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1. Objet du dossier

Le présent dossier a pour objet la régularisation de l'élevage de l'EARL de l'Etang au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement soumise à enregistrement relevant
de la rubrique 2111.2 de la nomenclature des installations classées.

Aujourd'hui, le site est déclaré (récépissé du 29/03/16) pour 6000 poules pondeuses, 17600
poulets et 5000 dindes  en présence simultané soit 38 600 AE et 28 600 emplacements. 
L'EARL de l'Etang dispose d'un bâtiment poule pondeuse et de 6 bâtiments chair sous le label
«Loué ».

La conduite d'élevage a évolué et entraine les rotations suivantes de volailles: 

– 2 bâtiments : 3 lots de poulet/an/bâtiment
– 1 bâtiment : 1 lot de chapon + 1 lot de poulet
– 1 bâtiments : 1 lot de dinde de Noël + 1 lot de poulet
– 2 bâtiments : 2 lots de dinde/an/bâtiment + 1 lot de poulet/an/bâtiment

L'élevage de l'EARL de l'Etang en présence simultanée peut détenir : 6000 poules + 26 400
poulets (4400 par lot x 6 bâtiments) soit 32 400 emplacements volailles. Ce changement de
conduite d'élevage entraine la régularisation présente. 

Afin, d'optimiser la demande d'enregistrement et afin d'anticiper une éventuelle nouvelle
modification de conduite d'élevage, l'EARL de l'Etang souhaite s'enregistrer dans une
configuration de 6000 poules + 13 200 poulets (4400 par lot x 3 bâtiments) + 15 300 pintades
(5100 par lot x 3 bâtiments) soit 34 500 emplacements volailles.

Le plan d'épandage est établi sur la conduite d'élevage actuelle (production la plus
pénalisante).

De plus, l'EARL de l'Etang dispose d'un atelier porcin sur paille de 140 places d'engraissement
avec une conduite d'élevage de 3 lots par an. Ce bâtiment porc est implanté sur la commune de
Luché Pringé au « Plessis »

Ainsi, l'élevage déclare détenir au maximum : 
• 140 places de porcs « engraissement »
• 6000 poules, 13 200 poulets et 15 300 pintades soit 34 500 emplacements volailles. 

Répartition des animaux selon les sites : 

Porcs Volaille

L'etang 140 AE 34500 places

Régime ICPE Déclaration Enregistrement
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LETTRE DE DEMANDE

Raison social (1) : EARL de l'ETANG

Adresse : L'Etang

Code postal : 72510     Commune : mansigné

Tel : 02 43 46 15 29

à

Monsieur le Directeur Départementale de la Protection des
Populations
Service Protection de l’Environnement et des Animaux d’Agrément
19 Boulevard PAIXHANS
CS 91631
72016 LE MANS CEDEX 2

Objet : Déclaration d'un établissement soumis à la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de

l'Environnement
Code de l'Environnement – Partie Réglementaire

Titre 1er du Livre V afférent à la prévention des pollutions des risques et des
nuisances

Monsieur le Préfet,

J'ai l'honneur de déclarer un élevage (2)  de volailles
…………………………………………………………………………………………………………
qui sera implanté sur la commune de Mansigné
au lieu-dit : L'Etang

Cet établissement est rangé à la rubrique numéro 2111.2 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement avec 34500 emplacements de volailles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

A Mansigné, le 01/12/2018

(Signature du déclarant)

(1) s'il s'agit d'une personne morale, indiquer :
- la dénomination ou la raison sociale,
- la forme juridique,
- l'adresse du siège,
- la qualité du signataire.

(2) type d'élevage : Bovins à l'engraissement, vaches laitières et ou mixte, vaches allaitantes, porcs,
volailles, lapins.

I. voir colonne numéros rubriques tableau nomenclature dans la notice.
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2. Présentation de l'exploitation

2.1 Renseignements administratifs

Raison sociale EARL de l'Etang

Forme juridique EARL

Associés Bourmault Philippe 
Bourmault Marylène 
Bourmault Primael

Numéro de SIREN 453 666 893 

Numéro de SIRET 45366689300012 

Adresse du siège sociale

Numéro de téléphone

L'Etang
72510 Mansigné
02 43 46 15 29

Bureau d'études CERFRANCE Mayenne – Sarthe 
Agence du Grand Lucé

Le Grand Lucé
8 Rue de Belleville
72150 LE GRAND LUCE

Tél : 02.43.40.50.19

2.2 Situation géographique

L'EARL de l'Etang dispose d'un site d'élevage situé au lieu dit « L'Etang » sur la commune de
Mansigné, site soumis à enregistrement. Il dispose également d'un site au lieu dit « le Plessis »
sur la commune de Luché Pringé, site d'élevage des porcins.
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2.21 Rayon d'affichage

DSE ETUDE EARL de l'Etang ICPE PE ENREGISTREMENT 2019 - 2/53



2.22 Situation de l'exploitation

Le site d'exploitation est situé en zone vulnérable, ne se trouve pas en zone d'actions renforcées,
ne se trouve pas en zone Znieff, ne se trouve pas en zone Natura 2000.

La surface de l'exploitation de l'EARL de l'Etang est de 222,57 ha et s'étend sur 2 communes :
Mansigné et Luché Pringé.

La surface de l'exploitation de l'EARL du Veau est de 103,23 Ha et s'étend sur 2 communes :
Mansigné et luché Pringé. L'EARL du Veau met à disposition toute son exploitation pour
l'épandage des effluents de l'élevage de l'EARL de l'Etang.

La localisation de l'ensemble des parcelles est située sur le plan de situation 1/25 000 page
suivante.

Une parcelle de l'EARL de l'Etang (ilôt 28) est situé en zone naura 2000. Cette parcelle conduite
exclusivement en prairie permanente ne recevra jamais d'effluents d'élevage et est exclu du plan
d'épandage.

Ainsi, aucune parcelle incluse au plan d'épandage n'est située ni en zone ZNIEFF, ni en zone
NATURA 2000, ni en périmètre de protection de captage.

Les ZNIEFF identifiées autour des parcelles sont : 
– Vallée du Loir de Pont de Braye à Bazouges sur Loir (identifiant : 520007289)
– Vallée de l'Aune (identifiant : 520015202)

La Localisation de ces zones est située sur les pages suivantes. 

Les zones Natura 2000 identifiées autour des parcelles sont : 
– Chataigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans (identifiant : FR5202005)
– Vallée du Loir de Vaas à Bazouges (identifiant : FR52000649)

La Localisation de cette zone est située sur les pages suivantes.
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Plan de situation :     
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Zone ZNIEFF et Natura 2000

DSE ETUDE EARL de l'Etang ICPE PE ENREGISTREMENT 2019 - 5/53



2.3 Paysage, faune et flore et analyse bocagère

2.3.1 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Description de l'état initial

ZONES NATURELLES

Nom de la zone Localisation Typologie
Distance par
rapport au

site

Distance de la
parcelle la plus

proche

Vallée du Loir de Pont
de Braye à Bazouges
sur Loir

Luché Pringé
Diverse autres communes

non concernéees

ZNIEFF de
type 2 2200m 850m

Vallée de l'Aune

Mansigné
Luché Pringé

Diverse autres communes
non concernéees

ZNIEFF de
type 2 900m 10m 

Les fiches de présentation des zones sont présentées en annexe 1.

Impacts potentiels et mesures proposées

Aucune parcelle ne se situe sur le périmètre des différentes zones . Par ailleurs, aucune
circulation de matériel ne va avoir lieu sur ces zones.

Que ce soit au niveau du plan d'épandage ou au niveau du site d'élevage, aucune
modification ne va intervenir pouvant entraîner la disparition d'espèces, d'habitats
et notamment dans ces différentes zones naturelles.

2.3.2 Natura 2000 

Seul l'ilôt 28 de l'EARL de l'Etang est inclus dans une zone. Cette ilôt toujours géré en Prairie
permanente ne recevra pas d'effluents d'élevage. Il est exclu du plan d'épandage.

Nom de la zone Localisation Typologie
Distance par
rapport au

site

Distance de la
parcelle la plus

proche

Vallée du Loir de
Bazouges à Vaas

Luché Pringé
Diverse autres communes

non concernéees
Natura 2000 3500 m

ilôt 28 de
l'EARL de

l'Etang
1000 m hors

ilôt inclus

Chataigneraies à
Osmoderma eremita
au sud du Mans

Diverse communes non
concernéees Natura 2000 4000 m 2800 m

Les fiches de présentation des zones sont présentées en annexe 1.
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Impacts potentiels et mesures proposées

Seul un ilôt se situe dans une zone. Cependant, cet ilôt maintenu en prairie permanente ne
reçoit aucun effluent d'élevage. Les activités de l'EARL de l'Etang n'ont donc aucun impacte
sur cette zone. Par ailleurs, aucune circulation de matériel ne va avoir lieu sur ces zones.

Que ce soit au niveau du plan d'épandage ou au niveau du site d'élevage, aucune
modification ne va intervenir pouvant entraîner la disparition d'espèces, d'habitats
et notamment dans ces différentes zones naturelles.

2.3.3 Zones humides

Il n'existe pas d'inventaire des zones humides sur les communes du plan d'épandage.

Les intérêts de telles zones sont :
• impact souvent bénéfique sur la qualité de l'eau en créant un effet tampon entre les parcelles

et les cours d'eau. Elles contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses,
• rôle dans la régulation des débits des cours d'eau et, donc, dans la prévention des petites

inondations et le soutien des débits estivaux,
• valeur biologique, paysagère et patrimoniale indéniable.

Les recommandations sont les suivantes par type de zones humides pouvant être rencontrées
dans la zone d'étude.

Mares et leurs bordures : 
• éviter le comblement de la cuvette,
• éviter la pulvérisation de produits phytosanitaires aux abords (protection bétail, de la faune et

de la flore),
• plans d’eau, étangs (de plus de 100 m²) et leurs bordures :

– éviter le comblement de la cuvette,
– rechercher une utilisation extensive du site,
– protéger la ceinture de végétation.

