été signé le 16/07/2018. Les nouvelles 
règles de ce programme s’appliquent à compter du 01/09/2018. Celui-ci englobe toute la région des 
Pays de la Loire, classée sur l’ensemble de son territoire en zone vulnérable (depuis le 
02/02/2017). 
  

 
 
Autres règles : 
- Couverture des sols en période hivernale hormis sur les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la 
culture principale est postérieure au 20 octobre. La couverture des sols est obligatoire après un maïs 
grain, un sorgho ou un tournesol, 
- L’implantation d’une culture intermédiaire pièges à nitrates suite aux cultures récoltées en été est 
recommandée avant le 15/09. Celle-ci ne pourra être détruite avant le 15/11. 
- Prescriptions sur le retournement des prairies de plus de 6 mois, 
- Prescriptions en cas de successions maïs – maïs, 
- Respect des distances d’épandage des effluents, 
- Obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage des fertilisants azotés 
organiques et minéraux, 
- Règles concernant le stockage du fumier de bovin au champ, 
- Obligation de transmettre à la DDT un suivi des quantités d’azote utilisées (organiques et minérales) sur 
l’exploitation. 
- Règles spécifiques pour les zones en ZAR (Zone d’Action Renforcée), qui ne concernent pas le présent 
dossier.  
 
Le calendrier d’épandage en vigueur est le suivant : 
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En outre, l’épandage des effluents bruts est interdit toute l’année les dimanches et jours fériés. 
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⮊  Préconisations pour la conduite des cultures  
 

⬥  Le blé et autres céréales à paille (orge, triticale) 

Différentes études ont prouvé que la fertilisation minérale des céréales à paille en sortie hiver et au 
printemps peut être largement remplacée par du lisier de porcs. La réussite et l’efficacité de la fertilisation 
repose essentiellement sur l’apport de la dose selon les besoins de la culture, mais aussi sur l’utilisation 
du matériel d’épandage adapté.  
 

Selon le développement de la céréale, il est possible de faire un apport d’azote minéral en début de 
végétation. Puis, le reste de la fertilisation sera apporté sous forme de lisier de porcs. Si la culture a un 
bon développement et si les sols ont une portance suffisante, l’apport de la fertilisation peut se faire en 
totalité grâce à des apports organiques. 
 

⬥  Le maïs 

Compte tenu de l'évolution des besoins de la plante en azote entre le 15 juin et le 15 août, le maïs est une 
des cultures les plus aptes à tirer parti de l'azote libéré par minéralisation de la matière organique des 
déjections animales à cette période. Contrairement aux céréales à paille, la culture peut très bien 
supporter un excès d'azote et donc tolérer une surfertilisation. Néanmoins, cette pratique augmente 
fortement les risques de pollution des eaux par la lixiviation des nitrates et doit être absolument évitée. 
 - Jusqu'au stade 8-10 feuilles les besoins sont peu importants (moins de 10% du total 
absorbé), mais les racines sont peu développées et le sol libère peu d'azote. 
 - à partir du stade 10 feuilles et jusqu'au flétrissement des soies, l'absorption d'azote devient 
très intense (70% du total absorbé). 
 - pendant le remplissage du grain, elle est plus modérée (20 à 30% du total absorbé). 
Le maïs bénéficie pour la phase de consommation intense d'une large part de la minéralisation printanière 
et estivale du sol. Il valorise très bien l’azote apporté par le lisier de porcs avant implantation. 
 

