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1. Demande d’enregistrement

Identité du demandeur
Nom

:

EARL LA BOUHOULIERE

Gérants

:

Monsieur et Madame HONORE Fabrice et Elisabeth

Adresse

:

La Bouhoulière (siège social) - 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY

:

02.43.97.53.65

:

41901300800018

N° SIRET

Localisation de l’installation
La Bouhoulière - 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY

Description, nature et volume des activités
Monsieur et Madame HONORE se sont installés le 01/05/1998 en EARL avec un élevage de 40 vaches
laitières, sur une SAU de 65 ha. Le quota était de 283 000 litres de lait/an.
En 2002, une stabulation pour les génisses et un stockage de paille ont été construits.
La mise aux normes des ouvrages de stockage des effluents a été réalisée en 2006 : fumière, couverture de
l’aire d’exercice des vaches et Bassin Tampon et de Sédimentation. Il y a alors 45 vaches laitières pour un
quota de 350 000 l/an.
En 2007, la nurserie des veaux a été construite.
En 2015, la SAU est de 68 ha.
L’effectif autorisé sur le site « La Bouhoulière» est de 60 vaches laitières (récépissé de déclaration du
19/09/2007).
La surface totale de l'exploitation est actuellement de 68 ha en S.A.U. (Surface Agricole Utile). Les terres de
l'exploitation sont réparties sur les communes de ST AUBIN DE LOCQUENAY et ASSE LE BOISNE.
Un plan d’épandage avec étude agropédologique est joint au dossier. Des terres seront mises à disposition
par le GAEC DUBOIS et le GAEC LEPINAY. Les communes concernées par le plan d’épandage sont : ST
AUBIN DE LOCQUENAY, ASSE LE BOISNE, ST OUEN DE MIMBRE, ST GERMAIN SUR SARTHE et
FRESNAY SUR SARTHE.
L’EARL LA BOUHOULIERE souhaite diversifier son revenu en créant un élevage avicole et arrêter la
production laitière à court terme. Les travaux de mise aux normes sont remboursés et une nouvelle tranche
d’investissements est possible. Pour conserver une entreprise viable, l’EARL a décidé de réinvestir dans
l’élevage de volailles de chair et de cesser l’élevage laitier car la rentabilité n’est pas assez bonne avec cette
taille de troupeau et le prix du lait actuel. D’autre part, Madame HONORE souffre de TMS (troubles
musculaires et squelettiques) dans les épaules et a de plus en plus de difficultés pour assurer la traite.
L’EARL ne souhaite plus avoir les astreintes horaires inhérentes à la production laitière.
L’EARL LA BOUHOULIERE souhaite donc développer une activité avicole de façon à dégager suffisamment
de revenu pour faire vivre une famille (2 UTH). L’élevage de volailles et les cultures permettront d’avoir une
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meilleure gestion du temps de travail, plus de souplesse dans l’organisation des différentes tâches et plus de
temps à consacrer à la famille.
Le fumier sera valorisé sur les terres de l’exploitation et celles mises à disposition : il permettra une
économie importante sur les achats d’engrais minéral et dans une moindre mesure, de recharger la couche
humique des sols en matière organique (intérêt agronomique).
Concrètement, le projet est le suivant :
- construction d’1 poulailler pour 33 660 poulets de chair (ou 11 815 dindes)
Un permis de construire sera déposé en mairie de ST AUBIN DE LOCQUENAY en parallèle de ce dossier.

L’effectif maximum est calculé en emplacements selon la nomenclature des Installations Classées en vigueur
:
33 660 poulets de chair
= 33 660 places
Le total en projet sur le site......................................................... 33 660 places
Après projet, l’effectif maximum à un instant donné sera de 33 660 emplacements au total, pour les
espèces poulets (ou éventuellement 11 815 pour les dindes).
La production annuelle sera d’environ 264 000 poulets (standard – poids vif moyen 1,9 kg).

Elevage avicole
Les fumiers compacts pailleux, restés plus de 2 mois sous les animaux, seront stockés au champ ou
épandus directement après le curage des poulaillers. Il y aura 225 tonnes de fumier par an, à valoriser sur le
plan d’épandage.
Elevage laitier
Les fumiers de la stabulation des vaches (50 laitières + 10 allaitantes) et de la nurserie sont stockés dans la
fumière. Les fumiers compacts pailleux (stabulation des génisses), restés plus de 2 mois sous les animaux,
seront stockés au champ ou épandus directement après le curage. Il y a environ 800 tonnes de fumier par
an, à valoriser sur le plan d’épandage. Les purins dilués de la fumière et les eaux du bloc de traite sont
collectés dans le BTS (Bassin Tampon et de Sédimentation) puis épandus sur 2 ha de prairie (ZD n°49)
grâce à un asperseur autonome. Ces fumiers et effluents peu chargés ont été maintenus dans le calcul pour
vérifier l’équilibre de la fertilisation. Ils seront progressivement supprimés au profit du développement de
l’activité avicole.
Les unités fertilisantes représenteront :
Elevage
Unités totales
N
P2O5
Poulets
50 VL
10 VA
25 G 0
25 G 1 an
12 G 2 ans
Total

7920
5550
680
625
1063
648
16486

3960
1900
390
175
450
300
7175

K2O
1 poulailler
7920
5900
1130
850
1625
1008
18433

N

Unités maîtrisables
P2O5

K2O

7920
3006
227
625
354
216
12348

3960
1029
130
175
150
100
5544

7920
3196
377
850
542
336
13220

Sur les ha inscrits et après retrait des parcelles exclues réglementairement (distances vis-à-vis des tiers et
points d’eau, pente, zones humides,…), le plan d’épandage représentera une surface potentiellement
épandable :
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-

sur ST AUBIN DE LOCQUENAY
sur ASSE LE BOISNE
sur ST GERMAIN SUR SARTHE
sur ST OUEN DE MIMBRE
sur FRESNAY SUR SARTHE

Une étude agropédologique a permis de démontrer l’aptitude des sols à l’épandage et le respect de
l’équilibre de la fertilisation azotée et phosphorée sur l’ensemble du plan d’épandage.