Les zones humides artificielles :
• se souvenir de la forte connexion de ces milieux avec la nappe (pas de matériaux à risques),
• limiter les risques de modifications du lit et des écoulements lors d’inondations.

Prairies inondables :
• le pâturage extensif et la production de foin doivent être encouragés,
• ne pas drainer ces prairies,
• éviter le labour profond,
• éviter la plantation de résineux ainsi que de peupliers en bordure.

Bandes boisées des rives (ripisylves, forêts alluviales)
• ne pas drainer ou remblayer,
• ne pas procéder à des coupes à blancs sur l’ensemble d’une ripisylve,
• entretenir un peuplement d’arbres d’âges différents et de différentes espèces,
• favoriser la strate herbacée. 

Tourbières et étangs tourbeux :
• ne pas drainer ou remblayer,
• pas d’apport de nutriments ou d’épandages,
• pas de boisements,
• maintenir une zone tampon autour de la tourbière. 

Les marais et landes humides de plaines :
• ne pas drainer ou remblayer,
• le pâturage extensif et la production de foin peuvent être encouragés. 
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Les prairies humides de bas fond à sols hydromorphes :
• ne pas drainer ou remblayer,
• éviter le curage excessif des réseaux et fossés,
• le pâturage extensif et la production de foin peuvent être encouragés. 

La couverture du sol durant l'hiver, la mise en place de bandes enherbées sur les parcelles du
plan d'épandage jouxtant les différents ruisseaux, permettent de lutter efficacement, contre
l'érosion des sols et évitent de dégrader l'habitat piscicole et le colmatage des cours d'eau.

Lors de l'étude agro pédologique des sols, aucune zone humide n'a été identifiée.

2.3.4 Périmètre de protection des captages d’eau :

Les captages d’eau destinés à l’alimentation en eau publique sur les communes du plan
d'épandage sont : 

– Forage de la Mésangère à Luché Pringé
La parcelle la plus proche est l'ilôt 4 (800m) de l'EARL du Veau.

– Forage de la Besnardière à Luché Pringé
La parcelle la plus proche est l'ilôt 3 (20m) de l'EARL du Veau . 

Le plan suivant présente la localisation de ces deux captages d'eau. 

Aujourd'hui ces captages d'eau ne disposent d'aucun arrêté de protection, ni de
prescription particulière. Le plan d'épandage a été établi avec une protection de type
« eau potable » de 50 m pour le captage « la Besnardière ».

2.3.5 Analyse bocagère

Le parcellaire de l'exploitation de l'EARL de l'Etang est pourvu de nombreuses haies. Aucun
arrachage de ces haies n'est prévu avec le projet.

La présence de haies a plusieurs objectifs :
• favoriser la biodiversité en diversifiant les espèces dans les haies existantes,
• préserver la qualité de l'eau en implantant des haies parallèles aux cours d'eau ou aux

fossés,
• réguler le régime hydraulique avec l'implantation de haies perpendiculaires aux cours d'eau,
• lutter contre l'érosion avec l'implantation de haies sur les talus, à mi-pente en limite de

parcelle,
• protéger contre le vent, afin de maintenir les bonnes conditions d'élevage,
• valoriser l'aspect paysager, en maillage autour des parcelles, aux abords des bâtiments et

parallèlement aux chemins et cours d'eau.
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Captage d'eau public
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2.3.6 Conformité du projet avec le SDAGE et le SAGE de la région

Le site d'élevage et le périmètre d'épandage sont concernés par le SAGE Loir.

Le tableau suivant présente les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et les mesures prises par
l'EARL de l'Etang et l'EARL du Veau: 

Orientations du
SDAGE

Dispositions Mesures prises par les exploitants

Lutte contre les
pollutions 

Gestion de la
fertilisation

2B programme d’action directive
nitrates en zone vulnérable

3B Prévenir les apports de
phosphore diffus

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à
Nitrates (CIPAN)
Optimisation de la gestion de la fertilisation et des
déjections par la tenue d’un plan prévisionnel de
fumure et d’un cahier de fertilisation

Équilibre de la fertilisation sur le phosphore

Lutte contre les
pollutions
Traitement avec
des pesticides

4B Limiter les transferts de
pesticides vers les cours d’eau
4D Développer la formation des
professionnels (pesticides)
6C Lutter contre les pollutions
diffuses nitrates et pesticides
dans les aires d'alimentation des
captages

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Respect des ZNT
Utilisation de buses anti-dérives
Utilisation d’un pulvérisateur performant
Contrôle périodique du pulvérisateur
Local phytosanitaire « aux normes »
Formation de la personne qui applique le produit
Reprise des emballages ou des produits non
utilisés par le fournisseur

Maîtrise des
prélèvements
d’eau

7B Économiser l’eau Mesures prises pour éviter une surconsommation
d’eau : 
présence d’un compteur d’eau volumétrique sur la
conduite d’alimentation en eau de l’exploitation

Protéger les
milieux naturels 

8A Préserver les zones humides Recensement des zones humides au niveau du
parcellaire inscrit au plan d’épandage. 
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La commission Locale de l'Eau (CLE) organise et gère l'ensemble de la procédure d'élaboration,
de consultation et de mise en œuvre du SAGE. 

Ses principales actions reposent sur : 
• l'alimentation en eau potable,
• l'eutrophisation,
• l'amélioration de la qualité des eaux,
• la reconquête des migrateurs,
• l'optimisation et gestion quantitative,
• l'équilibre écologique des cours d'eau et milieux aquatiques.

Le SAGE Loir a été validé par la CLE le 7 novembre 2018.

Enjeux retenus par la CLE Mesures prises par les exploitatnts

Qualité des milieux aquatiques

Qualité physico-chimique des eaux
superficielles et souteraines (nitrates,
pesticides, eutrophisation du Loir,
substances émergentes)

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Sécurisation de l'alimentation en eau
potable

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)

Connaissance, préservation et
valorisation des zones humides

Le plan d'épandage n'est concerné par aucune zone humide

Inondation Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)

Gestion quantitative des eaux
superficielles et souteraines

Gestion raisonné de l'irrigation

2.4 Capacités techniques et financières

2.4.1 Capacités techniques

Formations

Bourmault Philippe : BEPA et  expérience professionnelle depuis
insatllation en 1989
Bourmault Marylène : Experience professionnelle depuis 1994
(conjointe collaboratrice)
Bourmault Primael : Bac CGEA

Appuis techniques
Conseil volaille : Loué
conseil culture : Agrinégoce + Agrial+ CAPL
conseil porc : Groupe Huttepain

Revues techniques Agri72, La France Agricole

2.4.2 Capacités financières

La comptabilité de lEARL de l'Etang est suivi par le CERFRANCE MAYENNE-SARTHE. La
comptabilité de l'EARL de l 'Etang est saine et ne présente aucun endettement anormale. 

La demande concerne une régularisation et n'inclut aucun projet.
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2.5 Objet de la demande

2.5.1 Présentation

En 2018, les moyens de production de l'exploitation seront de :
• 220 hectares groupés dans un rayon de 5 km,
•  60 vaches allaitantes avec la suite et un atelier de 25 taurillons,
• 420 porcs produits par an
• 2420 m2 de poulaillers « volailles chair label Loué » + 840 m2 de poules pondeuses « label

Loué »

2.5.2 Implantation

Le site d'élevage des volailles et des bovins est situé sur la commune de Mansigné au lieu dit
« L'Etang ». Ce site est existant et ne connaitra aucune modification.

L'élevage porcin est existant et ne connaitra aucune modification. Cet élevage est situé au lieu
dit « Le Plessis » sur la commune de Luché Pringé.

2.5.3 Intégration au paysage

Le présent dossier concerne la régularisation de l'élevage. Aucune nouvelle construction n'est
prévue sur le site. Lors de la construction des différents bâtiments, les volets paysagers des
différents permis de construire ont été respectés.

Les exploitants de l'EARL de l'Etang s'engagent à maintenir les abords, les bâtiments et
annexes d'élevage en parfait état de propreté. Il existe deux accès au site d'élevage,
stabilisés, permettant la libre circulation pour les besoins nécessaires de l'exploitation.
Les chemins ruraux, les routes qui desservent le site d'exploitation, et les routes à
proximité des terres d'épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés.
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2.5.4 CERFA
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2.5.5 Positionnement du projet vis a vis de l'annexe de l'article R-122-2

Les différentes catégories sont présentées en annexe 3

– Le projet est concerné par la catégorie 1 colonne 3 – b du fait de la demande
d'enregistrement pour 34500 places de volailles.

– Le projet n'est pas concerné pas les catégories 2 à 15.
– Le projet n'englobe pas de projet d'irrigation, ni de projet de drainage. Ainsi, il n'est pas

concerné par la catégorie 16.
– Le projet n'est pas concerné pas les catégories 17 à 26.
– L'alimentation en eau du site se fait par le réseau public et par un forage autorisé en

1989. Ce forage d'une profondeur de 103 m dispose d'une autorisation de pompage de
60 m3/h. Le projet n'est donc pas concerné par la catégorie 27.

– Le projet n'est pas concerné pas les catégories 28 à 38.
– Le projet n'est pas concerné par la catégorie 39 puisqu'aucune construction de prévu.
– Le projet n'est pas concerné par les catégories 40 à 48.

2.6 Description de l'Elevage

2.6.1 Utilisation des bâtiments

Répartition des effectifs

Bâtiments Type de logement Nombre de places

V1
Bâtiment « poule pondeuse label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

6000 poules

V2
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

2500 dindes
ou 4400 poulets

V3
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

2500 dindes
ou 4400 poulets

V4
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

2500 chapons
ou 4400 poulets

V5
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

2500 dindes de
Noël ou 

4400 poulets

V6
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

4400 poulets
ou 5100 pintades

V7
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

4400 poulets
ou 5100 pintades

P1 
Bâtiment engraissement porcs

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

140 places

B1-B2
Bâtiment bovins

Aire paillé intégrale avec production de
fumier très compact

60 VA + la suite +
25 taurillons

2.6.2 Description des stockages

Tout les effluents produits sur l'exploitation sont des fumiers compacts de litière accumulée non
susceptibles d'écoulement. Tout ces effluents seront donc stockés aux champs avant épandage
dans le respect de la réglementation. Les régles du stockages aux champs sont rappelées en
annexe 4.

