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1. CONCLUSIONS MOTIVEES 

1.1   PP L    L’OBJ      L’ NQU    PUBLIQU  
 
M. Arnaud CHEVE exerce depuis 2018 une activité d’élevage de poules pondeuses en plein air au lieu dit « Le 
Grand Bois » à Précigné (72300). D’une capacité de 29999 animaux, l’élevage actuel a fait l’objet d’une 
déclaration initiale d’une installation classée en date du 14/09/2017. 
 
Afin de préparer l’installation de sa conjointe, M. CHEVE projette de réaliser une extension de l’élevage 
existant. Cette extension consiste à construire, dans le prolongement du bâtiment actuel, une deuxième 
salle d’élevage pour 30000 poules pondeuses de même conception que celle existante ainsi que 
d’augmenter la surface du parcours. Certaines installations, comme par exemple la salle de collecte et de 
conditionnement sur palettes des œufs, sont mutualisées pour les deux salles d’élevage. 
 
Le projet portant la capacité totale de l’élevage à 59999 poules pondeuses en plein air relève de la rubrique 
3660-a de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement également de la 
Directive européenne dite IED qui définit une approche de la prévention et de la réduction des pollutions 
émises par les installations industrielles et agricoles en faisant appel aux Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD)  : élevage intensif de volailles avec plus de 40 000 emplacements. 
 
Ce classement procède du régime de l’autorisation. Monsieur CHEVE a déposé le 15/09/2020 une demande 
d’autorisation environnementale pour son projet qui a fait l’objet de la présente enquête publique. 
 

1.2 EVALUATION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

1.2.1 Sur la forme :  
 
La composition du dossier soumis à enquête publique est conforme à l’article R.123-8 du code de 
l’Environnement et rassemble les éléments exigés aux articles R181-12 à R181-15 de ce même code. 
 
La note de présentation ainsi que les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
permettent d’appréhender rapidement la teneur du dossier de demande d’autorisation. Un glossaire utile 
est inséré en début de document. 
 
La présentation est claire. La construction du dossier offre au public une répartition efficace entre la partie 
littérale et la partie des annexes : 

- La partie littérale n’est pas encombrée (malgré quelques répétitions) et va à l’essentiel en 
positionnant le projet au regard des références règlementaires, 

- La partie des annexes, bien documentée, apporte les compléments d’illustration et de justification 
pour aller plus en avant si besoin. 

 
Concernant les annexes, j’ai relevé les difficultés suivantes : 

- Les références des parcelles sur le plan cadastral en annexe 2 ne sont pas lisibles sur la version 
papier. 

- L’échelle du plan de masse du nouveau bâtiment d’élevage en annexe 3 du dossier n’est pas adaptée 
à une lecture papier (le maître d’ouvrage a fait une demande de réduction d’échelle le 15/09/2020). 

Néanmoins, l’accès à la version numérique permet de remédier à ces défauts de lisibilité. 
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1.2.2 Sur le fond : 
 
L’étude d’impact, l’étude de dangers et la notice d’hygiène - sécurité répondent aux objectifs d’identification 
et de prévention des risques et de réduction des impacts sur l’environnement, en particulier par l’analyse 
des Meilleures Techniques Disponibles appliquées au projet. 
 
J’ai relevé dans la partie littérale quelques incohérences dans les données chiffrées auxquelles le maître 
d’ouvrage à apporter les corrections dans le cadre du mémoire en réponse (questions n°1, 3 et 5). Des 
compléments portant justification de références (valeurs limites de concentration en ammoniac gazeux dans 
les bâtiments, base de calcul pour la capacité des fumières) m’ont été transmis par le bureau d’études 
maître d’œuvre du dossier suite à ma visite du 9 février. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le dossier apporte une information documentée et conforme aux exigences règlementaires. Il est facilement 
accessible et compréhensible par le public. 
 