Rubriques de la nomenclature
activités
Elevage avicole
Stockage paille

Effectifs/volume maxi après projet
33 660 emplacements
1850 m3

N° rubrique ICPE
2111-2
1530-3

Régime
IC Enregistrement
IC Déclaration
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2 . Pièces jointes

2-a Plan de situation du projet : carte IGN au 1/25000
(en annexe)
Commune concernée par le projet : ST AUBIN DE LOCQUENAY
Communes concernées par les épandages : ST AUBIN DE LOCQUENAY, ASSE LE BOISNE, ST OUEN DE
MIMBRE, ST GERMAIN SUR SARTHE et FRESNAY SUR SARTHE.
Communes concernées par le rayon de 1 Km autour du projet : ST AUBIN DE LOCQUENAY, ASSE LE
BOISNE, DOUILLET LE JOLY et MONTREUIL LE CHETIF.

2-b Plan cadastral du projet
(en annexe)

2-c Plan d’ensemble du projet
(en annexe)

2-d Compatibilité avec le PLU/POS
Sur le site « La Bouhoulière », le projet de construction fait l’objet du dépôt
d’une demande de permis de construire en mairie de ST AUBIN DE
LOCQUENAY. Actuellement, la commune ne dispose pas d’un PLU ni d’un POS.
Les projets de construction respecteront les règles nationales d’urbanisme.
Les matériaux seront en harmonie avec l’environnement : toiture en fibro
ciment gris naturel, portails couleur vert reseda, murs en panneaux isolés et
bardage en tôle couleur sable.
Des plantations de haies bocagères seront réalisées. Des haies et bosquets
sont déjà existants.

2-e Evaluation des incidences Natura 2000
Présentation :
Le lieu du projet et les parcelles d’épandage se trouvent respectivement, au
plus près, à environ :
Code Natura 2000
FR5200650
FR5200646
Code
FR5200650
(SIC/ZSC)
FR5200646
(SIC/ZSC)

Site La Bouhoulière
5 000 mètres
9 500 mètres

Parcelles d’épandage
4 200 mètres
8 500 mètres

Appellation

Docob

ALPES MANCELLES

DOCOB

FORET DE SILLE

DOCOB
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Seule la FR5200650 a été retenue car les autres sites Natura2000 sont très
éloignés.

Fiche du site FR5200650 concerné et cartes en annexe.

FR5200650

Description :
Partie de la forêt de Sillé, constituant l'extrémité orientale du massif
armoricain. Sols très acides sur substrat majoritairement gréseux.
La forêt a fait l'objet jusqu'en 1930 d'une exploitation en taillis à courte
révolution puis de reboisement des landes par enrésinement.
La partie proposée ici regroupe les principales parcelles de futaie feuillue et
celles où se rencontrent les zones humides les plus significatives.
Massif forestier renfermant de nombreux vallons humides où se développent
notamment des formations tourbeuses souvent dégradées mais susceptibles
de régénération avec une gestion adaptée (un programme est en préparation
sur les principales zones).
Les parcelles de landes correspondent à des jeunes reboisements résineux, où
les espèces caractéristiques des landes sont encore bien présentes.
Les parcelles de feuillus font l'objet d'une gestion prudente et des
reboisements en feuillus, après amendement des sols et protection des plants,
ainsi que des enrichissements en feuillus de certaines parcelles de résineux
sont prévus ou en cours de réalisation.
Vulnérabilité :
La pression de la fréquentation touristique (une partie du Grand Etang est
aménagée pour l'accueil) constitue localement une menace.
Les populations de grands Ongulés atteignent une densité critique qui impose
des mesures importantes de protection des plants lors de reboisements en
feuillus, et peuvent localement exercer une pression importante sur la flore du
sous-bois.
Analyse des incidences : Activités et menaces ayant des incidences
Incidences négatives :
Importance Menaces
et Menaces et pressions (libellé)
pressions (code)
H

B01.02

H
L
L
L
L

J02.06
D01.02
G02
G05.01
H01

M

G05

Plantation forestière en terrain ouvert
(espèces allochtones)
Captage des eaux de surface
Routes, autoroutes
Structures de sports et de loisirs
Piétinement, surfréquentation
Pollution des eaux de surface
(limniques et terrestres, marines et
saumâtres)
Autres intrusions et perturbations
humaines

Pollution
(code)

Intérieur/
extérieur
I
I
I
I
I
I

I
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Incidences positives :
Importance Menaces
et Menaces et pressions (libellé)
pressions (code)
H

B

Pollution
(code)

Intérieur/
extérieur

Sylviculture et opérations forestières

Importance : H=grande, M=moyenne, L=faible
Pollution : N=apport d’azote, P=apport de phosphore/phosphate, A=apport
T=substances chimiques inorganiques
Intérieur/Extérieur : I=à l’intérieur du site, O=à l’extérieur du site, B=les deux

I
d’acide/acidification,

Ces menaces sont à l’intérieur du site et ne concernent pas le projet et les
épandages. Ces zones NATURA 2000 sont situées à plusieurs km et n’ont pas
de lien direct ni hydrographique ni avec les écosystèmes.
Malgré tout, on peut s’interroger sur l’incidence ponctuelle des bâtiments
d’élevage et des épandages. Les émissions de NH3 seront limitées car les
exploitants utilisent des techniques performantes : la litière des volailles sera
maintenue la plus sèche possible et les bâtiments ont une ventilation
dynamique. Les programmes alimentaires seront adaptés au stade
physiologique de l’animal et limiteront ainsi les rejets azotés. Après épandage,
le fumier sera enfoui dans les 12 h. Les épandages sont réalisés de façon
ancestrale et n’ont pas révélé d’effets négatifs. Les objectifs de
gestion/conservation énumérés dans le DOCOB ne concernent pas le projet ni
les parcelles d’épandages étant donnée la distance importante qui les sépare.
On peut donc conclure à l’absence d’incidence significative de ce
projet et des épandages sur les sites NATURA 2000.
NB : le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans un parc national, un parc naturel régional, une
réserve naturelle, ni dans un parc naturel marin. Il se trouve dans la sous-unité de paysage des Alpes
Mancelles SSUP033.

2-f Capacités techniques et financières
Concernant ses capacités techniques, Monsieur HONORE Fabrice est titulaire
d’un BTS ACSE. Il possède une expérience professionnelle de 20 ans à son
compte dans le domaine agricole (élevages bovins + céréales + stages en
volailles).
Concernant ses capacités techniques, Madame HONORE Elisabeth a le niveau
BTS ACSE. Elle possède une expérience professionnelle de 20 ans à son
compte dans le domaine agricole (élevages bovins).
Les exploitants se sont basés sur une étude de faisabilité économique réalisée
par le Cefiga. Le coût du projet est évalué à environ 415 000 Euros HT.
Le projet sera financé par un emprunt sur 15 ans. Un accord de principe a été
signé par le Crédit Agricole (annexe).