⬥  Le colza 

Les apports d'azote sont bien valorisés par le colza, s'il n'y a pas d'autres facteurs limitants. Un colza 
semé tôt sera davantage apte à absorber les apports d’automne. Toutefois, des risques de verse peuvent 
apparaître en cas de doses d'azote trop importantes. Pour limiter les pertes par lessivage (pluies 
printanières), il est indispensable de fractionner les apports azotés en deux ou trois fois. Les apports de 
lisier en couverture sont possibles, mais délicats à réaliser, car ils peuvent altérer les rendements (ils ne 
sont réalisables que les années où la croissance en début d’hiver a été faible). La complémentation 
minérale se fait en fin d’hiver, en raisonnant le besoin total moins la quantité fournie par l’engrais de ferme  

Remarque :  

Quelle que soit la culture, pour bien raisonner la fertilisation, il convient d'appliquer à l’îlot cultural la 
démarche suivante: 

 - bien définir l'objectif de rendement. 
 - établir les besoins globaux en azote à partir des exportations de la culture fonction du 
rendement prévu. 
 - évaluer les fournitures du sol (reliquat azoté, minéralisation des résidus de récolte 
précédente et des apports organiques) 
 - veiller au bon réglage des appareils d'épandage (homogénéité du produit épandu et 
uniformité de l'épandage) 

Cette démarche, très poussée, exige pour être bien appliquée des analyses ou des références locales et 
un suivi par îlot cultural tout au long de la campagne. 

Les bilans qui suivent permettent déjà, sur le modèle proposé par le CORPEN, de mettre en adéquation la 
production d'azote organique totale des élevages du plan d'épandage et la capacité globale de 
valorisation des surfaces épandables du plan, en fonction du type de sol et des assolements choisis. 
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❖ Situation du plan d’épandage vis-à-vis de l’azote et du phosphore 

Annexe 3 : Bilans de fertilisation détaillés  

⮊  Respect du ratio des 170 uN org./ha SAU en accord avec l’arrêté du 19 décembre 
2011 relatif au programme d’action national sur la Directive Nitrates 

 

 : Pression azotée sur le plan d’épandage Tableau 33
 
La pression azotée organique moyenne, sur l’ensemble des SAU des exploitations concernées, est 
faible : elle est de 102 kg/ha. Les apports azotés organiques couvrent près de 67% des besoins des 
plantes. Rappelons que les apports sous forme organique viennent en substitution des engrais de 
synthèse, de telle façon que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble des parcelles du plan 
d’épandage. 
 
 
⮊  Situation vis à vis du phosphore 

 

 : Pression phosphore sur le plan d’épandage Tableau 34
 

La pression moyenne du plan d’épandage en phosphore organique animal est de 68 UP/ha de 
SPE. La balance est déficitaire chez tous les exploitants, ce qui signifie que les apports en phosphore 
organique sont inférieurs aux exportations des cultures en phosphore.  
 
Notons que dans le dossier de plan d’épandage de 2016, les pressions azotées et phosphorées 
organiques moyennes étaient respectivement de 101kg N/ha et de 60 kg P2O5/ha de SAU. Il n’y a 
donc pas de dégradation sur ces 2 critères environnementaux, malgré l’augmentation significative 
des productions d’azote et de phosphore sur le site du châtelet. C’est lié au transfert du lisier vers 
unité de méthanisation locale (pas de retour de digestat vers la SCEA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

N° 1 SCEA Denieul 324,95 49705 0 0 33207 102 16498

N° 2 DEHAIL 15,00 2745 0 0 1500 100 1245

339,95 52450 0 0 34707 17743

154 0 0 102 102 52

BILAN AZOTE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU

APPORT N 
A L'HA

TOTAL

DONNEES A L'HECTARE

SURFACE 
TOTALE

EXPORT. 
CULTURE

FUMIER ENGRAISAPPORT IC.
APPORT 

PÂTURAGE
EXPLOITANT

N° 1 SCEA Denieul 290 20076 0 19564 -512 60 68 97,5%

N° 2 DEHAIL 15 1260 0 884 -376 59 59 70,1%

305 21336 0 20448 -888 95,8%

70 0 67 -3 60 67

solde déficitaire : 96% (sur la SPE+PPNE)

BALANCE 
PHOSPHORE

DONNEES A L'HECTARE

INDICE 
SPE+PPNE

INDICE SAU

TOTAL

BILAN PHOSPHORE - SUR LES SURFACES EPANDABLES

EXPLOITANT
SURFACE 

EPANDABLE 
OU PATUREE

SOLDE    
APP-EXP

EXPORT. 
CULTURE 

SPE + PPNE

FUMIER ET 
PÂTURAGE

APPORT IC



 

SCEA DENIEUL    68 
 

❖ Répartition du lisier par cultures 

 

 
Les céréales à paille (blé, orge) devraient recevoir environ 38% du lisier de porcs. Le reste sera 
destiné aux cultures de vente telles que maïs grain (30% des apports) et colza (10% des apports). 
23% alimenteront une unité de méthanisation à Chérancé (pas de retour de digestat sur 
l’exploitation). 
 