1.3 L’ NQU    PUBLIQUE 

1.3.1 Préparation de l’enquête publique : 
 
Les étapes successives précédant l’enquête publiques sont ainsi résumées : 
 

 Désignation du commissaire enquêteur : j’ai été désigné commissaire enquêteur pour la conduite de 
cette enquête par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, par décision n° 
E20000182/44 du 7 janvier 2021, 

 

 O g  is  io      ’  quê    ub iqu  : L’Arrêté n° DCPPAT 2021-0021 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, 
en date du 4 février 2021, fixe les modalités d’organisation suivantes : 
- L’ouverture de l’enquête publique le 15 mars 2021 à 8h30 et sa clôture le 16 avril 2021 à 12h30 soit 

une durée de 33 jours calendaires, 
- La tenue de 3 permanences en Mairie de Précigné aux dates et heures suivantes : Lundi 15 mars 

2021 de 8h30 à 9h30, Samedi 3 avril 2021 de 9h00 à 12h00, Vendredi 16 avril 2021 de 8h30 à 12h30. 
- La publication de l’avis d’enquête par des mesures permettant l’information du public et consistant 

en : 
o l’affichage au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (A2, fond jaune) à 

proximité du site d’élevage, 
o l’affichage de l’avis au format A4 sur les panneaux d’affichage des 4 communes situées dans 

un rayon de 3 km autour de l’établissement : Précigné, Courtillers, Louailles et Vion, 
o la parution de l’avis, à deux reprises, dans la rubrique des annonces légales des 

journaux  Ouest France et Le Maine Libre . 
o la publication de l’avis sur le site de la Préfecture. 

Cette organisation a été établie par l’autorité compétente après concertation du commissaire enquêteur. 
 

 Autres points de la préparation : 
- Points d’affichage à proximité de l’élevage : 3 lieux d’affichage, assurant une bonne visibilité à 

l’abord du site, ont été définis par le commissaire et le maître d’ouvrage lors de la réunion du 9 
février 2021. 

- Vérification préalable du dossier soumis à enquête publique : j’ai contrôlé la complétude du dossier 
papier à disposition du public en Mairie de Précigné ainsi que sa duplication parfaite avec la version 
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numérique mise en ligne sur le site internet de la Préfecture. Cette vérification a conduit à apporter 
un complément concernant les fiches ZNIEFF dans la version papier. 

- Revue des conditions d’accueil du public en concertation avec la Mairie de Précigné (salle et mesures 
sanitaires). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La préparation de l’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions de concertation avec 
l’autorité compétente, le maître d’ouvrage et le personnel de la Mairie de Précigné. 
 

1.3.2 Evaluation a posteriori 

a) L’information du public 

La publicité de l’enquête s’est concrétisée de la façon suivante : 
- L’affichage a été réalisé en conformité avec le programme établi. J’ai vérifié la bonne réalisation de 

tous les affichages en place le 27 février et le 3 avril 2021. A l’occasion de chaque permanence, j’ai 
également procédé à une vérification restreinte à l’affichage à proximité du site et à l’affichage 
extérieur de la Mairie de Précigné. Aucune anomalie d’affichage n’est à signaler. Les panneaux A2 
mis en place par le maître d’ouvrage ont très bien résisté aux intempéries et sont restés en parfait 
état jusqu’à la fin de l’enquête. J’ai noté que les avis A4 affichés sur les panneaux à l’extérieur des 
mairies, à l’exception de la Mairie de Précigné (affichage isolé), perdent en visibilité du fait de leur 
dissimulation parmi de multiples documents de même format. 

- Les annonces légales par voie de presse ont eu lieu aux dates suivantes : le 23 février 2021 et le 15 
mars 2021, 

- L’avis était bien en ligne sur le site de la Préfecture. 
 