2-g Conformité avec les prescriptions générales ICPE
Le guide de justification de conformité à l’arrêté du 27/12/2013, relatif aux
ICPE enregistrement au titre de la rubrique 2111, a servi de base et figure en
annexe.
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Article 1er
Après projet, l’effectif maximum à un instant donné sera de 33 660
emplacements en poulets (ou 11 815 dindes).
Le nombre d’emplacements maxi sera donc inférieur à 40 000 places.
Les seuils de la Directive IED ne sont donc pas dépassés et l’élevage
avicole appartiendra bien au régime enregistrement des ICPE,
rubrique n°2111 - 2.

Article 5
Le poulailler à construire sera implanté à plus de 100 mètres des habitations
de tiers, à plus de 35 mètres des points d’eau (puits, forage, cours d’eau). Il
n’y a pas de lieux de baignade ou plage, de zone conchylicole ni de
pisciculture.
(voir plans en annexe)

Article 6
Site La Bouhoulière
Projet : Le poulailler à construire aura des parois en bardage tôle de couleur
sable.
La couverture sera en tôles fibro ciment sans amiante de teinte naturelle. Les
pignons seront en bardage tôle de couleur sable. Les portails et bandes de
rives seront en vert reseda.
La ventilation sera de type dynamique (longitudinale) : l’entrée d’air se fait par
des volets d’entrée d’air en façade et la sortie est réalisée par 7 volets
d’extraction en pignon. Il y aura 3 extracteurs d’air en façade pour la période
de démarrage des lots de volailles.
Le paysage autour de l'élevage a conservé une vocation agraire (zone
agricole). Nous observons un paysage très vallonné avec des champs semiouverts.
Pour le site « La Bouhoulière », nous distinguons de grandes parcelles en
cultures et des prairies délimitées par des haies bocagères.
Les haies champêtres sont présentes. Depuis quelques années de nouvelles
haies sont plantées par les exploitants le plus souvent en limite de propriété
ou aux abords des sièges d'exploitation.
Sur cette exploitation, les haies champêtres ont été conservées (sud et nordouest du site). Pour le projet, il est prévu de planter 260 m de haies bocagères
autour du poulailler. Une haie sera plantée côtés sud-ouest et sud-est (170 m
au sud-est où il y a des habitations de tiers).
Les abords seront entretenus et maintenus en bon état de propreté.

Article 7
La biodiversité animale et végétale sera préservée sur l’exploitation. Les
nombreuses haies et bosquets existants seront maintenus sur le site et
développés. Les points d’eau éventuels seront maintenus (l’étude réalisée sur
le terrain par le pédologue n’a pas révélé de zone humide).
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Des espèces locales (haies bocagères) et adaptées seront privilégiées (étude
réalisée par le service Forêt de la Chambre d’Agriculture).
Les prairies naturelles sont valorisées et entretenues, ainsi que les parcelles en
culture. Elles jouent le rôle d’infrastructure agro-écologique (voir plan
d’épandage joint au dossier).

Article 8
Les parties de l’installation susceptibles de contenir du gaz ou des liquides
inflammables ont été identifiées sur les plans de masse (en annexes). Il y aura
du chauffage au gaz dans le poulailler.
Site La Bouhoulière
- 1 citerne à fuel de 1 500 l (double paroi)
- Local phyto (produits de traitement) fermé, ventilé, bétonné (rétention)
- 1 citerne à gaz de 2000 kg
- 1 réserve de fuel intégrée au groupe électrogène (150 l)

Article 11
I – Le bâtiment d’élevage de volailles est en litière accumulée et aura des sols
bétonnés (les bas de murs sont tous en béton). Les eaux de lavage seront
collectées dans le BTS extérieur en béton. Cette fosse fait 120 m3 réels et
reçoit déjà les effluents peu chargés de la fumière et du bloc de traite (eaux
blanches).
Les aliments pour les volailles seront dans des silos étanches (en polyesther).
Pour la stabulation des vaches, les matériaux utilisés pour les sols et bas de
murs sont en béton étanche. Les bas de murs de la salle de traite et de la
laiterie sont imperméables et étanches sur au moins 1 mètre de hauteur. Les
effluents sont collectés dans le BTS (eaux blanches avec recyclage). Les
fumiers sont raclés vers la fumière bétonnée (3 murs). Les pentes des sols
sont orientées pour collecter tous les liquides.
Les aliments pour les bovins sont dans des silos bétonnés (murs sur les côtés).
L’ensilage est constitué de maïs à plus de 35% de MS : il n’y a donc pas de jus
d’écoulement.
II – Description des stockages des effluents d’élevage :
Les quantités annuelles produites suivent les normes utilisées par la DDAF et
proposées par l’Institut de l’Elevage. Les ouvrages de stockage des déjections
ont été calculés suivant la Circulaire DEPSE/SDEA/C2001-7047 du 20/12/2001
(Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Le détail des calculs se trouve dans
les pages suivantes. Les ouvrages de stockage sont conçus pour collecter
l’intégralité des effluents d’élevage et éviter tout déversement dans le milieu
naturel. La totalité des surfaces sont couvertes (sauf la fumière) ce qui devrait
limiter l’apport excessif d’eau pluviale lors d’un orage et le risque de
débordement. La fumière (345 m²) collecte les fumiers de l’aire d’exercice et
le couchage des vaches laitières. Le BTS (120 m3) réels collecte les eaux
blanches, les purins dilués de la fumière et les eaux de lavage du futur
poulailler. Après traitement et stockage dans le BTS (filière d’effluents peu
chargés), il y a épandage avec un asperseur autonome sur 2 ha de prairie (ZD
n°49). Les capacités (345 m² en fumière) sont suffisantes pour permettre
l’épandage aux périodes autorisées : il faut au minimum 266 m² de capacité
agronomique et 292 m² de capacité réglementaire ICPE. Elles ont été calculées
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avec un Dexel (en annexe). La production de fumier et effluents de vaches
laitières est amenée à diminuer avec l’arrêt de la production laitière. Les
fumiers de volailles seront exportés à 75% vers les exploitations du gaec
Dubois et du gaec Lepinay.
Les stockages de lisier construits après le 01/06/2005 sont conformes aux I à
V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe 2 de l’arrêté du 26/02/2002
relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage.
III – Les canalisations sont entretenues pour éviter de se boucher et sont
surveillées toutes les semaines par l’exploitant pour déceler toute fuite dans le
sol.