2.6.3 Conduite d'élevage 

Troupeau allaitant

Les vaches allaitantes et les génisses sont principalement élevées à l'extérieur. Ces animaux
passent en moyenne 4 mois hivernaux dans B1.
Les bovins mâles de 1 à 2 ans sont élevés dans le bâtiment B2 comme taurillons.
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Porcs : 

L'alimentation est en biphase. 
Les porcs arrivent à l'engraissement à 26 kg et sortent en porcs charcutiers à 100 kg. Ils sont en
alimentation en sec, 1 fois par jour.

Volailles : 

Toutes les volailles élevées sur l'EARL de l'Etang sont des volailles Label de Loué.

Les poules pondeuses diposent d'environ 5,50 ha de parc plein air et chaque bâtiment chair
dispose en moyenne de 1,80 ha de parc plein air.

Bâtiments Conduite d'élevage

V1
Bâtiment « poule pondeuse label Loué »

1 lot de poules par an

V2
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

2 lots de dindes + 1 lot de poulets

V3
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

2 lots de dindes + 1 lot de poulets

V4
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

1 lot de chapons + 1 lot de poulets 

V5
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

1 lot de dindes de noël + 1 lot de poulets 

V6
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

3 lots de poulets ou éventuellement 2 lots de poulets et 1 lot de
pintades

V7
Bâtiment « volaille de chair label Loué »

3 lots de poulets ou éventuellement 2 lots de poulets et 1 lot de
pintades

2.6.4 Abreuvement en eau

Mode d'abreuvement

Bâtiment
Système d'abreuvement à l'intérieur

Volailles

V1 Pipette : Réseau public

V2, V3, V4, V5 V6 V7 Pipette et plaçon : Réseau public ou forage 

P1 Abreuvoirs à poussoir : Réseau public 

B1, B2 Abreuvoir a niveau constant : Réseau public

Des bacs dans les prairies sont munis de « flotteur » pour les bovins.
–

2.6.5 Alimentation en eau

Les porcs sur le site « Le plessis » sont alimentés par le réseau public. Le site est munis d'un
compteur volumétrique.

L'alimentation en eau du site de « l'Etang » se fait par le réseau public et par un forage autorisé
en 1989. Les documents relatifs a ce forage sont présentés en annexe.

Ce forage d'une profondeur de 103 m dispose d'une autorisation de pompage de 60 m3/h. La
localisation du forage est présentée en annexe sur les plans de masse. 
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Pour les élevages de bovins et bovins, les éleveurs ont le choix de l'alimentation en eau : réseau
public ou forage. Ce choix est effectué à l'aide d'une vanne munie de clapets anti-retour afin
d'éviter d'éventuelle contamination. 

Chaque bâtiment volaille est muni d'un compteur volumétrique. 

2.6.6 Équipements

2.6.6.1 Stockage des aliments

Stockage des aliments concentrés

Lieu Nature Atelier Tonnage (en T)

L'Etang

6 silos tour Volailles de chair 60 T (6x10T)

 2 silos tour Poules pondeuses 15 T (10T+5T)

1 silo tour Vaches allaitantes 10 T

1 silo tour Taurillons 2,5 T

Le Plessis 1 silo tour Porcs 10 T

TOTAL 97,5 T

TOTAL  150 m3

Le stockage total en silo aérien est de 150 m3.

Nomenclature des installations classées :
Rubrique 2160 : les silos stockages de céréales, grains ou tout autre produit organique
dégageant des poussières inflammables ont des capacités inférieures à 5 000 m3, ils ne sont pas
classés.

2.6.6.2 Alimentation électrique

L'électricité est acheminée sur l'élevage par ligne aérienne « haute tension » aboutissant au coin
Nord Ouest de la maison (voir plan de masse). A partir du transformateur, l'électricité est
redistribué à l'élevage par ligne enterré. 
Après le transformateur, deux compteurs sont installé :

– 1 pour l'alimentation de la maison d'habitation des éleveurs et de V4 et V5
– 1 pour le reste de l'élevage

2.6.6.3 Stockage des combustibles

Voir plan de masse
Type Nature Localisation Volume (en l)

Cuve avec bac de
rétention 

GNR pour l'alimentation des
tracteurs

Atelier 6000 l

Cuve à double
paroi

Gasoil routier Dépendance au coin de la maison 1500 l

Cuve de gaz des
bâtiment volailles

Cuve agréée Près de chacun des bâtiment 4 x 1200 kg 
2 x 1600 kg 
soit 8000 kg

Nomenclature des installation classées :
Rubrique 4734 : produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. Pour les cavités
souterraines et les stockages enterrés la quantité est inférieure à 250 T au total donc l'installation
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est non classée, pour les autres stockages la quantité est inférieure à 50 T au total donc
l'installation n'est pas classée.

Rubrique 2910 : l'installation de combustion développe une puissance thermique maximale
inférieure à 2 MW, elle n'est donc pas classée.

La masse volumique du GnR est de 820 à 845 kg/1000L.

Rubrique 4718 : Gaz inflammables liquéfiés d'une capacité comprise entre 6T et 50T.
L'installation est soumise à déclaration pour cette rubrique. 

2.6.6.4 Stockage de produits d'hygiène et vétérinaires

Pour l'élevage porcin, les produits sont stockés dans une armoire située à l'intérieur de la
porcherie. Les stocks sont très faibles.
Pour les volailles, les produits sont stockés dans local spécifique situé dans une dépendance de
l'exploitation agricole (cf. plan de masse).

Rubrique des installations classées
Rubrique 1111-1131-1172-1173-1432-1450 : le stockage de produits agro-pharmaceutiques est
faible. Il n'est donc pas classé.

2.6.6.5 Stockage de paille et foin

La paille et le foin sont stockés dans deux bâtiments situé sur le site (cf. plan de masse). Ces
bâtiments peuvent contenir 2900 m3 de paille et foin.
 
Rubrique des installations classées :
Rubrique 1530;3 : le stockage de produits combustibles est compris entre 1 000 et 20 000 m3.
L'installation est donc classée en installation classée sous déclaration.

2.6.6.6 Stockage d'engrais liquide

Aucun stockage d'engrais liquide n'est présent sur le site.

Rubrique des installations classées :
Rubrique 2175 : le stockage d'engrais liquide est inférieur à 100m3, l'installation n'est pas
classée / le stockage d'engrais liquide est compris entre 100 et 500m3 l'installation relève du
régime de la déclaration.
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2.6.6.7 Assolement
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En croisière

Cultures fourragères

PARCOURS 0 18,38
PP MIXTE 8 34,19
RGI DEROBE 5 15

TOTAL 67,57

BLE TENDRE 75 55
COLZA OLE HIVER 40 20
MAIS GRAIN 105 85
ORGE HIVER 70 10

TOTAL 170

rendement
T  MS/ha

Nombre 
d'hectares

Culture annuelle
Cultures des vente

Rendement
Qx/ha

Nombre 
d'hectares



2.7 Prévention des risques d'incendie

Sur l'exploitation, les installations et leur fonctionnement peuvent être à l'origine de dangers ou
d'accidents liés à l'incendie. Les exploitants devront veiller à maintenir en parfait état d'entretien
l'ensemble des installations. Les principaux risques d'incendie liés à l'activité et les moyens de
prévention contre ces derniers sont exposés dans les parties suivantes.

A noter qu'aucun accident ou incident lié à un incendie n'a été constaté sur l'exploitation
de l'EARL de l'Etang jusqu'à présent. Les mesures préventives et compensatoires sont
donc efficaces.

2.7.1 Les risques
Les risques d'incendie sont, principalement, liés au stockage et à l'utilisation des fourrages (foin
et paille) dans les bâtiments, et aux produits inflammables (hydrocarbures, emballage, carton,
papiers, ...).

Toute nouvelle installation électrique sera conforme aux normes en vigueur et maintenue en bon
état, ce qui limite, considérablement, les risques d'incendie.

La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les
agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.

Ces moyens sont complétés :
• s'il existe un stockage de fuel ou de gaz par la mise en place à proximité d'un extincteur

portatif à poudre polyvalente de 6 kg, en précisant « ne pas se servir sur flamme gaz »,
• par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kg à proximité

des armoires ou locaux électriques.

Ces extincteurs, après installation, doivent faire l'objet de vérifications périodiques conformément
à la réglementation en vigueur.

Doivent, également, être affichés, à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et
près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
• le n° d'appel des sapeurs pompiers : 18,
• le n° d'appel de la gendarmerie : 17,
• le n° d'appel du SAMU : 15 ,
• le n° d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112
• ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute

nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par un point d'eau artificiel ou naturel
d'une capacité utile minimale de 120 m3, implanté à un distance de 200 mètres de l'entrée
principale. Son accès devra se faire par une voie carrossable permettant la circulation et le
stationnement des engins de pompage.
Un poteau d'incendie pourra, également, se substituer à cette ressource en eau, à condition que
le débit fourni par le réseau d'eau potable soit égale à 60 m3 par heure sous une pression
résiduelle de 1 bar.

2.7.2 Les mesures préventives
• La caserne de pompiers la plus proche du site se situe à Pontvallain (5km)
• Aucun feu de déchets ne sera réalisé sur le site.,
• Un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des

installations, ce qui diminue, également, les risques d'incendie,
• L'étang d'irrigation située à 130 mètres du site permet de constituer une réserve de près de

35 000 m3.
• Le site dispose d'un extincteur près du local phyto.

DSE ETUDE EARL de l'Etang ICPE PE ENREGISTREMENT 2019 - 19/53



Désenfumage

Dans ce type de bâtiment disposant d'un système de désenfumage manuel ou mécanique (type
landerneau ou trappes de sortie d'air), celui ci devra présenter une surface utile d'ouverture en
toiture de 2%. Si le bâtiment ne dispose pas de lanterneau sur la longueur du faitage, alors la
surface d'ouverture doit être constituée d'un minimum de 4 exutoires pour 1000m2 de toiture
répartis sur la longueur du bâtiment. Des commandes manuelles d'ouverture des exutoires sont
mises en places à l'intérieur du sas ou à l'extérieur du bâtiment.