En complément, à l’initiative de la Mairie, une information sur l’enquête a été diffusée vers le public : 

- sur le panneau numérique de la commune de Précigné, place Saint Pierre, depuis le 27 février et 
pendant toute la durée de l’enquête, 

- sur le compte facebook de la Mairie de Précigné le 27 février, avec un rappel de la dernière 
permanence du commissaire enquêteur opéré le 13 avril, à ma demande (14 vues au total). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La mise en œuvre de la publicité de l’enquête était conforme à la règlementation, tant sur le format que sur 
les délais. La diffusion de l’information sur le panneau numérique de la commune de Précigné s’est avérée 
efficace puisqu’elle a touché une personne parmi celles qui sont venues consulter le dossier. Les affichages 
A4 ne se distinguent pas sur les panneaux d’affichage des Mairies. 

b) L’accès au dossier et au registre des observations : 

Le dossier ainsi que le registre des observations dans leur version papier ont été disponibles à la mairie de 
Précigné pendant toute la durée de l’enquête publique. J’ai contrôlé le dossier avant chaque permanence : 
toutes les pièces du dossier étaient présentes jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 
L’ensemble des pièces du dossier était également consultable en ligne sur le site internet de la Préfecture 
dans sa version numérique, avec les éléments identiques à la version papier.  
 
Avis du commissaire enquêteur : 
La règlementation a été respectée et le public pouvait avoir accès sans difficulté au dossier d’enquête 
publique ainsi qu’aux registres papier ou dématérialisé pour y consigner ses observations. 
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c) Les conditions matérielles d’accueil du public : 

L’enquête publique s’est déroulée en période de crise sanitaire liée au Covid19. Les permanences ont eu lieu 
dans la salle des mariages qui offraient suffisamment d’espace pour satisfaire aux exigences de distanciation 
sociale. 
 
L’application des mesures d’ordre sanitaire spécifiées à l’Article 6 de l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-
0021 s'est faite de manière appropriée, aidée par un personnel communal possédant une bonne expérience 
des contraintes inhérentes à la réception du public. Je n’ai observé aucun manquement aux règles sanitaires. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
L’accueil aimable du personnel municipal m’a permis de travailler et de recevoir le public dans d’excellentes 
conditions, tant sur le plan matériel que sur le plan sanitaire. 

d) Le déroulement de l’enquête et la participation du public 

L’ouverture, les permanences et la clôture de l’enquête publique se sont tenues dans les délais définis par 
l’Arrêté Préfectoral. 
 
Le bilan de l’enquête est le suivant : 

- Nombre total de personnes vues pendant les permanences : 4 
- Nombre de déposants : 3 
- Nombre d’observations manuscrites dans le registre : 3 
- Nombre de courriers reçus : 0 
- Nombre de courriels reçus : 0 
- Nombre d’observations orales : 0 

 
Deux des trois déposants exercent une activité dans la filière avicole et avaient connaissance du dossier. Leur 
visite lors de la dernière permanence était motivée par une certaine inquiétude vis-à-vis des réactions que 
peuvent générées les enquêtes publiques, sujettes dans certains cas à la manifestation de groupes de 
pression opposés aux projets.  
 
Malgré la publicité règlementaire et renforcée par les initiatives de la Mairie, le peu de participation du 
public à cette enquête interroge. Les éléments suivants peuvent être avancés : 

- Il s’agit d’une extension d’un élevage existant et opérationnel depuis 2018. Son impact est déjà 
connu de son environnement.  

- M. CHEVE m’a indiqué ne pas avoir reçu de plainte depuis son installation, sauf de la part d’une 
personne qui s’inquiétait de la valorisation de sa maison à la création du premier poulailler. Cette 
personne a vendu et ne vit plus à proximité. Les conditions d’exploitation de l’élevage n’ont donc 
pas entraîné jusqu’à présent des gênes ou nuisances justifiant une observation des riverains.  

- Le site est implanté dans une zone de faible densité (le riverain résident le plus proche est situé à 
365 m), à vocation agricole et avec peu de visibilité compte tenu de la présence de haies qui font 
écran. 