3 grandes périodes d’épandage apparaissent : 

- Fin d’hiver pour les céréales à (environ 38% des épandages) ; 
- Printemps (avril à juin) pour le reste des épandages avant maïs (30% des 

épandages) ; 
- Fin d’été et début d’automne pour le colza (environ 10% des épandages).   

Ce calendrier d’épandage (prévisionnel et non normatif) est compatible avec la capacité de stockage 
disponible après projet, comme indiqué dans la partie suivante.  
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⮊  Capacités agronomiques de stockage 

La capacité agronomique de stockage correspond au besoin de stockage en fonction des périodes 
d’épandage sur cultures et de la production d’effluents. Les volumes de lisier produits annuellement ont 
été calculés précédemment. Le volume annuel théorique après projet sera d’environ 10787m3. La 
capacité de stockage utilisable après projet sera de 11976m3. Cette capacité est compatible avec le 
calendrier d’épandage présenté précédemment : 

 

 : Gestion des fosses à lisier Tableau 35
 

 
  Volumes de lisier présents en fosse en fin de mois Figure 11 : 

 

10.4 DOMAINE DU BRUIT ET DES VIBRATIONS 

Cf. Annexe 6 : Calcul de bruits 
 

La méthodologie utilisée et le contexte réglementaire sont détaillés dans l’étude d’impact, partie 
consacrée au bruit. Le détail des calculs est exposé dans les tableaux de l’annexe spécifique. Les 
points à retenir sont les suivants :  
  
- l’exploitation respectera largement les exigences réglementaires en terme d’émergences sonores 
chez les tiers, puisque l’émergence sera nulle ou quasi-nulle de jour comme de nuit au niveau du 
châtelet et de « la noë » et nettement inférieure aux seuils réglementaires en période nocturne. 
 

Volume de fosse 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976 11976

899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899
Epand kgN\mois 0 0 22166 5399 2700 0 0 0 4442 0 0 0 34707

Epand m3\mois 0 0 6889 1678 839 0 0 0 1381 0 0 0 10787

5890 6789 799 20 80 979 1878 2777 2295 3194 4093 4992

Volume  sécurité 6086 5187 11177 11956 11896 10997 10098 9199 9681 8782 7883 6984

GESTION DES FOSSES A LISIER

Avril Mai Juin Aout

Volume fosse      
en fin de mois

Volume lisier 
produit/mois 

AnnéeJan Nov DecFev Mars Juillet Sept Oct
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❖ Limites réglementaires en limite de propriété 

Les niveaux limites admissibles à respecter en limite de propriété de l'installation sont calculées à partir 
d'une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle on ajoutera les termes 
correctifs Ct (correctif de période fonction du jour et de la nuit) et CZ (correctif de zone). 
 

Limite = 45 dB(A) + Ct + CZ 
 

Dans le cas de l’élevage de la SCEA, le terme CZ correspond à celui d’une zone rurale non habitée ou 
avec des écarts ruraux (CZ= +20), soit en période de jour, un niveau limite admissible en limite de 
propriété de l'élevage en période diurne = 45 dBA +0 + 20 = 65 dB(A). En période de nuit, un niveau 
limite admissible en limite de propriété de l'élevage est en phase nocturne 45 dBA -10 + 20 = 55 dB(A). 
 