En l'absence de mise en place d'un système de désenfumage en toiture, il sera nécessaire
d'apposer une signalisation externe blanche avec écriture rouge mentionnant clairement:
« absence de système de désenfumage. En cas d'incendie ne pas pénétrer dans le bâtiment ».
Cette signalisation doit être apposée sur support inaltérable à proximité de la porte principale et
être d'un format de 60 cm x 30 cm minimum. En conséquence, en cas d'incendie, les sapeurs
pompiers ne pénétreront pas dans le bâtiment et procéderont à une attaque du sinistre par
l'extérieur et à une protection des structures avoisinantes 

Isolants

Les parois latérales répondent aux caractéristiques de réaction au feu M1 minimum ou A2s1d1
et les isolants sous toiture M3 minimum ou Ds2d0.

Citerne à gaz

Les citernes à gaz doivent être implantées à une distance de 8 m minimum du bâtiment. A défaut
du respect de cette distance, la citerne doit être protégée par un mur coupe feu 2 heures entre le
bâtiment et la citerne.
Dans ce cas, la vanne de barrage est située au niveau de la cuve.

Aujourd'hui les citernes existantes sont situées à 4 m de chacun des bâtiments volailles de chair.

2.7.3 Les mesures compensatoires
Si, malgré ces mesures préventives, un incendie se déclarait :
• les services de secours seront, immédiatement, avertis. Ceux-ci prendront les dispositions

nécessaires pour maîtriser et éteindre le feu et pour limiter ses impacts sur l'environnement et
la santé des tiers,

• un vétérinaire sera, également, contacté dans les plus brefs délais, afin de veiller à l'état
sanitaire des animaux. Il prendra les dispositions nécessaires, afin d'éviter leurs éventuelles
souffrances,

• les tracteurs et engins susceptibles de prendre feu ou d'exploser seront, autant que faire se
peut, évacués à distance suffisante des bâtiments,

• les secours veilleront, particulièrement, à maîtriser les flammes pour éviter la propagation
vers la cuve de fuel,

• le service des installations classées sera averti de cet incendie, dans les plus brefs délais,
afin que les éleveurs prennent, en concertation avec eux, les mesures les plus adéquates,

• les déchets calcinés d'origine organique (paille, foin,...) seront épandus sur des parcelles de
l'élevage, tandis que les autres déchets résultant de l'incendie seront dirigés vers des
établissements agrées pour leur traitement,

• des mesures correctives seront prises en concertation avec le service des installations
classées pour éviter tout nouvel accident, à l'avenir.
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2.8 Gestion des déchets et sous produits

Note décrivant les mesures prises pour limiter, à la source, la quantité et la toxicité des déchets,
le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits :

Déchets produits par l’installation
Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés dans le tableau ci-dessous.
Production annuelle de déchets

Type de déchets Code Quantité Origine
Huiles moteurs non chlorées 13-02-05 400 litres Vidange du matériel agricole
Emballage papier carton 15-01-01 1 m3 Emballage
Emballage en matières plastiques 15-01-02 Emballage
Métaux 02-01-10 2 tonnes Bâtiments, travaux
Verres 20-01-02 5 kg Flacons, bouteilles

Produits vétérinaires 18-02-03 5 kg Flacons vétérinaires, matériels de
soins

Cadavres d’animaux* 02-01-02 5,2 tonnes Mortalité

Gestion et Mode d'élimination des déchets
Le mode de stockage des déchets sur le site, le type de valorisation ou d’élimination ainsi que la
fréquence des enlèvements figurent dans le tableau suivant :

Type de déchets Stockage Valorisation Fréquence

Huiles moteurs
Bidons de
récupération avec
bac de rétention

Collecte par entreprise spécialisé
SOA (Veolia)

1 fois tous les 18
mois

Déchets banals (papiers,
cartons, verres) Benne Déchetterie de Oizé 3/an

Emballages plastiques Benne Collecte Agrial 1/an

Matériel de soin Fûts Reprise par le vétérinaire
Mansigné 1/an

Cadavres* Bac équarrissage ATEMAX Ouest A la demande
Métaux et ferrailles Atelier  ferrailleur 1/an

* Atelier bovins et porcins : 
Les animaux morts sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et
à désinfecter, et accessible à l’équarrisseur. 

* Atelier volailles
L'exploitation dispose de 2 bacs équarrissage de 150 kg chacun.

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 
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2.9 Bilan global de fertilisation NPK EARL de l'Etang
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EARL de l'Etang - Mansigné

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

Maîtrisable  en Kg Au pâturage en Kg

N P K N P K N P K N P K

VACHE ALLAITANTE 60 68 39 113 4 780

GENISSE 0 - 1 AN 25 25 7 34 625 175 850 4 208 58 283 417 117 567

25 25 7 34 625 175 850 4 208 58 283 417 117 567

GENISSE 1-2 ANS 25 42,5 18 65 450 4 354 150 542 708 300

GENISSES > 2 ANS 25 54 25 84 625 4 450 208 700 900 417

25 40,5 18 65 450 6 506 225 813 506 225 813

140 3 1,88 1,56 2,27 790 655 953 12 790 655 953 0 0 0

0,37 0,35 0,33 420 528 492

10 0,07 0,05 0,06 528 528 616

4 0,34 0,34 0,34 315 420 420

4 0,19 0,19 0,2 965 955 995 785 715 745 180 240 250

DINDE A ROTIR LABEL 0,24 0,22 0,19 598 543 485 485 408 365 113 135 120

CHAPON LABEL 0,19 0,15 0,16 483 368 393 393 278 295 90 90 98

TOTAL production

EARL du veau 150 20,1 15,8 17,2 Fumier de volailles

TOTAL restant sur l'exploitation
* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage = Total K exploitation

Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / anim al  

(en kg )

Quantité  totale  (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hiv ernal 

4 080 2 340 6 780 1 360 2 260 2 720 1 560 4 520

BOVIN MALE  0-1 AN 
CROISSANCE

1 063 1 625 1 083

1 350 2 100 1 400
BOVIN 1-2 ANS 
ENGRAISSEMENT 1 013 1 625

PORC ENGRAIS PAILLE 
BIPHASE

POULE PONDEUSE 
OEUFS LABEL

6 000 2 238 2 118 1 980 1 818 1 590 1 488

POULET LABEL 
BATIMENT FIXE 

4 400 2 904 2 112 2 596 2 376 1 584 1 980

DINDE DE DECOUPE 
LABEL MALE 

1 250 1 695 1 690 1 675 1 380 1 270 1 255

DINDE DE ECOUPE 
LABEL FEMELLE

1 250

2 500

2 500

11 113 7 979 11 962 7 313 4 676 10 945

+ importation de MO *

-  exportation de MO *

3 015 2 370 2 580

- éliminé par traitement

8 098 5 609 9 382 7 313 4 676 10 945

8 098 7 313 15 412

5 609 4 676 10 285

9 382 10 945 20 327

+

+

+
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 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

55 75 2,2 165

20 40 2,9 116

85 105 1,2 126
222,57

pp mixte 34,19 P 8 25 200

orge hiver 10 70 1,9 133

parcours 18,38 P SAU pâtures en ha
15 D 5 30 150

52,57

S P E * en ha

183,13

SPE pâtures en ha

30,66

0 7 0

0 7 0

222,57

Synthèse

 =  = 77
SAU 222,57

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moy enne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 139
SAU pâtures 52,57

 = 
exportations totales d'azote

 = 146
SAU 222,57

 = 
total azote organique

 = 69
SAU 222,57

Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)
 (EN)

Exportations N (en Kg N)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

ble tendre 9 075

colza ole hiver (enf) 2 320 SAU totale en Ha
mais grain (enf) 10 710

6 838

1 330

rgi derobe 2 250

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'N = 
32 523

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'N  -  total azote organique 17 111

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

7 313

Exportations m oyennes
par hectare 

32 523

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique 
par hectare SAU

15 412
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Récolte

222,57

55 75 0,65 4 1,7 56

20 40 1,25 50

85 105 0,6 63

pp mixte 34,19 P 8 6,35 51
52,57

orge hiver 10 70 0,65 4 1 50 495

parcours 18,38 P 7,1

15 D 5 7,4 37 555
S P E * en ha

183,13

30,66

0 1,7 0

0 1,7 0

222,57

Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 77%

Exportations P * 1,1

 = 
Total phosphore pâturage 

 = = 89
SAU pâtures 52,57

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 55
SAU 222,57

 = 
total phosphore organique

 = = 46
SAU 222,57

3 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 

d'P (en  kg 

P/q ou t M S)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 

P (en  

kg P/t 

pail le)

Exportations P (en Kg P) SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP + 
majo

Totales
  

 = /ha x S 

ble tendre 3 055

colza ole hiver (enf) 1 000 SAU pâtures 
en hamais grain (enf) 5 355

1 737

rgi derobe

SPE pâtures 
en ha

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'P = 12 197

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

10 285

13 417

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

4 676

Exportations m oyennes
par hectare 

12 197

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

10 285
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4 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

55 75 0,5 4 12,3 87

20 40 0,85 34 680 SAU totale  en ha
mais grain (e) 85 105 0,55 58

222,57
pp mixte 34,19 P 8 36,4 291

orge hiver 10 70 0,55 4 12,9 90 901

parcours 18,38 P 25,9 SAU pâtures en ha
15 D 5 35,5 178

52,57

S P E *

183,13

SPE pâtures 

30,66

0 12,3 0

0 12,3 0

222,57

Synthèse

 =  = = 16
SAU 222,57

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = = 208
SAU pâtures 52,57

 = 

exportations totales de potasse

 = = 107
SAU 222,57

 = 

total potasse organique

 = = 91
SAU 222,57

Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)
 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 

