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Note de présentation non technique du projet 

EARL Verdier - La Roche aux Guêpes 72510 MANSIGNE 
 

Demande d’Autorisation pour 76 200 places de  volai lles 
 

I. Objet de la demande 

Nicolas Verdier s’est installé en 2019, avec la création de l’EARL Verdier, sur le site de La 
Roche aux guêpes, à Mansigné. 
Le site d’élevage est un site en construction qui comporte deux poulaillers de volailles de chair 
de 1800 m2 chacun, pour une capacité de 27 000 dindes (Déclaration réalisée en 2019).  
Ce nombre de places est inférieur au seuil haut de la Déclaration au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Le projet consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de volailles (poulets, 
occasionnellement pintades) ce qui conduit à dépasser le seuil des 40 000 places de volailles 
pour un élevage soumis à Autorisation Environnementale. L’élevage sera également soumis 
à la réglementation européenne sur les émissions dans l’air (IED). 
 
Les fumiers de volailles seront exportés pour 50% vers la société Terrial qui assurera leur 
traitement par compostage ou méthanisation, et pour 50% seront épandus sur un plan 
d’épandage. 
 
Plan de situation 
 

 
 
 
 

II. Présentation du projet et de l’exploitants 
 

1) L’exploitant 

Nicolas Verdier est diplômé d’un BTS ACSE obtenu au Mans en septembre 2004 et a suivi la 
formation « capacité technique d’éleveur de poulets de  chair ». 
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2) Le projet 

Le site correspond à des terres familiales que Nicolas Verdier a eu l’opportunité de racheter. 
Sa localisation est intéressante, compte-tenu de sa proximité avec les parcelles du plan 
d’épandage. Nicolas Verdier a choisi la production avicole car elle permet de dégager un 
revenu complet et plus stable plus stable que dans d’autres filières animales, sans nécessité 
de disposer de surfaces importantes de cultures céréalières ou fourragères. Il a ainsi pu 
s’installer en jeune agriculteur au 1er octobre 2019 sans SAU. 

Le projet consiste à pratiquer l’alternance des espèces (poulets, dindes, pintades) 
dans les poulaillers P1, et P2, sans nouvelle construction. 
Le site et les installations ne feront l’objet d’aucun changement par rapport à l’état 
initial. 

 

 
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé  du site. 
Figure 3.2. Capacité des poulaillers et fonctionnem ent envisagé du site. 
 

Poulailler Surface 
utile Nombre de places  

 m2 Poulets Dindes Pintades 

P1 1800 38100 13000 27810 

P2 1800 38100 13000 27810 

TOTAL 3600 76200 26000 55620 
  
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
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76200 places.   L’activité sera classée sous la rubrique 3660 « Ele vages intensifs ». 
 
 

3) Liste des installations classées pour la protect ion de l’environnement, 
Positionnement du projet par rapport à l’annexe à l ’article R-122-2 du Code de 
l’Environnement. 

Installations Classées pour la protection de l’Envi ronnement (ICPE) 

Activité Rubrique  Volume Classement 

Elevage intensif (IED) 3660-a 76200 places Autorisation,  

IED 

Stockage de propane 4718-2 7 tonnes Déclaration, Contrôle Périodique 

D’après l’annexe à l’article R.122.2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 
évaluation environnementale. 

Prélèvements d’eau. 

L’eau utilisée est l’eau du réseau. La quantité d’eau consommée annuellement sera de 3600 
m3 par an soit 9.8 m3 par jour.  

4) Zonages concernés par le projet 
 

a) Captages d’eau potable 

Les captages les plus proches sont :  

A Luché Pringé  

- Le Bois des herses (arrêté DUP du  21 juillet 1997) 
- Les forages La Besnardière et la Mésangère ( Arrêté DUP du 5 juillet 2005) 

A Pontvallain et Mansigné ,  

Les forages F1, F2 et F3 au lieu-dit « Tirouet » bénéficient d’un arrêté DUP du 22 novembre 
2011 ayant conduit à la définition d’un périmètre de protection rapproché sensible et d’un 
périmètre de protection rapproché complémentaire. 

 

Deux îlots du plan d’épandage de l’EARL Verdier sont concernés par le périmètre rapproché 
sensible : l’îlot 5 (partiellement) et l’îlot 6. Ce périmètre est également proche de l’îlot 4 du plan 
d’épandage. 

Cependant, l’arrêté DUP n’interdit pas les épandages de fumier ni de lisier. D’après le rapport 
de l’hydrogéologue, au niveau du PPR à Mansigné, l’aquifère est captif et naturellement bien 
protégé par un toit de marnes sableuses, sables argileux et argiles noires. Les épandages 
agricoles ne peuvent donc avoir d’incidence sur la qualité de l’eau de cette nappe.  

b) Récapitulatif des zonages environnementaux 

ZNIEFF Distance 
au  site 

Distance aux  

parcelles 
d’épandage 

Facteurs de 
vulnérabilité de la 
zone 

Impact potentiel du 
projet 
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ZNIEFF 2 

2520006734 – 
Zone située 
entre Ecommoy 
et Pontvallain 

1.7 km à 
l’Est 

1 km à l’Est Culture intensive des 
peupliers et création de 
plans d’eau de loisirs 

Sans objet 

ZNIEFF 2 

520015202 – 
Vallée de l’Aune 

 

 

652 
mètres 
au Nord 

Longe les îlots 
4 et 5 au Nord 

Il s’agit principalement 
des risques de pollution 
de l’eau, des activités 
de déboisement, de 
création de plans d’eau, 
de modification du 
fonctionnement 
hydraulique des 
rivières. 