Article 12
Site La Bouhoulière
L’installation dispose de 2 accès directs en permanence depuis le chemin rural
n°67 : 1 accès existant pour l’exploitation et 1 autre accès à créer pour le
poulailler. Les voies privées sont empierrées et ont une largeur supérieure à 4
mètres. Aucun engin agricole ne stationne en permanence dans les entrées.
(Voir plans de masse en annexe)

Article 13
Site La Bouhoulière
Près de l’exploitation (100 m) et le long du chemin rural n°67, il y a une
réserve d’eau permanente de 1000 m3 (profondeur 1 m). Elle est alimentée
par une source.
Pour la protection interne contre l’incendie, il y aura :
- 1 extincteur à CO2 de 2 kg dans le local technique en projet, près de
l’armoire électrique.
- 1 extincteur à poudre polyvalente de 6 kg dans le sas du poulailler.
- 1 extincteur à poudre polyvalente de 8 kg dans la chaufferie de la maison.
- Des vannes de coupure de l’électricité (disjoncteurs) au niveau des
tableaux électriques (sas du poulailler, local technique, habitation, laiterie),
un disjoncteur dans le sas de chaque poulailler.
- 1 vanne de barrage au niveau de la citerne à gaz de 2000 kg (poulailler) et
de la citerne à fuel. Un mur coupe-feu de 2 h est prévu entre la citerne à
gaz et le poulailler.
- il sera apposé un panneau à l’entrée du poulailler : « absence de système
de désenfumage. En cas d’incendie, ne pas pénétrer dans le bâtiment ».
- poulailler : les parois latérales répondent aux caractéristiques de réaction
au feu A2s1d1 et les isolants sous toiture Ds2d0.
(Voir plans de masse en annexe)
Près de l’entrée des poulaillers seront indiqués :
- Le n° d’appel des 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
- Les dispositions immédiates en cas de sinistre ou d’accident
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Article 14
Plan des installations techniques en annexe.
Chauffage 100% gaz par 4 générateurs NGLF 50 VS.
Fuel pour les engins agricoles.
Les installations électriques du projet seront conçues et construites
conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les installations électriques et techniques (gaz, chauffage) seront entretenues
en bon état et vérifiées par un professionnel tous les 5 ans (tous les ans si
l’exploitant emploie des salariés ou stagiaires).

Article 15
Site La Bouhoulière
- La citerne à fuel (1500 l) a une double paroi.
- Le local phyto a un sol étanche et dispose d’une rétention (1,5 m3) capable
de contenir d’éventuelles fuites de produits en bidons (faibles volumes).
Les produits sont stockés dans leur emballage d’origine. Le local est ventilé
et ferme à clé.
- Les produits (détergents, désinfectants) sont dans la laiterie et le sas du
poulailler. Les sols sont étanches et en cas de fuite, les produits seraient
collectés et stockés dans la fosse BTS (120 m3).

Article 16
Le site et les parcelles du plan d’épandage se situent en zone vulnérable aux
pollutions par les nitrates : ZV1. Le plafond des 170 kg N sera respecté. Le
prévisionnel de fertilisation et le cahier d’épandage seront réalisés
annuellement. Le calendrier d’épandage et les règles seront respectés pour la
zone vulnérable.
C’est le SDAGE Loire-Bretagne qui s’applique. Les parcelles appartiennent au
SAGE de la SARTHE AMONT.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin LoireBretagne bénéficie de l’arrêté préfectoral du 18/11/2015 et entre en vigueur le
22/12/2015. C’est un document de planification qui définit les grandes
orientations :
- gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
- objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre
- dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et améliorer l’état
des eaux et milieux aquatiques
Un objectif : 61% des eaux en bon état d’ici 2021.
Le Sdage répond à quatre questions importantes :
Qualité des eaux :
que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie
des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour
les générations futures ?
Milieux aquatiques :
comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés,
des sources à la mer ?
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Quantité disponible :
comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux
sécheresses ?
Organisation et gestion :
comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ?
Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?
Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui
définissent les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique
pour la gestion de l’eau.
1/Repenser les aménagements de cours d’eau
Les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et
entraînent une dégradation de son état.
Exemples d’actions : améliorer la connaissance, favoriser la prise de
conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants, préserver et restaurer le
caractère naturel des cours d’eau, prévenir toute nouvelle dégradation.
2/Réduire la pollution par les nitrates
Les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel.
Exemples d’actions : respecter l’équilibre de la fertilisation des sols, réduire le
risque de transfert des nitrates vers les eaux.
3/Réduire la pollution organique et bactériologique
Les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité
biologique des milieux ou d’entraver certains usages.
Exemples d’actions : restaurer la dynamique des rivières, réduire les flux de
pollutions de toutes origines à l’échelle du bassin versant.
4/Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
Tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est
un enjeu de santé publique et d’environnement.
Exemples d’actions : limiter l’utilisation de pesticides, limiter leur transfert vers
les eaux.
5/Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé
humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de
reproduction.
Exemples d’actions : favoriser un traitement à la source, réduire voire
supprimer les rejets de ces substances.
6/Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences négatives
sur la santé. Elle peut aussi avoir un impact en cas d’ingestion lors de
baignades, par contact cutané ou par inhalation.
Exemples d’actions : mettre en place les périmètres de protection sur tous les
captages pour l’eau potable, réserver pour l’alimentation en eau potable des
ressources bien protégées naturellement.
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7/Maîtriser les prélèvements d’eau
Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la
ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont
particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse.
Exemples d’actions : adapter les volumes de prélèvements autorisés à la
ressource disponible, mieux anticiper et gérer les situations de crise.
8/Préserver les zones humides
Elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la
régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité.
Exemples d’actions : faire l’inventaire des zones humides, préserver les zones
en bon état, restaurer les zones endommagées.
9/Préserver la biodiversité aquatique
La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des
milieux. Le changement climatique pourrait modifier les aires de répartition et
le comportement des espèces.
Exemples d’actions : préserver les habitats, restaurer la continuité écologique,
lutter contre les espèces envahissantes.
10/Préserver le littoral
Le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale.
Situé à l’aval des bassins versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit
concilier activités économiques et maintien d’un bon état des milieux et des
usages sensibles.
Exemples d’actions : protéger les écosystèmes littoraux et en améliorer la
connaissance, encadrer les extractions de matériaux marins, améliorer et
préserver la qualité des eaux.
11/Préserver les têtes de bassin versant
Ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de
régulation des régimes hydrologiques et elles offrent des habitats pour de
nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et fragiles aux dégradations.
Exemples d’actions : développer la cohésion et la solidarité entre les différents
acteurs, sensibiliser les habitants et les acteurs au rôle des têtes de bassin,
inventorier et analyser systématiquement ces secteurs.
12/Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques publiques
La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin
versant. Cette gouvernance est également pertinente pour faire face aux
enjeux liés au changement climatique.
Exemples d’actions : améliorer la coordination stratégique et technique des
structures de gouvernance, agir à l’échelle du bassin versant.
13/Mettre en place des outils réglementaires et financiers
La directive cadre européenne sur l’eau énonce le principe de transparence des
moyens financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques
renforce le principe « pollueur-payeur ».
Exemples d’actions : mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et
l’action financière de l’agence de l'eau.
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14/Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
La directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la
Constitution française mettent en avant le principe d’information et de
consultation des citoyens.
Exemples d’actions : améliorer l’accès à l’information, favoriser la prise de
conscience, mobiliser les acteurs.
Le site accueillant le projet et le plan d’épandage font partie du SAGE DE LA
SARTHE AMONT. Son périmètre a été arrêté le 28 février 2002. L'arrêté de
constitution de la Commission locale de l'eau est intervenu le 24 janvier 2003.
La CLE a modifié et adopté le SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont le
11 octobre 2011. Le SAGE du bassin de la Sarthe Amont a été arrêté par les
Préfets de la Sarthe, de l’Orne et de la Mayenne le 16/12/2011. Le Contrat
Régional de Bassin Versant (CRBV) a été signé le 15/06/2012.
Règlement du SAGE - Objectifs :
Objectif spécifique n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état
Objectif spécifique n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la
ressource en eau pour atteindre le bon état
Objectif spécifique n°3 : Protéger les populations contre le risque inondation
Objectif spécifique n°4 : Promouvoir des actions transversales pour un
développement équilibré des territoires, des activités
et des usages
Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE

Article n°1 - Mettre en œuvre des solutions alternatives à l’enlèvement
systématique des sédiments et atterrissements
 Lien au PAGD : Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état / 1.4 Adopter de nouvelles pratiques
d’entretien des cours d’eau
Les interventions d’enlèvement des sédiments et atterrissements dans les
cours d’eau, soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sauf si
elles répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique, OU si
sont cumulativement démontrés :
• des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;
• l’innocuité des opérations d’entretien pour les espèces ou pour les habitats
protégés par des arrêtés de protection de biotope ou identifiés par le réseau
Natura 2000 ;
• l’inefficacité de l’auto-entretien pour atteindre le même résultat.
Dans tous les cas les opérations d’enlèvement des sédiments et
atterrissements ne doivent intervenir qu’en l’absence de solution alternative à
un coût économiquement acceptable (effacement, ouverture des ouvrages,
renaturation du lit…).
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Article n°2 - Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage
 Lien au PAGD : Objectif n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la
ressource en eau potable pour atteindre le bon état / 2.3 Mieux gérer les
prélèvements
Les remplissages de plans d’eau entraînent des impacts cumulés significatifs
en termes de prélèvement sur la ressource en eau.
En conséquence, les remplissages de plans d’eau en dérivation, par pompage
ou par prélèvement dans le réseau hydrographique superficiel, sont interdits
du 15 juin au 30 septembre sur l’ensemble les bassins versants des masses
d’eau situés en amont du captage en eaux superficielles de l’agglomération
d’Alençon (cf. carte n°1 dénommée Bassins versants des masses d’eau situées
en amont du captage en eaux superficielles d’Alençon).
Cette règle s’applique à l’ensemble des plans d’eau, qu’ils soient soumis ou
non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.2146 du Code de l’environnement.

Article n°3 - Interdire les opérations de rectification et de recalibrage de cours
d’eau
 Lien au PAGD : Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état / 1.4 Adopter de nouvelles pratiques
d’entretien des cours d’eau
Les opérations de recalibrage (modification du profil en travers), de
rectification (modification du profil en long), de busage, de dérivation et de
détournement de cours d’eau (rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0., 3.1.5.0. de la
nomenclature Eau), soumises à autorisation ou déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sur
l’ensemble du bassin versant de la Sarthe Amont sauf dans les cas suivants :
• si la nécessité de l’intervention est clairement établie par des impératifs de
sécurité ou de salubrité publique et en l’absence d’une autre solution
permettant d’atteindre le même résultat à un coût économiquement
acceptable ;
• pour la mise en œuvre d’ouvrages de réduction des crues reconnus d’intérêt
général, associée à la mise en place d’une série de mesures permettant de
corriger ou compenser la dégradation de l’habitat biologique piscicole ;
• pour la pose de dispositifs de franchissement de cours d’eau sous réserve
qu’ils soient compatibles avec le maintien de la continuité écologique, ;
• pour les interventions de type reméandrage et renaturation de cours d’eau
dont l’intérêt général et environnemental est démontré.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de
six mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions.
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Article n°4 - Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique
 Lien au PAGD : Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état / 1.6 Restaurer la continuité
écologique
En dehors des cours d’eau classés au titre I de l’article L.214-17 du Code de
l’environnement sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne sera autorisé, les
installations et les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code, qui constituent un
obstacle (transversal et/ou longitudinal) à la continuité écologique sur les
cours d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont, sont interdits sauf si sont
cumulativement démontrées :
• l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations
contre les inondations...) ;
• l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à
un coût économiquement acceptable ;
• la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant
l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de
six mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions.

Article n°5 - Restaurer la continuité écologique
 Lien au PAGD : Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état / 1.6 Restaurer la continuité
écologique Lors des demandes de modification ou réfection des ouvrages qui
constituent un obstacle à la continuité écologique, les maîtres d’ouvrage
étudient systématiquement, dans les documents d’incidences des demandes
d’autorisation ou des déclarations réalisées en application des articles L.214-1
à L.214-6 du Code de l’environnement, la faisabilité des mesures
d’amélioration de la continuité écologique.
Ces mesures doivent faire en sorte que ces ouvrages, installations et remblais
soient les plus transparents possibles à la migration des espèces biologiques et
au transport sédimentaire.