K (en  

kg K/t 

pail le)

Exportations K (en Kg K)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

ble tendre 4 769

colza ole hiver (e)
4 909

9 956

rgi derobe 2 663

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

  Exportations totales d'K = 23 877

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

exportations totales d'K  -  total K organique 3 550

 Pression de potasse 
produit

 au pâturage par hectare

10 945

Exportations m oyennes
par hectare 

23 877

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

20 327



2.10 Bilan global de fertilisation NPK EARL du Veau
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EARL du Veau - Luché Pringé

En croisière

1 – Quantité organique sur l'exploitation

Maîtrisable en Kg Au pâturage en Kg

N P K N P K N P K N P K

0,37 0,35 0,33 420 528 492

GENISSE 1-2 ANS 10 42,5 18 65 425 180 650 6 213 90 325 213 90 325

GENISSES > 2 ANS 10 54 25 84 540 250 840 6 270 125 420 270 125 420

TOTAL production 903 743

EARL de l'Etang 150 20,1 15,8 17,2 Fumier de volailles

TOTAL restant sur l'exploitation 903 743

* MO = matières organiques

Total N maîtrisable Total N pâturage 903 = Total N exploitation

Total P maîtrisable Total P pâturage 743 = Total P exploitation

Total K maîtrisable Total K pâturage = Total K exploitation

Bilan global de
fertilisation 

Nombr
e (Nb)

Nb de 
lots 
/an

Production 
totale / animal  

(en kg )

Quantité  totale (en kg )  
produite

Nbre mois 
bâtiment  
ou plein 

air 
hiv ernal 

POULE PONDEUSE 
OEUFS LABEL 6 000 2 238 2 118 1 980 1 818 1 590 1 488

2 301 1 805 2 233 1 237

+ importation de MO *

3 015 2 370 2 580

-  exportation de MO *

- éliminé par traitement

5 316 4 175 4 813 1 237

5 316 6 218

4 175 4 918

4 813 1 237 6 050

+

+

+
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 2 - Exportations d'azote par les récoltes

Récolte

Exportations N (en Kg N)

ble tendre 37 75 2,2 165

colza ole hiver (enf) 15 40 2,9 116 SAU totale en Ha
maïs grain (enf) 37 105 1,2 126

103,23
pp mixte 8,84 P 8 25 200

rgi derobe 10 D 5 30 150

parcours 5,39 P SAU pâtures en ha

14,23

                                                                                                                                                                          0 0 S P E * en ha

91,92

SPE pâtures en ha

8,31

0 7 0

0 7 0

103,23   Exportations totales d'N = 

Synthèse

 = 
exportations totales d'N  -  total azote organique

 = 93
SAU 103,23

* avant engrais de synthèse  ** apports minéraux azotés théoriquement possibles, en moy enne par hectare

 = 
Total azote pâturage 

 = 
903

63
SAU pâtures 14,23

 = 
exportations totales d'azote

 = 153
SAU 103,23

 = 
total azote organique

 = 60
SAU 103,23

Surface  
(en ha)

(S)

Rendement
 moyen prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'N (en  kg N/q 

ou t MS)
 (EN)

/ ha 

=  Rdt x EN

Totales
  

 =  Rdt x EN x S 

6 105

1 740

4 662

1 768

1 500

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations) 15 775

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

9 557

 Pression d'azote produit
 au pâturage par hectare

Exportations m oyennes
par hectare 

15 775

  PRESSION D'AZOTE ORGANIQUE par HECTARE EPANDABLE      (Doit être <170 et < exportations moyennes /ha)

Pression d'azote organique 
par hectare SAU

6 218
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3 - Exportations de phosphore méthode Comifer par les récoltes

Récolte

Exportations P (en Kg P)

103,23

ble tendre 37 75 0,65 4 1,7 56

colza ole hiver (enf) 15 40 1,25 50 750

maïs grain (enf) 37 105 0,6 63

pp mixte 8,84 P 8 6,35 51 449
14,23

rgi derobe 10 D 5 7,4 37 370

parcours 5,39 P 7,1

S P E * en ha

91,92
                                                                                                                                                                          0 0

8,31

0 1,7 0

0 1,7 0

103,23   Exportations totales d'P = 

Synthèse

Équilibre  = total phosphore (organique + minéral)
 = = 75%

Exportations P * 1,1

 = 
Total phosphore pâturage 

 = 
743

= 52
SAU pâtures 14,23

 = 
exportations totales de phosphore

 = = 58
SAU 103,23

 = 
total phosphore organique

 = = 48
SAU 103,23

Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 

d'P (en  kg 

P/q ou t M S)

 (EP)

Rdt 
Paille

Export. 

P (en  

kg P/t 

pail le)

SAU totale en 
Ha

Majoration 
PT5 et PP 
(25u/ha)

/ ha 

=  Rdt x EP + 
majo

Totales
  

 = /ha x S 

2 055

SAU pâtures 
en ha2 331

SPE pâtures 
en ha

* SPE = surface 
potentiellement 

épandable à 
voir sur le plan 
d'épandages

 - import de paille
               (tonnage) =

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

5 955

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

4 918

6 551

 Pression de phosphore 
produit

 au pâturage par hectare

Exportations m oyennes
par hectare 

5 955

  PRESSION DE PHOSPHORE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de phosphore 
organique 

 par hectare SAU

4 918
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4 - Exportations de potasse par les récoltes

Récolte

Exportations K (en Kg K)

ble tendre 37 75 0,5 4 12,3 87

colza ole hiver (e) 15 40 0,85 34 510 SAU totale  en ha
maïs grain (e) 37 105 0,55 58

103,23
pp mixte 8,84 P 8 36,4 291

rgi derobe 10 D 5 35,5 178

parcours 5,39 P 25,9 SAU pâtures en ha

14,23

                                                                                                                                                                          0 0 S P E *

91,92

SPE pâtures 

8,31

0 12,3 0

0 12,3 0

103,23   Exportations totales d'K = 

Synthèse

 = 
exportations totales d'K  -  total K organique

 = = 40
SAU 103,23

* avant engrais de synthèse                    ** apports minéraux P théoriquement possibles, en moyenne par hectare

 = 

Total potasse pâturage 

 = = 87
SAU pâtures 14,23

 = 

exportations totales de potasse

 = = 99
SAU 103,23

 = 

total potasse organique

 = = 59
SAU 103,23

Surface  
(en ha)

(S)

Rdt
 moyen 
prévu* 

 (Rdt)

Exportations 
d'K (en  kg K/q 

ou t MS)
 (EK)

Rdt 
Paille

Export. 

K (en  

kg K/t 

pail le)

/ ha 

=  Rdt x EK

Totales
  

 =  Rdt x EK x S 

3 208

2 137

2 574

1 775

 - import de paille
               (tonnage) =

* SPE = surface
  potentiellement 
  épandable
  à voir sur le plan
  d'épandages

 + export de paille
               (tonnage) =

TOTAL
(hors autres utilisations)

10 204

* N.B. : la SFP de l'exploitation et ses rendements doivent être en relation avec la consommation de fourrage

             par les ruminants  à savoir le calcul de cohérence suivant : Nombre d'UGB bovins sur l'exploitation x ,5 t
            MS/an = SFP sur l'exploitation x Rdts sur cette SFP (déduction faite des achat(s) et vente(s) de fourrages)

Solde du bilan
prévisionnel *

4 154

 Pression de potasse 
produit

 au pâturage par hectare

1 237

Exportations m oyennes
par hectare 

10 204

  PRESSION DE POTASSE ORGANIQUE par HECTARE SAU    

 Pression de potasse 
organique 

 par hectare SAU

6 050



2.11 Besoins en stockage

Tout les effluents produits sur l'exploitation sont des fumiers compacts de litière accumulée non
susceptible d'écoulement. Tout ces effluents seront donc stockés aux champs avant épandage
dans le respect de la réglementation. Les régles du stockages au champs sont rappelé en
annexe 4.

2.12 Le plan d'épandage et valorisation des déjections

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 est apte à l'épandage.

2.12.1 Aptitude des sols à l'épandage

Les données du tableau suivant sont collectées lors des visites de terrain, et par l'étude des
plans cadastraux et des cartes IGN au 1/25000ème des communes concernées par l'épandage.
La méthodologie pour remplir chaque colonne est détaillée comme suit :

LLAA DESCRIPTIONDESCRIPTION PÉDOLOGIQUEPÉDOLOGIQUE présente un code qui permet de décrire les caractéristiques agro-
pédologiques des sols. Cette description est en fonction de quatre paramètres qui sont :

– l'hydromorphie, 
– la texture,
– la profondeur au-dessus de la roche mère,
– la pente.

L'hydromorphie représente la saturation du sol en eau. On distingue :
– Les sols hydromorphes, saturés en eau plus de 6 mois par an,
– Les sols moyennement hydromorphes, saturés en eau de 2 à 6 mois,
– Les sols peu hydromorphes, saturés en eau moins de 2 mois par an.

La texture d'un sol fournit des indications sur sa perméabilité, sa vitesse de ressuyage et permet
ainsi de déterminer les risques de lessivage et de ruissellement. On distingue : 

– Les sols argileux,
– Les sols limoneux, 
– Les sols sableux.

La profondeur au-dessus de la roche mère renseigne sur les risques de lessivage d'un sol. On
distingue : 

– Les sols peu profonds (- de 30 cm),
– Les sols moyennement profonds (de 30 à 80 cm),
– Les sols profonds (+ de 80 cm).