Nord Est Sud Ouest Maxi autorisé 

Niveaux sonores limite de propriété - JOUR 46,4 dB(A) 49,8 dB(A) 58,4 dB(A) 45,1 dB(A) 65,0 dB(A) 

Niveaux sonores limite de propriété - NUIT 36,5 dB(A) 42,9 dB(A) 53,0 dB(A) 30,9 dB(A) 55,0 dB(A) 

 : Niveaux sonores calculés en limite de propriété Tableau 36
 
 
 
 

❖ Limites réglementaires en limite de voisinage 
 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre pas la santé ou 
la sécurité du voisinage et ne constituer de gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence, 
définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui 
du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, doit rester inférieure aux 
valeurs suivantes : 

 
Source : Arrêté du 27/12/2013 
 

 
 

 

 : Émergence sonore au droit des tiers Tableau 37
 
Les émergences maximales sont respectées au droit des habitations voisines. 
 
 

10.5 DOMAINE DE LA LUMIERE 

 
Au niveau du site d’élevage, les bâtiments sont éteints en période nocturne et il n’y a pas d’éclairage 
extérieur qui pourrait avoir un effet sur son environnement direct, sauf au niveau de l’extérieur du local 
d’embarquement (éclairage nécessaire à la sécurité du personnel au moment des arrivées et départ 
d’animaux, mais la durée est à chaque fois inférieure à une heure). 
 

tiers 1 :le chateletTiers n°2:la noë 0 0 Maxi autorisé

Emergence tiers - JOUR 0,2 dB(A) 0,1 dB(A) 0,0 dB(A) 0,0 dB(A) 5,0 dB(A)

Emergence tiers - NUIT 1,5 dB(A) 1,1 dB(A) 0,0 dB(A) 0,0 dB(A) 3,0 dB(A)
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10.6 DOMAINE DE LA CHALEUR ET DES RADIATIONS 

Pour réduire au maximum les émissions de chaleur, les consignes de chauffage et ventilation sont 
adaptées. 
 
 
10.7 DOMAINE DES DECHETS 

Une récupération sélective des déchets est effectuée. La SCEA DENIEUL opère un tri sélectif des 
déchets produits sur site. Ils sont ensuite collectés et éliminés par structures spécialisées (syndicat de 
collecte des ordures ménagères, déchetterie, filiales de recyclage agricoles…). 
 
 
11. MESURES MISES EN ŒUVRE POUR PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

11.1 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE  

Le lisier est stocké sous les animaux, celui-ci étant ensuite transféré directement par gravité dans la fosse 
de pompage extérieure avant acheminement par canalisation enterrée vers la fosse couverte de la 
bellandière. 
 

Le niveau des fosses de stockage de lisier est surveillé au moins une fois par semaine. Le drainage des 
fosses dispose d’un regard de drainage, vérifié au moins une fois par an.  
 

 

11.2 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

❖ Procédure pollution accidentelle 

* Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 
indications précises : 
- Pollution des eaux. 
- Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu-dit, cours d'eau menacé). 
- Nom, prénom et coordonnées. 
- Heure de survenue de l'accident. 

 

* Caractériser la nature et la quantité du polluant : s’il est aisément identifiable (lisiers, hydrocarbures) et 
les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, fossé…). 
 

* Intervenir en première urgence : 
- Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement. 
- Colmater la brèche : pose de matériaux étanches, maintenus par des sangles. 
- Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé : 

o Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre). 
o Creusement de tranchées en amont du cours d'eau, 
o Si le produit a atteint un fossé, empêcher l'écoulement vers un cours d'eau (obstruction 

de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille). 
- Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

pour confiner le produit polluant. 
 

Le tracteur, quelques bottes de paille et les bâches plastiques nécessaires au colmatage seront stockés 
sur place.  
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❖ Gestion des incidents 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 
suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Schéma d’alerte Figure 12 : 
 
En cas d’incident, celui-ci est susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 
proximité d’exploitations agricoles existantes. 
 
Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention rapide 
pour limiter l’ampleur de la pollution. 
 