Article n°6 - Encadrer les consolidations et protections de berges
 Lien au PAGD : Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les
zones humides pour atteindre le bon état / 1.1 Empêcher toute nouvelle
dégradation des cours d’eau
Les opérations de consolidation ou de protection des berges (rubrique 3.1.4.0
de la nomenclature Eau portant sur les protections de berges autres que
végétales) soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sauf si elles
répondent à des impératifs de sécurité des personnes, des habitations, des
bâtiments d’activités, des infrastructures de transports, OU si sont
cumulativement démontrées :
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• l’existence d’enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques ;
• l’absence d’atteinte aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de
croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau
Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de protection de
biotope, Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle
régionale.
Dans tous les cas, les maîtres d’ouvrage desdites opérations devront
démontrer l’inefficacité des techniques de génie végétal ou génie écologique.

Article n°7 - Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues
 Lien au PAGD : Objectif n°3 : Protéger les populations contre le risque
d’inondation / 3.3 Promouvoir la gestion intégrée du risque d’inondation à
l’échelle du bassin versant
Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau,
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’environnement sont interdits sauf si sont démontrées :
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des
personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des
infrastructures de transport existants ;
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones :
• les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées,
d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ;
• les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées
d’utilité publique.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à
la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin
versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de
zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence
d’augmentation des vitesses d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique
par tranches altimétriques données, etc.).
Le projet n’est pas directement visé par les articles 1 à 7 du SAGE. Plus
spécifiquement, certaines actions du PAGD peuvent nous concerner
partiellement :
- Action n°5 : restaurer, préserver et entretenir les zones humides
Le site « La Bouhoulière » n’est pas en zone potentiellement humide
(carte de prélocalisation de la DREAL des Pays de la Loire). Certains
ilots sont repérés comme tels, mais l’étude de terrain du pédologue
n’a pas confirmé de zone humide.
-

Action n°13 : poursuivre les efforts engagés par les professionnels
pour utiliser des techniques moins consommatrices d’eau
Les compteurs d’eau permettent de connaître les consommations
d’eau. La surveillance des fuites est faite quotidiennement. Les
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abreuvoirs (pipettes antigaspillage) sont des techniques pour utiliser
le moins d’eau possible. L’usage du nettoyeur à haute pression est
une technique qui permet de réduire la consommation d’eau.
-

Action n°14 : mieux connaître et suivre les prélèvements d’eau
Les compteurs d’eau (réseaux public et puits) permettent de
connaître les consommations d’eau et de les enregistrer.

-

Action n°28 : limiter l’imperméabilisation des sols
En zone vulnérable, la généralisation des couverts végétaux
hivernaux (Directive nitrates) permettra de limiter l’érosion des sols.
En-dehors des surfaces de bâtiments et des chemins d’exploitation,
les surfaces seront enherbées et des haies seront créées en limite
de parcelle.

-

Actions n°29 et 30 : réalisation des ouvrages de ralentissement
dynamique des crues et inventorier, restaurer, gérer le maillage
bocager
Des haies et talus sont existants. D’autres haies seront implantées
dans le cadre de ce projet. Des surfaces enherbées seront
maintenues autour des bâtiments.

-

Action n°32 : mieux gérer l’occupation des sols en fond de vallée
Le bas des parcelles (site d’exploitation) sera maintenu avec un
couvert végétal, ce qui permettra d’éviter le ruissellement.

Le projet d’élevage et le plan d’épandage restent compatibles avec les
enjeux du SAGE Sarthe Amont. L’équilibre de la fertilisation N et P a été
démontré dans l’étude agropédologique ci-jointe. Les apports en éléments
fertilisants se feront en fonction des besoins des plantes et de leurs capacités
exportatrices. Les épandages sont interdits sur les zones humides (aucune
zone recensée au niveau des parcelles). Un plan de fumure est réalisé
annuellement pour apporter les doses adaptées aux périodes optimales. Le
fumier ne sera pas épandu sur des pentes sensibles au ruissellement (pas de
parcelles en pente >10%, autrement elles sont exclues du plan d’épandage). Il
sera enfoui très rapidement (sous 12 h pour le fumier de volailles et sous 24 h
pour le fumier de bovins compact pailleux). Les effluents peu chargés (eaux du
bloc traite et eaux de lavage du poulailler) seront épandus sur prairie grâce à
un asperseur autonome. Les prairies naturelles seront maintenues. Des
couverts végétaux seront partout présents l’hiver.
Les compteurs d’eau (réseau + puits) permettent de connaître les
consommations d’eau. La surveillance des fuites est faite quotidiennement. Les
abreuvoirs (pipettes) sont conçus pour utiliser le moins d’eau possible. L’usage
du nettoyeur à haute pression est une technique qui permet de réduire la
consommation d’eau. L’exploitation ne pratique pas l’irrigation.
L’EARL LA BOUHOULIERE dispose d’un local phyto aux normes et se conforme
aux périodes et doses prescrites de produits homologués. Leur utilisation est la
plus faible possible afin de réaliser aussi des économies financières. L’usage
des produits phytosanitaires se fera avec les précautions d’usage et en limitant
les doses au strict minimum.
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La généralisation des couverts végétaux hivernaux (Directive nitrates)
permettra de limiter l’érosion des sols.
Des haies sont existantes autour du site et des parcelles du plan d’épandage.
Les parcelles du plan d’épandage respectent une distance d’interdiction de 35
m par rapport aux cours d’eau ou 10 m en présence d’une bande enherbée
permanente afin de limiter les rejets de polluants. Les règles d’épandage
seront respectées.
Le projet n’est pas situé en zone inondable. Aucune zone humide n’a été
recensée sur les parcelles.
Dans tous les cas, le projet d’élevage et le plan d’épandage restent
compatibles avec les enjeux du SDAGE et du SAGE SARTHE AMONT, qui sont
de réduire les pollutions d’origine azotée, phosphorée et phytosanitaire,
d’économiser l’eau d’irrigation et de préserver les zones humides.
Ils ne s’opposent pas aux objectifs et pourront évoluer en fonction des
décisions locales.
NB : Le projet n’est pas concerné par d’autres plans, schémas ou programmes et autres
documents de planification que ceux abordés dans ce dossier.

Article 17
Site La Bouhoulière
L’eau vient du réseau public et du puits. Il y a un compteur pour le réseau et
un compteur séparé pour le puits (avec clapet anti-retour). La consommation
d’eau est d’environ 7000 m3/an pour le site (alimentation des bovins + lavages
+ cultures), soit à 19 m3/jour. Après projet, le prélèvement maximum
journalier pourra être de 23,5 m3 d’eau par jour, soit une consommation totale
estimée à 8600 m3/an pour l’élevage. Pour cet élevage, le prélèvement d’eau
ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées (carte en annexe).