La pente renseigne sur les risques de ruissellement d'un sol. On distingue :
– Les sols à faible pente (0 à 2 %),
– Les sols pentus (2 à 10 %),
– Les sols très pentus (>10 %).
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La signification des codes est décrite dans le tableau suivant qui reprend la grille d'aptitude
déterminée par l'ITP : 

Hydromorphie

Supérieure à 6 mois De 2 à 6mois Inférieure à 2 mois

Pente Argile Limon Sable Argile Limon Sable Argile Limon Sable

Profond.
< 30 cm

0-2 %
2 à 15

%

H+ A1 H+ L1 H+ S1 H A1 H L1 H S1 H- A1 H- L1 H- S1

H+ A2 H+ L2 H+ S2 H A2 H L2 H S2 H- A2 H- L2 H- S2

Profond.
> 30 cm

0-2 %
2 à 15

%

H+ A3 H+ L3 H+ S3 H A3 H L3 H S3 H- A3 H- L3 H- S3

H+ A4 H+ L4 H+ S4 H A4 H L4 H S4 H- A4 H- L4 H- S4

Forte
pente

Pente Pente Pente Pente Pente Pente Pente Pente Pente

La détermination des caractéristiques agro-pédologiques des sols a été réalisée en deux phases
d'étude. 

La première phase d'étude concerne la connaissance pratique et l'expérience agricole de
l'exploitant. En effet, après une explication détaillée de la grille de détermination à l'exploitant, les
sols de l'exploitation sont classés selon leur aptitude à l'épandage. Cette classification est
possible suite à la caractérisation des sols (hydromorphie, texture, pente) par l'exploitant sur la
base de son expérience. Cette première phase d'étude permet une appropriation du plan
d'épandage et une compréhension de la notion d'aptitude des sols à l'épandage par l'exploitant. 

La deuxième phase d'étude est la reconnaissance des sols sur le terrain. Une visite des
parcelles agricoles permet d'approfondir et de vérifier la cohérence des informations collectées
lors de la première phase. Quelques sondages à la tarière lors de cette reconnaissance
permettent de vérifier plus précisément les données concernant la texture et l'hydromorphie des
sols.
Les sondages sont réalisés uniquement pour vérifier la validité des informations recueillies
auprès de l'exploitant et non pour collecter de nouvelles données. Ceci explique la faible densité
des sondages réalisés sur une exploitation (environ 1 sondage pour 5 ha). 
Cette deuxième phase d'étude pourra également servir à localiser les différents obstacles à
l'épandage (puits, cours d'eau, points d'eau, habitations tiers,...).

L'L'APTITUDEAPTITUDE  DESDES  SOLSSOLS  ÀÀ  LL''ÉPANDAGEÉPANDAGE   dépend de la description pédologique :
Les travaux de l'Institut Technique du Porc ont permis de déterminer des classes d'aptitude des
sols à l'épandage de matières organiques par le croisement des différents paramètres énoncés
précédemment. La méthode de détermination des classes d'aptitude est présentée dans le
tableau suivant :

Hydromorphie

Supérieure à 6 mois De 2 à 6mois Inférieure à 2 mois

Pente Argile Limon Sable Argile Limon Sable Argile Limon Sable

Profond.
< 30 cm

0-2 %
2 à 15 %

0 0 0 1 1 1 2 2 2

0 0 0 1 1 1 1 1 1

Profond.
> 30 cm

0-2 %
2 à15 %

0 0 1 1 1 1 2 2 2

0 0 1 1 1 1 2 2 2

Effluent
solide

> 15 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ainsi, cette méthode nous permet de distinguer 3 classes d'aptitude des sols à l'épandage :

– Classe 0 : sols d'aptitude nulle.
Ce sont des sols hydromorphes dans lesquels les épandages sont difficiles à réaliser et
où une minéralisation peu satisfaisante de la matière organique entraîne une
valorisation médiocre des éléments fertilisants. Ces sols ne doivent pas être pris en
compte dans un plan d'épandage puisque les risques de pollution de la nappe
souterraine, par lessivage, sont importants. Ce sont également des sols présentant des
pentes trop importantes pouvant conduire à des phénomènes de ruissellement. 
L'épandage y est impossible toute l'année.

– Classe 1 : sols d'aptitude faible.
Ce sont des sols moyennement hydromorphes pour lesquels les risques d'infiltration ou
de ruissellement sont peu importants si les épandages sont réalisés dans les conditions
suivantes :

– Sols très bien ressuyés,
– Risques de pluies peu importantes, 
– Apports correspondant aux besoins des plantes.

Alors, les épandages seront réalisés en période de déficit hydrique (en général d'avril à août)
afin de limiter les risques de lessivage.

- Classe 2 : sols d'aptitude satisfaisante.
Ce sont des sols sains les épandages sont possibles lors des périodes réglementaires

sans risque de pollution. 

La cartographie des zones épandables est présentée en annexe 5.

2.12.2 Récapitulatif des surfaces épandables et des ratios

La distance minimale d’épandage de 50 m a été retenue par rapport aux tiers pour le fumier de
porcins et 100 m pour le fumier de volailles (cette distance peut être réduite dans le cas d'un
enfouissement immédiat). Une distance de 35 m vis-à-vis des cours d’eau a été retenue.

Exploitation de l'EARL de l'Etang

Aptitude des
sols

SAU
Surfaces épandables

fumier
Surfaces épandables

lisier

Classe 0 21,26 ha 0 ha 0 ha

Classe 1 20,46 ha 18,25 ha 14,89 ha

Classe 2 180,85 ha 164,88 ha 123,16 ha

Total 222,57 ha 182,13 ha 138,05 ha

Exploitation de l'EARL du Veau

Toute l'exploitation de ce prêteur de terre est mise à disposition de l'élevage de l'EARL de
l'Etang. La convention est présenté en annexe 6.

Aptitude des
sols

SAU
Surfaces épandables

fumier
Surfaces épandables

lisier

Classe 0 5,39 ha 0 ha 0 ha

Classe 1 30,40 ha 26,49 ha 22,61 ha

Classe 2 67,44 ha 65,43 ha 55,70 ha

Total 103,23 ha 91,92 ha 78,31 ha
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La surface potentiellement épandable est suffisante pour bien gérer les effluents issus de
l'élevage. Il conviendra d'épandre les effluents sur une surface épandable suffisante afin de
respecter l'équilibre de fertilisation des cultures.

Le détail parcellaire de chacune des exploitations est présenté en annexe 7.

Ainsi, les différentes pressions azote et phosphore sont récapitulées dans le tableau
suivant : 

Exploitation Pression azote sur la SAU
Equilibre phosphore (en

% des exportations)

EARL de l'Etang 69 kg/ha 77%

EARL du Veau 60 kg/ha 75%
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2.12.3 Calendrier prévisionnel d'épandage

Sur ces quantités produites, 150T de fumiers de volailles seront exportées à l'EARL du Veau. Le
reste des efflueents sera épandu sur les parcelles de l'EARL de l'Etang.

Tous les apports seront réalisés après avoir déterminé les besoins dans le plan de fumure.

Ces apports sont complétés par des apports minéraux variables selon le potentiel de la parcelle
(rendement estimés, reliquat des précédents, météo,etc...).

Ce dosage peut être ajusté avec la mesure de reliquats à la sortie d'hiver.

Les effluents seront épandus selon les préconisations suivantes : 

Type d'effluents Culture réceptrice / période Classe d'aptitude de sol

Fumier de porcs
Fumier de bovins

Type 1

Maïs / printemps 1 et 2

Colza / août 1 et 2

Prairie ou dérobé / automne 2

Prairie / printemps 1 et 2

Fumier de volailles
Fientes de poules

Type 2

Maïs / printemps 1 et 2

Colza / août 1 et 2

Prairie ou dérobé / automne 2

Prairie / printemps 1 et 2

Les exploitants privilégieront les épandages à la fin de l'été avant le colza et au printemps avant
le maïs.

La surface annuellement amendée en matières organique (SAMO) sera donc répartie de la
façon suivante dans le respect de la réglementation en vigueur présentée en annexe 8 : 

Exploitation Culture réceptrice SAMO

EARL de l'Etang Colza 15 ha

Maïs grain 60 ha

EARL du Veau Colza 10 ha

Maïs 25 ha
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Azote Phosphore Potasse
type Tonnage unitaire total unitaire total unitaire total

Fiente de poules pondeuses 2 83 22 20 12 996
Fumier de bovins 1 599 5,15 2,47 8,14
Fumier de volailles 2 270 20,1 15,8 17,2
Fumier de porcs 1 110 7,18 790 5,95 655 8,7 957

1 818 1 660
3 087 1 480 4 876
5 419 4 266 4 644



3. Respect des prescriptions générales applicables à
l'installation

Justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement
sous la rubrique 2111-2

Article 1er : champ d’application :

L'EARL de l'Etang déclare détenir au maximum :
• 34500 places de volailles
• 140 places de porcs engraissement soit 140 animaux équivalents.

Cet élevage est classé sous la rubrique 2111.2 et 2102.2b de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, sous le régime de l'enregistrement et de la
déclaration. 

De plus l'installation est classé en déclaration pour la rubrique 4718 2b.

Article 2 :définitions : aucune justification à apporter.

Article 3 : conformité de l'installation : aucune justification à apporter.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans joints à la demande
d'enregistrement.

Article 4 : dossier installation classée : aucune justification à apporter.

Article 5 : implantation : l'élevage possède un site d'exploitation volailles et bovins situés sur la
commune de Mansigné au lieu dit L'Etang, également siège social de l'exploitation. De plus,
l'élevage dispose d'un site porcins sur la commune de Luché Pringé au lieu dit « Le Plessis ».

La surface de l'exploitation de l'EARL de l'Etang est de 222,57 ha et s'étend sur 2 communes :
Mansigné et Luché Pringé

La localisation de l'ensemble des parcelles est située sur plan de situation 1/25 000.

Le site d'exploitation est situé en zone vulnérable.

L'exploitation ne se trouve pas en zone NATURA 2000.

Distance aux tiers :
L'habitation tiers la plus proche des bâtiments d'élevage est une habitation située à l'ouest du
site à une distance plus de 160 m du plus proche bâtiment.

Distance aux points d’eau :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 35 m des puits, forages, sources,
aqueducs en écoulement libre. Le point d'eau le plus proche est la réserve d'irrigation qui sert
également de réserve incendie situé à 90 m à l'Ouest du parcours des poules pondeuses et à
240 m du bâtiment d'élevage.

Distance aux lieux de baignade et des plages :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 200 m des lieux de baignade et
des plages. 