- On peut aussi avancer l’hypothèse des restrictions Covid, renforcées le 3 avril 2021 (périmètre de 10 
km). Cette dernière hypothèse est peu convaincante car l’attestation autorise à circuler pour motif 
d’intérêt général et l’environnement à 10 km autour du site ne subit pas d’incidence directe. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le processus et les délais définis dans l’Arrêté Préfectoral, en référence au code de l’environnement, ont été 
respectés dans leur intégralité. Ainsi, le public a pu bénéficier d’une large information sur les dispositions du 
projet et les modalités de sa réalisation et a disposé de tous les moyens lui permettant de s’exprimer. 
L’enquête s’est déroulée normalement et sans incident. La participation du public a été faible. 
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1.4 LES OBSERVATIONS ET AVIS 

1.4.1 Les observations émises par le public 
 
Les observations sont au nombre de trois et sont jointes en annexe : deux observations émettent un avis 
favorable au projet et la troisième indique ne pas avoir de remarque de désaccord sur le projet. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces observations n’appellent pas de réponse de la part du maître d’ouvrage. 

1.4.2 Les avis des organismes consultés 

a) Avis MRAe Pays de la Loire 

Par publication du 28 janvier 2021, l’autorité environnementale Pays de la Loire a émis un avis tacite « sans 
observation ».  
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Conformément à l’article R123.8 du code de l’environnement, cet avis était joint au dossier soumis à 
enquête publique. 

b) Avis du SDIS de la Sarthe 

Par courrier du 19 octobre, le SDIS de la Sarthe a émis un avis technique sur le projet se rapportant à la 
prévention et la gestion du risque incendie : 

- dispositions constructives du bâtiment, 
- conditions de désenfumage et/ou d’accès aux bâtiments en cas d’incendie, 
- caractéristiques dimensionnelles et mécaniques de la voirie d’accès des engins de secours aux 

bâtiments et à la réserve incendie. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
L’incendie étant identifié dans le dossier comme le risque le plus élevé statistiquement dans les exploitations 
d’élevage d’animaux (85% des sinistres), je pense qu’il convient que le maître d’ouvrage consolide les 
caractéristiques de son projet pour être conforme aux prescriptions techniques de sécurité et se rapproche 
du service prévention du SDIS de la Sarthe afin de lever les doutes éventuels sur ce sujet. 

c) Avis des collectivités locales 

Les conseils municipaux des 4 communes situées dans un rayon de 3 kilomètres du projet ainsi que le conseil 
de la Communauté de Communes du Pays Sabolien ont émis un avis favorable sur le projet, assorti des 
remarques suivantes : 

- Deux des cinq avis recommandent de planter des arbres sur le parcours dans un rayon d’environ 50 
mètres autour des bâtiments. 

- Un avis est donné sous réserve de l’instruction par le service de l’urbanisme. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Dans le cadre du site existant, le maître d’ouvrage a procédé, selon les recommandations et le plan fournis 
par un organisme de la filière avicole, à des plantations à proximité du bâtiment d’élevage ainsi que le long 
de son accès privé. Ces plantations, récentes et encore trop peu développées à ce jour, sont destinées à 
l’aménagement du parcours et renforceront à terme l’intégration du site dans le paysage. Le maître 
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d’ouvrage m’a indiqué lors de ma visite du 3 avril qu’il projette de réaliser un aménagement de même 
nature pour l’extension tout en conservant la sapinière située au Nord du nouveau bâtiment. En 
conséquence, le projet rencontre de façon anticipée les préoccupations des élus. 

1.4.3 Les questions du commissaire enquêteur 
 
A l’occasion de Procès Verbal, j’ai posé six questions qui ont fait l’objet pour chacune d’entre elles d’une 
réponse dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. Mes questions et les réponses du maître 
d’ouvrage, soumises à l’appréciation du commissaire enquêteur, sont résumées et ci-après. 
 
1 – Surface des constructions : Demande de confirmation des surfaces utiles des différents bâtiments 
(existants et en projet) afin de disposer d’une vision harmonisée de l’ensemble des infrastructures 
construites du projet. 
 
Résumé de la réponse du maître d’ouvrage : 
Le maître d’ouvrage a donné les surfaces de bâtiments avant et après projet. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les surfaces de bâtiments à considérer sont données et satisfont au besoin de clarification du dossier. Ces 
surfaces actualisées sont intégrées dans le rapport d’enquête. 
 