L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et correctives prévues. 
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12. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Description de 
l'Installation 

Estimation des dangers en cas d'accès par un 
tiers 

Opérations de remise en état prévue 

a) Les bâtiments 
et annexes 

Les bâtiments et leurs éléments d'aménagement 
intérieur présentent un danger en cas d'accès de 
tiers (accidents corporels) 

L'ensemble du site sera clôturé de façon à empêcher tout 
accès. 
Les éléments d'aménagement interne seront vendus ou 
évacués vers une installation d'élimination. Les accès aux 
bâtiments seront condamnés. Les préfosses seront 
vidangées. 

Les silos aériens présentent des risques de 
chute. 

Les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués 
vers une installation d'élimination ou revendus.  

Les fosses et préfosses peuvent présenter un 
danger de pollution en cas de diffusion du produit 
dans la nature. De plus, en cas d'accès de tiers, 
des risques d'accidents corporels par chute 
existent 

Les fosses et préfosses seront vidangées (épandage) puis 
leurs accès condamnés. En cas de nécessité, il faudra 
envisager un remblaiement d’une ou des fosses, et les 
matériaux seront évacués vers une installation 
d'élimination. 

Les puits et forages présentent un danger 
d'accident par chute et noyade en cas d'accès de 
tiers. 

L’accès au forage sera condamné, cet ouvrage sera 
couvert ou rebouché (s’il n’est pas utilisé pour un autre 
usage) 

b) Le matériel 
 

Description du 
matériel en 
équipement 
intérieur du 
bâtiment. 

L'ensemble du matériel agricole présente un 
danger d'accident. 

Le matériel agricole sera inaccessible aux tiers, vendu ou 
évacué vers une installation d'élimination. 

Les cuves à fioul présentent des dangers en cas 
d'accès de tiers mais également de par le produit 
qu'elles contiennent (risques d'incendie, 
d'explosion). 

La cuve à fioul du groupe électrogène sera vidangée. Elle 
sera ensuite vendue ou démontée. Dans ce dernier cas, 
les matériaux seront évacués vers une installation 
d'élimination. 

Les matériaux inflammables (paille, cartons, 
emballages) présentent des risques d'incendie. 

Les matériaux inflammables seront revendus et/ou 
évacués vers une installation d'élimination. 

c) Les produits 
potentiellement 
polluants 
 
 

Les huiles, produits phytosanitaires et produits 

vétérinaires présentent des risques en cas de 

diffusion du produit dans la nature mais 

également vis-à-vis des tiers en cas de 

manipulation ou d'ingestion (risque 

d'intoxication). 

Les huiles, détergents, désinfectants et produits 
vétérinaires seront évacués du site. Ces produits seront 
soit réutilisés, soit repris par le fournisseur. 
Les emballages et déchets vétérinaires seront éliminés 
vers une installation d'élimination. Le matériel vétérinaire 
devra être stocké dans un endroit clos. Il n’y a pas de 
stockages de produits phytosanitaires sur sites.  

d) Les VRD 
Description des 
réseaux  

L'alimentation électrique présente un danger en 
cas de court-circuit et un risque d'incendie. 

Les alimentations électriques et en eau seront coupées en 
fin d'exploitation. 

L'alimentation en eau présente un risque 

d'inondation. 
 

e) Les sols 
Description du 

sol : 

 Le pétitionnaire fera un état des terres qui lui sont propres 
et décrira le devenir de ces parcelles. 

Source : Etabli à partir des documents UGPVB - juin 2000 
 

 : Opérations de remise en état du site  Tableau 38
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RAPPORT DE BASE 
 Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 
 
 
La directive IED demande aux exploitants des sites soumis aux obligations liées à la directive IED de 
réaliser un rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines au moment de la mise en 
service de l’installation ou de l’entrée dans le champ de la directive.  
 
Le Décret n° 2013-374 du 2/05/2013 (section 8/ sous-section 2/I/3°) précise que le rapport de base n'est 
demandé que lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de 
mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008. La 
publication d’arrêté du ministre chargé des installations classées doit préciser les conditions d'application 
et le contenu de ce rapport. En l’absence de cet arrêté, prévu dans l’article 5-515-59 et indiquant le 
contenu et les conditions d’application, nous transmettons ci-joint les éléments disponibles concernant le 
site de la SCEA DENIEUL. 
 