Article 18
Le volume prélevé sera inférieur à 10 000 m3/an. Le site dispose d’un
compteur d’eau volumétrique pour le réseau public. Un compteur spécifique à
l’élevage existe pour le puits. Les volumes seront relevés mensuellement et
reportés dans un registre.
Chaque point d’alimentation en eau dispose d’un dispositif de disconnexion
(clapet anti-retour).

Article 19
Puits : voir plan de masse en annexe pour le site « La Bouhoulière ». C’est une
source captée en surface, à plus de 100 mètres du projet de poulailler (en
contre-bas). Ce puits a une profondeur totale de 3 m et il est busé (buse
béton, 1 m de diamètre). Un clapet anti-retour est présent.
En cas de cessation d’utilisation du puits, il sera rebouché dans les règles de
l’art, en respectant les différentes couches de stratification du sol.

Article 20
Parcours extérieurs des porcs : néant.
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Article 21
Parcours extérieurs des volailles : néant.

Article 22
Pâturage des bovins :
Identification parcelles
Ilot 1 (20,65 ha)
Ilot 5 (7,37 ha)

Type d’animaux
Vaches et génisses
génisses

Nombre d’animaux
60 vaches + 12 génisses
25 génisses

Après réalisation du projet, la production laitière sera arrêtée. Actuellement,
les zones dégradées sont resemées en prairie. Certaines cultures sont
converties en prairie temporaire.

Article 23
Voir les plans en annexe avec les réseaux de collecte des effluents.
Sur le site : « La Bouhoulière »
Elevage avicole
Les fumiers sont issus des bâtiments.
CATEGORIE D’ANIMAUX
ET
MODE DE LOGEMENT

1 poulailler
TOTAL

NOMBRE
DE PLACES maxi

QUANTITES ANNUELLES
ESTIMEES
Lisier en m3

33 660 poulets

Fumier en
tonnes
225

33 660

225

-

-

FUMIER de volailles.......................................... 225 tonnes

Stockage des déjections :
Les fumiers de volailles (compacts non susceptibles d’écoulement) peuvent
être stockés au champ ou épandus directement.
NB : Les éventuelles eaux de lavage seront collectées dans le BTS (fosse de
120 m3). Ces effluents sont dilués (volume annuel faible : 100 m3/an). La
filière de traitement des effluents peu chargés est adaptée pour traiter ces
volumes d’effluents et réalise un épandage sur prairie toute l’année (asperseur
autonome). Les capacités de stockage des effluents couvrent les 15 jours où la
pluviosité est forte et seront donc suffisantes pour respecter les périodes
autorisées à l’épandage et les périodes optimales pour les besoins des plantes
(effluent très dilué, à faible valeur agronomique).
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Elevage bovin
Les fumiers sont issus des bâtiments (couchage et exercice raclé). Les eaux du
bloc de traite sont dirigées vers le BTS.
CATEGORIE D’ANIMAUX
ET
MODE DE LOGEMENT

NOMBRE
DE PLACES maxi

QUANTITES ANNUELLES
ESTIMEES
Fumier en
tonnes

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Génisses
TOTAL

50
10
72

800

-

800

Lisier en m3
-

-

FUMIER de bovins ............................................ 800 tonnes

Stockage des déjections :
Les fumiers de litière accumulée (compacts non susceptibles d’écoulement)
restant plus de 2 mois sous les animaux, peuvent être stockés au champ ou
épandus directement.
Les autres fumiers sont stockés dans la fumière non-couverte de 345 m² qui a
une capacité de stockage de 4 mois. Les purins dilués par les eaux de pluie
sont collectés dans le BTS. La filière de traitement des effluents peu chargés
est adaptée pour traiter ces volumes d’effluents et réalise un épandage sur
prairie toute l’année (asperseur autonome). Les capacités de stockage des
effluents couvrent les 15 jours où la pluviosité est forte et seront donc
suffisantes pour respecter les périodes autorisées à l’épandage et les périodes
optimales pour les besoins des plantes (effluent très dilué, à faible valeur
agronomique).

Article 24
Les eaux pluviales sont évacuées directement vers le milieu naturel ou vers le
fossé, le long du chemin rural. Elles sont ensuite dirigées vers la réserve de
1000 m3.
Voir les plans en annexe avec les réseaux de collecte des eaux pluviales.

Article 26
L’épandage des fumiers se fera sur les terres agricoles de l’exploitation et sur
celles mises à disposition. Le fumier de bovins sera épandu par une entreprise,
avec un épandeur (12 tonnes), équipée de hérissons horizontaux, et de
grandes roues (simple essieu). La distance est de 15 mètres d’un tiers avec
enfouissement sous 24 h sur terres nues (fumier bovin compact de 2 mois).
Cette distance est de 50 mètres d’un tiers avec enfouissement sous 12 h sur
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terres nues (fumier bovin de – 2 mois et fumier de volailles, effluents peu
chargés).
Voir le plan d’épandage joint au dossier.

Article 27-2, 27-3 et 27-4
Voir le plan d’épandage et l’étude agropédologique joints au dossier.

Article 28
Néant.

Article 29
Néant

Article 30
Néant.

Article 31
• Les odeurs :
Les odeurs peuvent provenir des animaux, des effluents d’élevage, des
aliments. Elles sont continues mais diffuses du fait du caractère aéré et rural
du site.
Les aliments des volailles seront stockés dans des silos étanches.
L'élevage avicole sera maintenu en parfait état d'entretien et convenablement
ventilé (ventilation dynamique). Les habitations voisines sont éloignées de plus
de 100 mètres des projets d’élevage avicole. De nombreuses haies entourent
l’exploitation et d’autres sont en projet.
Entre 2 bandes de volailles, les locaux seront nettoyés et désinfectés : curage,
nettoyage avec pompe à haute pression. Traitement avec un désinfectant
(utilisation d’un produit du commerce).
Une société spécialisée assure la dératisation.
Les cadavres de volailles seront stockés dans des conditions fermées (1
congélateur de 500 l + 1 bac de 800 l) et évacués rapidement de façon à
éviter les odeurs (équarrisseur ATEMAX). Une plateforme désinfectable existe
pour les bovins.