2- Caractéristiques des extincteurs : En référence à l’article 13 de l’Arrêté du 27 décembre 2013, pouvez-
vous préciser le type et la capacité des extincteurs prévus ? Le plan en annexe 21 devrait également 
mentionner ces informations. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les extincteurs seront des extincteurs à CO2.  

- 3 extincteurs de 2 kg  
o un au groupe électrogène 
o deux au niveau des armoires de séchage des fientes 

- 2 extincteurs de 5 kg dans la salle de ramassage des œufs. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les extincteurs à gaz CO2 sont adaptés pour les feux d’équipements électriques et les feux de liquides 
inflammables comme le fuel. L’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 stipule que la protection interne 
contre l’incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d’extinction sont appropriés aux 
risques à combattre et que ces moyens sont complétés, s’il existe un stockage de fioul, par la mise en place à 
proximité d’un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kg, en précisant de ne pas se servir sur flamme 
gaz.  
En conséquence, je pense qu’il convient de vérifier si les extincteurs CO2 de 5 kg sont bien appropriés aux 
risques à combattre dans la salle de ramassage des œufs et de compléter la dotation au niveau du stockage 
du fuel pour se conformer à l’arrêté précité. 
 
3 – Taux de répartition des volailles intérieur des bâtiments / parcours extérieur : Quelle est votre 
proposition pour satisfaire à la cohérence de ce taux de répartition dans le dossier et, en conséquence, à 
l’évaluation des incidences qu’il implique ? 
 
Résumé de la réponse du maître d’ouvrage : 
Les références ITAVI n’ont pas été élaborées sur des bâtiments de type « volière » (dont le développement est 
récent) et surestiment la durée de sortie des poules. 
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Le maître d’ouvrage a réalisé 4 comptages en juin 2020 qui aboutissent à un chiffre moyen de 6 % de taux de 
présence des volailles à l’extérieur. Ce taux ne tient, par ailleurs, pas compte du fait que les poules dorment 
toute la nuit dans le bâtiment, il est donc surévalué (en moyenne 10 heures d’ouverture des trappes). 
Le chiffre retenu de 8% correspond à une hypothèse de calcul qui prend de larges marges de sécurité, la 
pression réelle sur les parcours, même après développement de la végétation, ne dépassera pas cette valeur. 
De nouveaux comptage pourront si nécessaire être réalisés à l’avenir après la fin des restrictions « grippe 
aviaire ». 
Le tableau des capacités de stockage en fumières est corrigé en retenant le taux de 92% de présence des 
volailles dans le bâtiment : dans l’hypothèse la plus défavorable (fientes non conformes), la capacité de 
stockage du projet (690 m2) est supérieure à la capacité règlementaire exigée correspondant à 7 mois 
d’exploitation (645 m2). 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
C’est l’observation de taux différents à la lecture du dossier et de valeurs déduites dans le document ITAVI 
qui m’ont amené à examiner ce sujet et à demander des précisions au maître d’ouvrage. L’ITAVI, que j’ai 
contacté, indique que le taux de fréquentation sur le parcours est fortement dépendant des typologies 
d'aménagement réalisées et que peu d’études existent à ce sujet. Des documents consultés, aucun ne 
présente le cas particulier des poules pondeuses. Les chiffres de fréquentation ne sont d’ailleurs pas normés 
pour les autres types de volailles non plus puisque selon l’ITAVI, des articles mentionnant le sujet sont en 
contradiction. Je retiens toutefois que, dans l’approche, il convient de distinguer que la fréquence à laquelle 
sort un individu est variable (certains ne sortent jamais) et que le temps qu’il passe sur le parcours est très 
variable également. En ce sens, la série de comptages réalisée par le maître d’ouvrage au mois de juin 2020 
pour évaluer le taux de présence sur le parcours me paraît pertinente et le taux de présence retenu des 
volailles sur le parcours (8%) est parfaitement justifié. 
Le tableau des capacités de stockage en fumières, corrigé avec le taux unique retenu, montre que la 
conformité à la règlementation est tenue, avec une large marge pour des fientes conformes aux normes. 
 