Distance aux piscicultures et zones conchylicoles :
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont situés à plus de 500 m en amont des piscicultures
et des zones conchylicoles. 
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Le plan de situation du site d'élevage au 1/25 000ème, l'extrait cadastral, le plan de masse, sont
en annexes.
Article 6 : intégration dans le paysage : description des mesures prévues.

Le présent dossier concerne la régularisation de l'élevage. Aucune nouvelle construction n'est
prévue sur le site. Lors de la construction des différents bâtiments, les volets paysagers des
différents permis de construire ont été respectés.

Les exploitants de l'EARL de l'Etange s'engagent à maintenir les abords, les bâtiments et
annexes d'élevage en parfait état de propreté. Il existe deux accès au site d'élevage,
stabilisés, permettant la libre circulation pour les besoins nécessaires de l'exploitation.
Les chemins ruraux, les routes qui desservent le site d'exploitation, et les routes à
proximité des terres d'épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés.

Article 7 : infrastructures agro-écologiques

La présence de haies a plusieurs objectifs :
• favoriser la biodiversité en diversifiant les espèces dans les haies existantes,
• préserver la qualité de l'eau en implantant des haies parallèles aux cours d'eau ou aux

fossés,
• réguler le régime hydraulique avec l'implantation de haies perpendiculaires aux cours d'eau,
• lutter contre l'érosion avec l'implantation de haies sur les talus, à mi-pente en limite de

parcelles,
• protéger contre le vent, afin de maintenir les bonnes conditions d'élevage,
• valoriser l'aspect paysager, en maillage autour des parcelles, aux abords des bâtiments et

parallèlement aux chemins et cours d'eau.

Article 8 : localisation des risques
La localisation et l'identification des ateliers ou stockages présentant un risque d'accident sont
mentionnées sur le plan de masse en annexe.

Article 9 : état des stocks de produits dangereux
L’installation dispose de deux accès. Ces derniers sont accessibles à tout moment pour
permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 

Des produits dangereux pour l'environnement sont stockés sur l'exploitation (fuel, produits
désinfectants, produits phytosanitaires, …). Des dispositions doivent être prises pour éviter toute
contamination. 
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Des extincteurs, après installation, doivent faire l'objet de vérifications périodiques conformément
à la réglementation en vigueur.
Doivent, également, être affichés, à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et
près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises.

Article 10 : propreté de l'installation
Les exploitants de l'EARL de l'Etang s'engagent à maintenir les abords, les bâtiments et annexes
d'élevage en parfait état d'entretien et de propreté. Les déchets collectés sont stockés de
manière temporaire sur le site avant leur évacuation vers des centres d'élimination autorisés.

L’accès au site d’élevage, stabilisé, permet la libre circulation pour les besoins nécessaires de
l’exploitation. Les chemins ruraux, les routes qui desservent le site d’exploitation et les routes à
proximité des terres d’épandage ne sont et ne seront en aucun cas souillés. 

Des opérations de dératisation sont effectuées, régulièrement, par le Groupement de Défense
Sanitaire qui intervient sur le site d’élevage. L’ensemble des aliments susceptibles d’attirer les
rongeurs et autres animaux nuisibles est stocké dans des endroits clos, type silos. 
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Article 11 : aménagement 
Le bâtiment porcs est maintenu en parfait état d'étanchéité. 
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait
état d’étanchéité sur une hauteur minimale de 1 m.

Les bâtiments volailles et bovins sont en parfait état et régulièrement entretenus..

Article 12 : accessibilité
Le site dispose de deux accès pour permettre l'accès des services d'incendie et de secours.

Article 13 : moyens de lutte contre l'incendie
La caserne des pompiers la plus proche est celle de Pontvallain. Son délai d’intervention moyen
est d’environ 10 minutes. 
A cela, s’ajoutent les mesures suivantes : 
• un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des

installations, ce qui diminue, également, les risques d'incendie,
• l'étang d'irrigation situé à 130 mètres du site permet de constituer une réserve de près de

35 000 m3.

Article 14 : installations techniques
Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) doivent être réalisées conformément aux
dispositions des normes et réglementations en vigueur. 

L'électricité est acheminée sur l'élevage par ligne aérienne « haute tension » aboutissant au coin
Nord Ouest de la maison (voir plan de masse). A partir du transformateur, l'électricité est
redistribuée à l'élevage par ligne enterrée. 
Après le transformateur, deux compteurs sont installés :

– 1 pour l'alimentation de la maison d'habitation des éleveurs et de V4 et V5
– 1 pour le reste de l'élevage

Les installations électriques seront maintenues en bon état. Elles seront contrôlées au moins
tous les 5 ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la
réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la disposition des
organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations classées. 
L’élevage dispose d'une génératrice.

Article 15 : dispositif de rétention
Une cuve à fuel de 60000 litres est installée avec un bac de rétention.
De plus, une cuve à double paroi de 1500 litre est utilisée pour stocker du gasoil routier.

Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local étanche et fermé à clef.
Ces mesures permettent d’éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout
risque pour la sécurité ou la santé des populations avoisinantes ou pour la protection de
l’environnement. 
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Article 16 : Compatibilité avec les SDAGE et le SAGE

Orientations du
SDAGE

Dispositions Mesures prises par les exploitants

Lutte contre les
pollutions 

Gestion de la
fertilisation

2B programme d’action directive
nitrates en zone vulnérable

3B Prévenir les apports de
phosphore diffus

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à
Nitrates (CIPAN)
Optimisation de la gestion de la fertilisation et des
déjections par la tenue d’un plan prévisionnel de
fumure et d’un cahier de fertilisation

Équilibre de la fertilisation sur le phosphore

Lutte contre les
pollutions
Traitement avec
des pesticides

4B Limiter les transferts de
pesticides vers les cours d’eau
4D Développer la formation des
professionnels (pesticides)
6C Lutter contre les pollutions
diffuses nitrates et pesticides
dans les aires d'alimentation des
captages

Présence de bande enherbée le long des cours
d’eau
Respect des ZNT
Utilisation de buses anti-dérives
Utilisation d’un pulvérisateur performant
Contrôle périodique du pulvérisateur
Local phytosanitaire « aux normes »
Formation de la personne qui applique le produit
Reprise des emballages ou des produits non
utilisés par le fournisseur

Maîtrise des
prélèvements
d’eau

7B Économiser l’eau Mesures prises pour éviter une surconsommation
d’eau : 
présence d’un compteur d’eau volumétrique sur la
conduite d’alimentation en eau de l’exploitation

Protéger les
milieux naturels 

8A Préserver les zones humides Recensement des zones humides au niveau du
parcellaire inscrit au plan d’épandage. 

Le SAGE Loir a été validé par la CLE le 7 novembre 2018.

Enjeux retenus par la CLE Mesures prises par les exploitatnts

Qualité des milieux aquatiques

Qualité physico-chimique des eaux
superficielles et souteraines (nitrates,
pesticides, eutrophisation du Loir,
substances émergentes)

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)
Absence d'abreuvement sur les berges

Sécurisation de l'alimentation en eau
potable

Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)

Connaissance, préservation et
valorisation des zones humides

Le plan d'épandage n'est concerné par aucune zone humide

Inondation Présence de bandes enherbées le long des cours d'eau.
Implantation de cultures intermédiaires Pièges à Nitrate
(CIPAN)

Gestion quantitative des eaux
superficielles et souteraines

Gestion raisonné de l'irrigation

Article 17 : prélèvement d’eau
Les porcs sur le site « Le plessis » sont alimentés par le réseau public. Le site est munis d'un
compteur volumétrique.

L'alimentation en eau du site de « l'Etang » se fait par le réseau public et par un forage autorisé
en 1989. 
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Ce forage d'une profondeur de 103 m dispose d'une autorisation de pompage de 60 m3/h. Le
forage. La localisation du forage est présenté en annexe sur les plans de masse. 

Pour les élevages de bovins et bovins, les éleveurs ont le choix de l'alimentation en eau : réseau
public ou forage. Ce choix est effectué à l'aide d'une vanne munis de clapets anti-retour afin
d'éviter d'éventuelle contamination. 

Chaque bâtiment volaille est munis d'un compteur volumétrique. 

Article 18 : Cf. Article 17

Article 19 : 
Sans objet

Article 20 
Sans objet

Article 21 : parcours extérieurs

Toutes les volailles élevées sur l'EARL de l'Etang sont des volailles Label de Loué.

Les poules pondeuses diposent d'environ 5,50 ha de parc plein air et chaque bâtiment chair
dispose en moyenne de 1,80 ha de parc plein air.

Chaque parcours est situé à plus de 35 m des cours d'eau et points d'eau.

La concentration de volailles sur les parcours est compatible avec la labelisation « volailles de
Loué ».

Article 22 : Les bovins patureront dans les parcelles de prairie permanente de l'exploitation.

Article 23 : effluents d'élevage 

L'élevage produira des fumiers de porcins, des fumiers de volailles et des fumiers de bovins. Ces
trois types de fumier seront de type litière accumulée non succeptible d'écoulement et seront
stockés directement au champs dans le respect de la réglementation.

De ce fait, l'exploitation n'a besoin d'aucun ouvrage de stockage.

Description des conditions de stockage des fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement.

Selon la circulaire du 20/12/2001, les fumiers compacts et très compacts ayant subi une
maturation de plus de 2 mois peuvent être mis en dépôt sur les parcelles d’épandage. 

Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d’épandage, le fumier compact doit tenir,
naturellement, en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris par
l’hydrofourche. Il ne sera pas réalisé de mélange de produits différents n’ayant pas ces
caractéristiques. 
Le tas sera constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les
infiltrations d’eau. 
Le stockage du fumier ne sera pas réalisé sur des sols où l’épandage est interdit. 
Par la suite, ce fumier sera composté.

Distances de stockage du compost et des fumiers.
Le fumier sera stocké à plus de 100 m des tiers, plus de 35 m des points d’eau. 

Durée de stockage et délais de retour sur un même emplacement.
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La durée de stockage ne dépasse pas 10 mois et le retour sur un même emplacement ne peut
intervenir avant un délai de 3 ans. 