❖ Mémoire justificatif d’absence du rapport de base 

 
L’activité de la SCEA DENIEUL n’implique pas l’utilisation, la production ou le rejet de substances 
dangereuses risquant de contaminer le sol ou les eaux souterraines sur l’emprise du site, mis à part : 
- le fioul utilisé pour le matériel, les véhicules et le groupe électrogène.  
- les huiles moteur ; 
- les désinfectants et détergents utilisés au niveau des installations d’élevage; 
- les produits de lutte contre les rongeurs et les insectes.  
 
Nous rappelons ci-dessous les éléments présentés dans la notice technique au sujet de ces produits.  
 
Fioul 1 cuve à fioul (10m3) Double paroi 
Désinfectants, 
détergents 

Quelques bidons Près du bureau, sur sol bétonné, avec rétention 
après projet  

Insecticides, raticides Quelques boîtes et flacons Idem 
 
A part le moteur lui-même du groupe électrogène, les hydrocarbures sont séparés des sources de 
flammes. Les stockages de produits insecticides et raticides sont réduits (dératisation régulière par la 
société spécialisée FARAGO). Les produits insecticides, désinfectants et détergents sont commandés et 
utilisés au fur et à mesure des besoins (surtout au moment des vides sanitaires).   
 
Aucun incident impliquant un déversement sur le site, de produits tels que ceux mentionnés 
précédemment ne s’est produit depuis la création de l’élevage. Auparavant, le site était une parcelle 
agricole banale, n’ayant aucune raison d’être contaminée par un polluant dangereux pour l’eau et les sols. 
Les faibles quantités de produits dangereux utilisées et leurs modalités de stockage impliquent une 
probabilité nulle à négligeable de pollution de l’eau et des sols. Par conséquent, une analyse plus 
approfondie de l’état des sols et des eaux souterraines ne s’impose pas sur le site de la SCEA DENIEUL 
dans le cadre du rapport de base tel que décrit à l’article R-515-59.   
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
  Code de l’Environnement Art. L. 181-27 
 

1. CAPACITE TECHNIQUE 

 

1.1 DES COMPETENCES PERSONNELLES 

L’élevage multiplicateur continuera de bénéficier d’un bon niveau de performances techniques lié à 
l’expérience et aux compétences des frères DENIEUL.    
 

Nom –  
Âge 

Qualité / Formation  
Expérience 

Rôle dans l’exploitation 

Nicolas DENIEUL  

46 ans  

Chef d’exploitation 
BTS,  
Installé depuis 2000 sur le site 
du châtelet 

Gestion globale de l’exploitation  
Gestion des cultures 

Frédéric DENIEUL  

44 ans 

Chef d’exploitation 
BTS,  
Installé depuis 2005 sur le site 
du châtelet 
 

Gestion globale de l’exploitation  
Gestion de l’atelier porcin : 
reproduction/alimentation 

Vincent DENIEUL 

40 ans 

Chef d’exploitation 
Bac+4 commerce 
Installé en 2009 

Gestion globale de l’exploitation  
Gestion de l’atelier porcin : sevrage vente 
Gestion administrative 

Emilie DENIEUL Salariée 30% comptabilité de la SCEA 
50% vente magasin à la ferme « coop chez 
vous » 

Eric Salarié Gestion atelier porcin et Responsable traçabilité 
(tatouages/identification) 

2 embauches 2 Porchers polyvalents Gestion de l’atelier porcin 

 : Capacités techniques des associés et salariés Tableau 39
 

 
  Les associés de la SCEA Denieul, Frédéric, Vincent et Nicolas accompagnés d’Emilie Figure 13 : 

 
Depuis 2019, la SCEA a diversifié son activité et a intégré le réseau de magasins à la ferme « Coop chez 
vous ». Il s’agit de vendre des produits de charcuterie et de viande fraîche du Grand Ouest issus de la 
coopérative,  dans un magasin situé sur la ferme permettant aux consommateurs une relation directe 
avec les éleveurs. 
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Il y aura créations d’emplois dans le cadre du projet : 2 salariés supplémentaires (profil porcher 
polyvalent) vont être embauchés. 
 