4 – Retrait de clôture en bordure du ruisseau de la Fontaine sans fond,  fi   ’    ssu         o  c io  : 
Pouvez-vous confirmer que cette action sera réalisée et dans quel délai ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
La clôture sera réalisée, avec retrait de 10m, après la récolte des foins ( début juillet) 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
La conformité règlementaire (Plan d’action nitrates, arrêté du 27 décembre 2013) sera dès lors assurée. 
 
5 – Circulation de véhicules :  
Peut-on disposer d’un tableau réactualisé pour tenir compte de l’évolution du nombre de camions 
nécessaires à l’arrivée et au départ des poules? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Le tableau corrigé est le suivant : 

NOMBRE DE CAMIONS par an AVANT PROJET APRES PROJET 

Arrivée des poules 2.4 4.8 

Enlèvements d’œufs 156 156 

Livraisons d’aliments 52 104 

             Equarisseur 3 3 

Départ des poules à l’abattoir 3.2 6.4 

Enlèvements des fientes  12 24 

TOTAL Camions ou remorques 228,6 298,2 
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Avis du commissaire enquêteur : 
J’observe que le nombre de camions nécessaire à l’enlèvement des fientes a été sévèrement réduit de 60 à 
24 camions dans le tableau actualisé. Renseignement pris auprès du maître d’ouvrage, il s’agissait d’une 
erreur dans le dossier. 
Je prends acte du tableau réactualisé dont les éléments sont intégrés au contenu du présent rapport. 
 
6 – Devenir des eaux de lavage pompées : Pouvez-vous préciser où seront évacuées et traitées ces eaux de 
lavage ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les poulaillers sont nettoyés soit par soufflage, soit par lavage en cas de nécessité sanitaire. Mon poulailler 
actuel a été lavé à grande eau pour la première fois cette année. J’ai pris contact avec un vidangeur agréé 
(Levrard assainissement à Souvigné sur Sarthe) afin de vidanger les fosses de stockage. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Renseignement pris auprès du maître d’ouvrage, c’est la société Levrard Assainissement qui se charge de 
trouver le centre adéquat pour le traitement des eaux de lavage. Il convient de bien avoir à l’esprit que 
« Tout producteur est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet 
est transféré à des fins de traitement à un tiers (article L541-2 du code de l’environnement) ». En 
conséquence, le maître d’ouvrage doit s’assurer de la traçabilité des enlèvements, de leur suivi et de 
disposer des justificatifs afférents à ces opérations. 
 

1.5 BILAN DU PROJET 
 
La règlementation sur les Installations Classées a pour objectif de prévenir les risques, les pollutions et de 
réduire leur impact sur l’environnement. C’est sous ce prisme que le présent bilan a été établi. 

1.5.1 Avantages du projet 
 
Le projet présente les atouts énumérés ci-après : 
 
a) Le proj   s’i sc i     s    c      u   v  o         ’u e exploitation avicole par duplication de la salle 
 ’   v g   u site existant     ’ ug      io        su f c   u    cou s.  i si, certaines pratiques 
organisationnelles et constructives sont déjà établies et s  o     co  ui  s su   ’ x   sio  : 

- Le maître d’ouvrage, M. CHEVE, a cumulé trois années d’expérience dans l’élevage de poules 
pondeuses en plein air par l’exploitation du site existant. Il a suivi des formations en biosécurité et 
en prévention sanitaire. Compte tenu de sa formation initiale en mécanique, il assure lui-même la 
maintenance des installations. 