Article 24 : rejets des eaux pluviales 
Description des circuits de collecte d'eaux pluviales : les eaux pluviales provenant des toitures ne
sont, en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Elles
sont collectées par des gouttières et évacuées vers le milieu naturel. 

Article 25 : eaux souterraines
Il n'y a pas de rejet direct dans les eaux souterraines. 

Article 26 : généralités-traitement des effluents
Les effluents d’élevage sont valorisés par épandage sur les terres agricoles.

Article 27 : épandage .
La cartographie du plan d'épandage est présentée en annexe. 

La surface de l'exploitation de l'EARL de l'Etang est de 222,57 ha et s'étend sur 2 communes :
Mansigné et Luché Pringé. Elle dispose d'un prêteur de terre pour l'épandage des effluents de
son élevage : l'EARL du Veau.

La surface de l'exploitation de l'EARL du Veau est de 103,23 Ha et s'étend sur 2 communes :
Mansigné et Luché Pringé. L'EARL du Veau met à disposition toute son exploitation pour
l'épandage des effluents de l'élevage de l'EARL de l'Etang.

Exploitation de l'EARL de l'Etang

Aptitude des
sols

SAU
Surfaces épandables

fumier
Surfaces épandables

lisier

Classe 0 21,26 ha 0 ha 0 ha

Classe 1 20,46 ha 18,25 ha 14,89 ha

Classe 2 180,85 ha 164,88 ha 123,16 ha

Total 222,57 ha 182,13 ha 138,05 ha

Exploitation de L'EARL du Veau

Toute l'exploitation de ce prêteur de terre est mise à disposition de l'élevage de l'EARL de
l'Etang. La convention est présenté en annexe 6.

Aptitude des
sols

SAU
Surfaces épandables

fumier
Surfaces épandables

lisier

Classe 0 5,39 ha 0 ha 0 ha

Classe 1 30,40 ha 26,49 ha 22,61 ha

Classe 2 67,44 ha 65,43 ha 55,70 ha

Total 103,23 ha 91,92 ha 78,31 ha

La surface potentiellement épandable est suffisante pour bien gérer les effluents issus de
l'élevage. Il conviendra d'épandre les effluents sur une surface épandable suffisante afin de
respecter l'équilibre de fertilisation des cultures.

Le détail parcellaire de chacune des exploitations est présenté en annexe 7.
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Le réseau hydrographique figure en annexe sur les plans de situation des parcelles du plan
d'épandage au 1/25 000ème.

Périmètre de protection des captages d’eau :
Mes captages d’eau destinés à l’alimentation en eau publique sur les communes du plan
d'épandage sont : 

– Forage de la Mésangère à Luché Pringé
La parcelle la plus proche est l'ilôt 4 (800m) de l'EARL du Veau.

– Forage de la Besnardière à Luché Pringé
La parcelle la plus proche est l'ilôt 3 (20m) de l'EARL du Veau . 

Le plan suivant présente la localisation de ces deux captages d'eau. 

Aujourd'hui ces captages d'eau ne dispose d'aucun arrêté de protection, ni de
prescription particulière. Le plan d'épandage a été établi avec une protection de type
« eau potable » de 50 m pour le captage « la Besnardière ».

Pisciculture, zone conchylicoles, zone de baignade :
Il n’existe pas de pisciculture, zone de conchylicoles, zone de baignade dans le périmètre du
plan d’épandage. 

Pour justifier l'adéquation entre quantités d'effluents à épandre et surfaces disponibles, le
tableau suivant présente le récapitulatif des bilans azote et phosphore.

Exploitation Pression azote sur la SAU
Equilibre phosphore (en

% des exportations)

EARL de l'Etang 69 kg/ha 77%

EARL du Veau 60 kg/ha 75%

La pression d'azote organique maximum est de 69 kg/ha de SAU. Elle se situe donc en-dessous
du seuil fixé par le sixième programme d'action directive Nitrate. (170 kg/ha).

Le ratio phosphore organique épandu sur phosphore exporté par les cultures est égal à 77 % au
maximum. L'équilibre phosphore est respecté.

La gestion des déjections est optimisée par : 
• la réalisation des épandages aux périodes les plus favorables pour la valorisation par les

cultures,
• la réalisation annuelle d'un plan de fumure prévisionnel permettant de raisonner la fertilisation

et d'un cahier de fertilisation permettant d'avoir une traçabilité
• le respect des périodes d'interdiction des épandages

La prise en compte de l'aptitude des sols à l'épandage a permis de sélectionner les parcelles qui
permettront de valoriser au mieux les effluents. Toutes les précautions sont donc prises pour qu'il
n'y ait pas de fuite d'éléments polluants par ruissellement.

La couverture des sols pendant les périodes présentant des risques de lessivage et d’érosion est
réalisée : la rotation des cultures permet la couverture des sols soit par une culture d’automne,
soit par la mise en place d’une CIPAN (avoine, phacélie ou moutarde).
Des bandes enherbées ou boisées sont maintenues en bordure des cours d’eau visant à limiter
le ruissellement et le transfert vers les eaux superficielles. 
Les haies existantes sont entretenues contribuant ainsi à freiner les phénomènes de
ruissellement et d'érosion.. 

Le bilan de fertilisation permet de montrer que le plan d'épandage est bien dimensionné pour
valoriser les déjections produites. 
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Ces dispositions limitent donc les impacts sur le milieu.

Article 28 : station de traitement
Sans Objet

Article 29 : compostage
Sans Objet

Article 30 : site de traitement spécialisé
Sans Objet

Article 31 : odeur : description des dispositions pour limiter les odeurs, si nécessaire.
Les principales sources de nuisances olfactives liées à l’activité d’élevage sont :
• le type de logement des animaux, 
• la propreté des installations,
• la gestion des déjections.

Les distances entre les bâtiments ou annexes d’élevage et les tiers les plus proches sont de plus
de 160 m sous les vents dominants (ouest). Ainsi, cette grande distance interdit toute nuisance
vers les tiers.

Le site d’élevage est parfaitement entretenu.

Toutes les précautions sont prises au moment de l’épandage pour limiter les nuisances dues aux
mauvaises odeurs :
• les produits sont épandus à l’aide de matériel performant réduisant, fortement, la diffusion des

odeurs en limitant la formation d’aérosols,
• il n’y a pas d’épandage en cas de vents forts ou de fortes chaleurs,
• les distances d’interdiction d’épandage vis-à-vis des tiers sont respectées. 

Ces éléments tendent donc à limiter les nuisances olfactives vis-à-vis des tiers.

Article 32 : bruits et vibrations Description des dispositions pour limiter le bruit et les vibrations.
Les principales sources de bruits liées à l’atelier porcins sont :
• les camions de livraison des intrants, 2 fois par mois, 
• les animaux eux-mêmes, 
• les départs d'animaux et les curages de bâtiment. 

Les mesures prises pour limiter, voire supprimer les nuisances auditives sont les
suivantes : 
• le respect du code des bonnes pratiques et le bien-être animal (logement et alimentation)

limitent les bruits des animaux eux-mêmes,
• les bâtiments sont fermés,
• les livraisons et divers enlèvements s'effectuent entre 6 et 22 heures.

Ces événements ne durent pas longtemps : une demi-heure en moyenne.

Le va-et-vient des tracteurs avec l'épandeur s’effectuent sur une période cumulée de 20 jours par
an, de jour également.

Les travaux quotidiens sont réalisés en journée afin de respecter la tranquillité du voisinage. 
Les zones de circulation autour des bâtiments facilitent les manœuvres des camions de collecte
du lait, de transport d’aliments ou de ramassage d’animaux. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent
être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Aussi, le niveau sonore des bruits en provenance des élevages ne compromet pas la santé ou la
sécurité du voisinage ou ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. 

Article 33 : liste des déchets et sous-produits
Note décrivant les mesures prises pour limiter, à la source, la quantité et la toxicité des déchets,
le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits :
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Déchets produits par l’installation
Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés dans le tableau ci-dessous.
Production annuelle de déchets

Type de déchets Code Quantité Origine
Huiles moteurs non chlorées 13-02-05 400 litres Vidange du matériel agricole
Emballage papier carton 15-01-01 1 m3 Emballage
Emballage en matières plastiques 15-01-02 Emballage
Métaux 02-01-10 2 tonnes Bâtiments, travaux
Verres 20-01-02 5 kg Flacons, bouteilles

Produits vétérinaires 18-02-03 5 kg Flacons vétérinaires, matériels de
soins

Cadavres d’animaux* 02-01-02 5,2 tonnes Mortalité

Article 34 : stockage des déchets et sous-produits
Description des stockages existants par type de déchets et sous-produits et leur capacité le cas
échéant

Type de déchets et sous produits Stockage (capacité)

Huiles moteurs Bidons de récupération avec bac de
rétention

Déchets banals (papiers, cartons, verres) Benne
Emballages plastiques Benne
Matériel de soin Fûts
Cadavres* Bac équarrissage
Métaux et ferrailles Atelie

Article 35 : élimination des déchets et sous-produits
Identification des systèmes d'élimination des déchets et sous produits :

Type de déchets Valorisation
Huiles moteurs Collecte par entreprise spécialisé SOA (Veolia)
Déchets banals (papiers, cartons,
verres) Déchetterie de Oizé

Emballages plastiques Collecte Agrial
Matériel de soin Reprise par le vétérinaire Mansigné
Cadavres* ATEMAX Ouest
Métaux et ferrailles  ferrailleur

*
Ate lier bovins et porcins : 
Les animaux morts sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et
à désinfecter, et accessible à l’équarrisseur. 

Atelier volailles
L'exploitation dispose de 2 bacs équarrissage de 150 kg chacun

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 
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Annexes

ZNIEFF et Natura 2000
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Catégorie R 122-2
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Stockage aux champs
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Cartographie du plan d'épandage et détails des sondages de sol
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Conventions d'épandage
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Détail parcellaire
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Réglementation des épandages
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Extrait cadastral
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Plan de masse
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Forage sur le site de l'Etang
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