Pour les fumiers, l’enfouissement sera très rapide et limitera les odeurs : 12 h
maxi après épandage sur terres nues pour les fumiers de volailles et sous 24 h
pour les fumiers compacts de bovins de + 2 mois.
Aucun épandage ne sera réalisé les week-ends, les jours de fêtes, veilles et les
jours fériés. Les périmètres de protection autour des habitations seront
respectés en fonction de la réglementation en vigueur.
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• Les poussières :
Les poussières peuvent provenir des bâtiments ou des voies de circulation.
Afin de prévenir ces nuisances :
- Des haies et des surfaces enherbées sur le site permettent de piéger une
grande partie des poussières.
- Les voies de circulation sont empierrées ; éventuellement l’été, un arrosage
permet de limiter l’envol des poussières.
- Les engins agricoles et camions de livraison respectent des vitesses
modérées à l’approche des bâtiments.
- Les abords des bâtiments et les ventilateurs du poulailler (ventilation
dynamique) sont régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de
poussières.

• Les émissions gazeuses :
Emissions d'ammoniac :
Le processus de volatilisation de l'ammoniac peut être considéré comme un
transfert d'ammoniac gazeux (NH3) dans l'atmosphère immédiate à partir
de l'ammoniac présent dans les phases liquides et gazeuses du sol et du
fumier. Les pertes d'azote ont lieu à la fois dans les bâtiments, au cours du
stockage et à la suite des épandages.
L’exploitant utilise déjà des techniques qui permettent de réduire ces
émissions :
- ventilation dynamique performante, avec sol entièrement couvert de
litière (paillage suffisant pour avoir une litière sèche)
- systèmes d’abreuvement qui ne fuient pas et surveillance régulière des
éventuelles fuites
- bâtiments bien isolés et bien ventilés
- alimentation adaptée (multiphase, phytase, optimisation) et performance
des techniques nutritionnelles

gaz à effet de serre (GES)
A l’échelle de l’installation, différents leviers d’actions permettent de limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
Efficacité énergétique pour limiter le CO2
Des mesures sont prises pour réaliser des économies d’énergie qui
génèrent de facto une réduction des émissions de C02 : température
optimale, utilisation rationnelle de l’énergie, bonne exposition des
bâtiments, isolation performante, entretien et nettoyage des appareils
de chauffage, appareils de chauffage régulés et économes, étalonnage
régulier et bon positionnement des sondes thermiques, contrôle des
débits d’air, …
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Efficacité alimentaire
Des mesures sont prises pour réaliser des réductions d’éléments NPK
excrétés par les animaux. La réduction des émissions de N20 passe par
la réduction de la quantité d’azote excrétée par les volailles. Plusieurs
techniques permettent cette réduction d’azote, en amont : amélioration
de l’indice de consommation, application de systèmes d’alimentation au
plus près des besoins des animaux (multiphase…), optimisation des
régimes alimentaires.
D’une façon générale, il faut noter que l’amélioration des techniques
d’élevage, visant à la diminution des consommations d’aliments conduit
aussi à réduire les rejets en carbone et en azote, et participe à la
réduction des émissions de GES liées en amont à la production
d’aliments (consommation d’énergie, d’engrais azotés…) et en aval à la
gestion des effluents. L’application de systèmes d’alimentation
multiphase contribue aussi à la réduction des rejets en azote, donc à
l’émission de N20 sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déjections,
au niveau des bâtiments, au stockage et au niveau des terres
d’épandage.

Gestion des effluents
Les fumiers de litière accumulée (volailles + bovins) seront stockés
temporairement au champ ou en fumière (fumier des vaches), avant
épandage, ou épandus directement après curage. L’enfouissement sera
fait sous 12 h ou 24 h et limitera les émissions gazeuses. Les fumiers
seront manipulés le moins possible.

Stockage du carbone
Les mesures suivantes visant au maintien ou à la création de stockage
de carbone sont mises en place : maintien ou création de talus et/ou de
bandes enherbées, d’espaces boisés, de haies, choix de culture
adaptées aux conditions climatiques et produisant le plus de biomasse
(recherche de culture alliant une bonne productivité à l’hectare, une
faible consommation en eau, en engrais et en pesticides),
enfouissement des résidus de culture qui apportent du carbone au sol ...

Autres leviers
L’éleveur contribue, en accroissant l’autonomie de son système, sur les
postes aliment et énergie, à réduire la production de gaz à effet de
serre : Entretien et nettoyage des appareils et des circuits de
ventilation, éclairage naturel, néons à ballasts électroniques, minuteries,
détecteurs de présence, nettoyage des luminaires, des surfaces
réfléchissantes, des fenêtres, …
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Article 32
Le bruit et les vibrations :
Les principales sources de bruit qui peuvent être engendrées par cet élevage
sont les suivantes :
- bruit des animaux,
- bruit des camions de livraison d’aliment et d’enlèvement des
animaux,
- bruit des engins actionnés par des moteurs (pompes, etc…).

Equipements et dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations :
- isolation des parois et plafonds (pour les bâtiments avicoles)
- animaux en bâtiments « fermés » et alimentés régulièrement (non
stressés)
- distances d’éloignement des tiers respectées
- haies plantées autour des bâtiments ou en limite de parcelle
- entretien et vérification du bon fonctionnement des engins motorisés
- engins agricoles conformes aux normes concernant les émissions sonores
- accès stabilisés et les camions respecteront une vitesse modérée pour
limiter les vibrations. Les engins seront conformes aux normes concernant
les émissions sonores
- respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores
(aux périodes et durées autorisées)

Article 33
Liste des déchets prévisibles
Palettes en bois non traité, bâches
Cartons d’emballage, sacs en papier
Activités de soins, seringues, flacons
Néons, ampoules
Huiles usagées
Ferraille
Bidons

Mode de traitement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement
Stockage en attente enlèvement

Article 34
Types
de déchets
et
sous- Entreposage
produits
Palettes, cartons, sacs, néons, bâches Dans le bâtiment de stockage du
matériel
Bidons phyto
Local phyto
Ferraille
Atelier
Huile
En futs (atelier) – sol bétonné
Activités de soins, seringues, flacons
Bidons jaunes (sas)
Cadavres animaux
Congélateur 500 l + bac étanche 800
l pour les volailles + plateforme pour
les bovins
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Article 35
Liste des déchets prévisibles
Cartons d’emballage, sacs en papier
Activités de soins, seringues, flacons
Néons, ampoules
Huiles usagées
Ferraille
Bidons, palettes, bâches
Cadavres

Mode d’élimination
Déchèterie à Fresnay ou
fournisseur
Opération Médicollecte
Déchèterie à Fresnay
Société spécialisée
Ferrailleur
Opérations de collecte ou
fournisseur
Equarrisseur ATEMAX

reprise

reprise
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