- La conception des constructions est récente et répond aux exigences de prévention des impacts sur 
l’environnement : 

o Prévention de pollution des sols : Sols des bâtiments et trottoirs en sortie de trappes 
étanches, cuve à fuel à double paroi, collecte des eaux de lavage dans des fosses étanches et 
couvertes, clapet anti-retour isolant du réseau d’alimentation en eau public. Il n’y a pas de 
stockage de produits phytosanitaires. 

o Prévention des nuisances olfactives : les fientes sont séchées et stockées en fumières 
fermées. 

o Economie des ressources : abreuvoirs de type pipette, éclairage des salles d’élevage 
optimisé par LED, tracker solaire assurant la production d’électricité autoconsommée (50% 
de l’existant, 25% du futur projet). 
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- Le parcours est enherbé et arboré de haies. Des plantations complémentaires, près du bâtiment 
d’élevage, ont été réalisées par M. CHEVE : ces plantations qui respectent un programme 
d’implantation préconisé par la filière avicole sont destinées au bien être animal et à permettre une 
meilleure répartition de la fréquentation des volailles sur le parcours. 

- Les fientes sont exportées en totalité et il n’y a pas de plan d’épandage. 
 
b) Le projet est isolé dans une zone arborée de haies, agricole et peu dense en population, ce qui 
contribue à son intégration dans son environnement et réduit les risques de nuisances par le bruit ou les 
odeurs : 

- L’habitation la plus proche est à 365 mètres au sud ouest des bâtiments, au vent dominant, 
- Le site n’est pas visible depuis les voies routières ;  
- il n’y a pas de co-visibilité avec des monuments du patrimoine historique ou d’intérêt architectural.  
- Les couleurs des ouvrages sont choisies pour être discrètes et la hauteur des bâtiments est limitée à 

8,06 mètres, 
- Depuis son installation en 2018, le maître d’ouvrage n’a pas eu à déplorer de plaintes pour nuisances 

de quelle nature que ce soit. 
- Les plantations complémentaires réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement 

du parcours contribueront également à la discrétion du site. 
- Trois élevages dont deux de volailles sont présents dans un rayon de 3 km autour du site dont un à 

483 mètres. L’élevage exportant 100% de ses fientes, il n’y a aucun risque de cumuls d’incidence liés 
à l’épandage. Par ailleurs, et d’une façon plus générale, le risque d’interférence sanitaire est maîtrisé 
par la prévention et le suivi sanitaire des animaux ainsi que par les mesures de biosécurité qui sont 
en place pour prévenir l’élevage de contaminations et dans la conduite de l’élevage (mesures 
d’hygiène, accès aux seules personnes autorisées). 

- L’accès au site s’effectue depuis la D306 La Flèche-Sablé sur Sarthe. L’itinéraire est court et sans 
habitation en bord de voierie. le flux de véhicules est porté de 4,4 à 5,75 par semaine, ce qui n’est 
pas de nature à gêner le voisinage, ni à détériorer les voies. 
 

c) Le projet  ’    s  ’i   c  su      i i u    u    : 
- Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de la Fontaine sans fond, en limite de parcours et à 

environ 400 mètres des bâtiments. Un retrait de 10 mètres du ruisseau est prévu. La parcelle 
concernée est enherbée, ne reçoit aucun fertilisant et la fréquentation par les volailles est très 
limitée (voire même inexistante). 

- Un captage d’eau potable est situé à 7,8 km ; la zone Natura 2000 la plus proche est à 8 km ; la 
ZINIEFF la plus proche est à 2,5 km. Le projet ne présente pas de risque pour ces zones compte tenu 
de l’éloignement, de l’exportation des fientes et des mesures prévues pour prévenir les pollutions. 

- Le projet est analysé conforme aux règlements du SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sarthe aval. 
- Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides. 

 
d) Les évaluations réalisées dans le cadre de ce projet montrent que le projet est conforme aux 
règlementations et plans : 

- Le site respecte le 6ème plan d’actions en vue de la de la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole avec notamment une pression organique d’azote calculée de 72,8 
unités par ha inférieure au plafond prescrit de 170, une capacité de stockage des fientes supérieure 
aux 7 mois requis et un retrait de 10 mètres du ruisseau de la Fontaine sans fond. 