L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un bon niveau de 
performances technico-économiques, notamment lié aux bons résultats et à la modernité de 
l’atelier.   
 
Le projet permettra de : 

- D’avoir de bonnes conditions de travail avec des bâtiments modernes ; 
- pérenniser l’emploi des salariés ; 
- assurer l’avenir des associés. 

 
En dehors de leur activité sur l’exploitation agricole, les éleveurs sont investis dans la vie de leurs 
communes au sein des conseils municipaux ou de différentes associations. 

 

1.2 UN APPUI TECHNIQUE 

 
Les compétences techniques diversifiées des associés et salariés sont renforcées par un appui technique. 
Le suivi technique des productions agricoles est assuré avec l’aide de différentes structures et 
techniciens. Le suivi sanitaire des porcs, la qualité des carcasses et de la viande de porcs (TMP, poids et 
autres résultats à l’abattage) sont effectués par le biais du groupement. Un technicien d’élevage du 
groupement fournit un appui sur le plan technique. Il effectue régulièrement des visites et assure un suivi 
permanent. Le fournisseur d’aliments (groupement également) joue aussi un rôle de conseiller technique, 
en assistant la SCEA dans les formulations alimentaires. Un vétérinaire spécialisé intervient pour ce qui 
est du suivi sanitaire de l’élevage.  
 
La SCEA DENIEUL réalise 2 GTE/an (Gestion Technico-économique de l’élevage), afin de suivre 
l’évolution de ses performances techniques atelier par atelier, de les comparer aux performances 
moyennes du groupement, et de suivre l’évolution de ses coûts de production et de sa rentabilité. Elle 
réalise également 4 GTTT (Gestion Technique du Troupeau de Truies, ou G3T), plus axée sur les 
résultats techniques de l’atelier naissage. 
 

2. CAPACITE FINANCIERE 

2.1 COUT ET FINANCEMENT DU PROJET 

Selon l’étude économique réalisée par le service économique de Cooperl, les investissements 
prévus dans le cadre du projet sont : 

Désignation Investissement Financement 

Bâtiments neufs  2 443 000 € 

 

2 443 000 € 

 Réaménagement des bâtiments existants 

 

190 000 € 190 000 € 

Fosses à lisier couvertes 188 000 € 188 000 € 

Robot de lavage 33 000 € 33 000 € 

Dossier administratif 42 000 € 42 000 € 

TOTAL 2 896 000 € 2 896 000 € 
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Les gros travaux (construction porcheries, fosse….) seront financés par prêts bancaires sur 12 et 
15 ans. Le reste sera couvert par prêts bancaires sur 5 et 7 ans. Actuellement, le niveau d’annuités 
est faible.  
 
 

2.2 ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE  

 
Conformément à l’article 2 du décret du 18/09/2018, avant la mise en œuvre du projet une 
présentation économique du projet est fournie pour démontrer la viabilité du projet. L’étude se 
base sur une prévision de production de 12764 porcs produits par an.  
 
Ces données permettront de conclure sur la viabilité économique du projet et permettra de 
prouver qu’au regard des investissements envisagés, et compte tenu des modalités de 
financement et hypothèses technico-économiques prévisionnelles (maintien du niveau de 
performance actuel), l’EBE dégagé par l’exploitation suffira à couvrir les annuités en cours, les 
annuités nouvelles engendrées par le projet, les frais financiers à court terme, ainsi que la 
rémunération du travail familial et salariés. La marge de sécurité est intéressante, puisque les prix 
d’équilibre du projet (base cadran) ne dépassent pas 1.167€/kg.  
 
L’étude est présentée dans l’annexe 7. 
 
 
 