- L’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) a été appliquée au projet en référence à la 
décision du 15 février 2017 de la commission européenne et à la directive IED. Les calculs montrent 
que les émissions d’ammoniac dans l’air sont très inférieures aux valeurs limites. 

- Aucun forage n’est envisagé, aucun ouvrage n’est soumis à la règlementation IOTA. 
- Le projet est compatible avec le PLU en vigueur ainsi qu’avec le PLUiH soumis à enquête publique fin 

2020 et en cours de validation. 
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e) Les risques sont pris en compte : 
- pour le personnel, le risque d’accident est couvert par les moyens de secours et les mesures 

organisationnelles. les valeurs limites et moyennes pour l’exposition du personnel aux 
concentrations d’ammoniac dans l’air dans les salles d’élevage sont respectées. 

- Le risque incendie est réduit en l’absence de stockage et par le contrôle annuel des installations 
électriques. Une réserve incendie de 350 m3 est créée ; cinq extincteurs sont en place 

 
f) Le projet crée un emploi direct. Par ailleurs, l’augmentation d’activité ne peut être que favorable à 
l’activité de la filière avicole. 
 
g) La maîtrise foncière du projet est assurée : le maître d’ouvrage est propriétaire du parcours actuel (22ha) 
et une promesse de vente est signée devant notaire en vue de l’augmentation de surface d’environ 3ha. 
 
h) La capacité financière du maître d’ouvrage pour l’extension est étayée par une étude budgétaire et une 
proposition de financement. 

1.5.2 Inconvénients du projet 
 
Les inconvénients que j’ai identifiés pour le projet concernent les deux aspects suivants : 

- L’augmentation du trafic et de l’activité de génie civil liées à la construction de l’extension peut 
générer temporairement des nuisances inhabituelles dans l’environnement du site. 

- Les odeurs seront plus prégnantes à l’occasion des manipulations nécessaires à l’exportation des 
fientes et pourraient éventuellement affecter, ponctuellement, les riverains les plus proches selon 
les conditions météo. 

1.5.3 Points de vigilance 
 
J’attire l’attention sur les points suivants qui, de mon point de vue, doivent faire l’objet d’une attention 
particulière du maître d’ouvrage : 
 
a) Moyens de lutte contre l’incendie : le risque incendie, représentant le risque le plus élevé (85% des 
sinistres), il convient de veiller : 

- à bien prendre en compte les prescriptions émises par le SDIS dans son avis, 
- de se conformer à l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013. 

 
b) Le fossé qui collecte les eaux pluviales est situé sur le parcours et longe en partie les bâtiments à 40 
mètres au sud. La pente le long des bâtiments est très faible (de 0 à 2%), ce qui limite le ruissellement et le 
lessivage de la surface de cette partie du parcours qui correspond à une zone de fréquentation forte à 
moyenne des volailles. Comme cela est indiqué dans le dossier de demande environnementale, il conviendra 
que le couvert végétal du parcours soit maintenu dans cette zone à proximité des bâtiments de façon à 
limiter du mieux possible le ruissellement vers le fossé. 
 
c) L’analyse des Meilleures Techniques Disponibles évoque un système de management environnemental 
visant à l’amélioration des performances environnementales (chapitre 4 du dossier). Par ailleurs, l’arrêté du 
27 décembre 2013, en son article 4, indique que l’exploitant établit et tient à jour un dossier de suivi à tenir 
à la disposition de l’inspection de l’environnement. Ces aspects « système » apparaissent de façon 
disparates dans le dossier (plans par exemple) mais leur consolidation n’est pas présentée explicitement. Il 
conviendrait de veiller à l’établissement rigoureux d’un plan de suivi et de maintenance. 
 
d) Enfin, la conjointe du maître d’ouvrage va prendre part et travailler à l’exploitation. Je pense qu’une 
formation appropriée à sa tâche est à définir et à envisager. 
 



Dossier n°E20000182/44  Demande d’Autorisation Environnementale  13 
 Extension élevage de poules pondeuses en plein air 

« Le Grand Bois » à PRECIGNE (72300) 

2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 