Les risques éventuels 
de pollution seront 
maîtrisés grâce  au 
respect par le prêteur 
de terres des bonnes 
pratiques agricoles : 
plan de fumure azote 
réalisé selon la 
méthode de calcul 
régionale, respect des 
doses, respect de la 
réglementation 
concernant l’usage 
des produits 
phytosanitaires 

Natura 2000   

   

FR5202005 - 
Châtaigneraies 
à Osmoderma 
eremita au sud 
du Mans 

1.7 km à 
l’Est 

1 km à l’Est Routes, autoroutes, 
baisse de diversité 
génétique 
(consanguinité), 
Utilisation de biocides, 
d'hormones et de 
produits chimiques, 
élimination des arbres 
morts ou dépérissant 

Seules des 
interventions directes 
sur la zone (tailles, 
abattage d’arbres, 
traitements…) sont 
susceptibles de lui 
porter atteinte. 

Le projet d’élevage 
n’aura pas d’impact 
compte tenu de la 
distance. 

Captages AEP   

Luché Pringé  

Le Bois des 
herses 

5.5 km  
l’Ouest 

5.5 km  l’Ouest Risques de pollution de 
la ressource en eau par 
les nitrates, les produits 
phytosanitaires et 
autres polluants 
(hydrocarbures….)  

 

Pas d’impact compte-
tenu de de la distance 

Luché Pringé  

Les forages La 
Besnardière et 
la Mésangère 

3 km à 
l’Ouest 

5.5 km  l’Ouest 

A Pontvallain et 
Mansigné  

Les forages F1, 
F2 et F3 au lieu-
dit « Tirouet 

430 
mètres 

au Nord-
Est 

En bordure de 
l’îlot 4, au 
Nord-Est. 

Ilots 5 
(partiellement) 

Vulnérabilité de la 
ressource en termes 
quantitatifs. La 
ressource est protégée 
par un toit argileux 
(nappe captive). Les 
menaces éventuelles 

La nappe est protégée 
(nappe captive). Les 
pratiques agricoles et 
notamment 
l’épandage ne 
présentent pas de 
risque pour 
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et 6 inclus dans 
le périmètre) 

pourraient apparaître en 
cas de création de 
nouveaux forages sur la 
zone. 

l’épandage, à 
condition qu’il n’y ait 
pas de création de 
nouveaux forages sur 
le périmètre de 
protection rapproché. 

 
 

c) Zone vulnérable Nitrates 

La commune de Mansigné est en zone vulnérable (classement en 2015), dans la région 
naturelle « Vallée de la Sarthe et région mancelle ». Toutes les communes du plan 
d’épandage sont également en zone vulnérable Nitrates. En revanche, le secteur n’est pas 
concerné par les zones d’action renforcées Nitrates. 

d) SAGE 

Le site et les communes concernées par le plan d’épandage font partie du bassin versant du 
SAGE du Loir. Le projet sera compatible avec le SAGE. 

e) Parc Naturel 

Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc naturel. 

f) Appellations d’origine 

Les communes du plan d’épandage et du rayon d’affichage  se situent dans les bassins de 
production des signes officiels de qualité suivants :  

Bœuf du Maine -     Cidre de Bretagne -     Sarthe-     Volailles de Loué - Volailles du Maine -     
Œufs de Loué -     Porc de la Sarthe 

 

5) Maîtrise des risques et nuisances pour l’environ nement et les tiers  
 

a) Les effluents d’élevage et trajets d’épandage 

L’EARL Verdier produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée. Les quantités 
produites représentent environ 700 tonnes de fumier de volailles. 350 tonnes sont exportées 
vers l’entreprise Terrial et 350 tonnes sont valorisées sur un plan d’épandage mis à disposition 
par Jean-Pierre Verdier ( Le père de l’exploitant, dont l’exploitation agricole est voisine). Les 
trajets utilisés pour se rendre sur les parcelles d’épandage sont matérialisés sur le plan ci-
dessous. 

Les trajets utilisés pour se rendre sur les parcelles d’épandage sont matérialisés sur 
le plan ci-dessous. 
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Le fumier sera stocké au champ dans les conditions prévues par la réglementation 
nitrates, (couverture par de la paille ou une bâche) puis épandu à l’aide d’un épandeur 
de 10 tonnes, à hérissons verticaux et table d’épandage.  
L’enfouissement sera réalisé immédiatement, par un tracteur équipé d’outils à disques 
qui suivra le tracteur procédant à l’épandage. 
 

b) L’équilibre de la fertilisation et le respect de la réglementation Nitrates 

L’hypothèse la plus limitante pour le phosphore est l’hypothèse de fonctionnement 
« dindes» et la plus limitante pour l’azote est la configuration « poulets ». 
 
Le bilan global de fertilisation en hypothèse « dindes » est le suivant. 
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Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote par hectare de SAU  est calculée dans la configuration « tout 
poulets ». Elle est alors égale à 102.7 unités d’azote par hectare . 
 

c) Les circulations de camions 

Les circulations de camions ont été calculées pour chaque hypothèse de fonctionnement. Le  

Soit au total pour 3600 m2  

H1 : 2,3 bandes  

 de dindes 

H2 : 7,5 bandes  

 de poulets 

H3 : 4 bandes  

de pintades 

Arrivée des poussins 4,6 15,0 8,0 

Départ des volailles 49,7 81,0 43,2 

Livraisons de gaz 16,6 27,0 14,4 

Livraisons d’aliment 66,2 81,0 57,6 

Divers 16,6 54,0 28,8 

Equarisseur 24,8 27,0 14,4 

TOTAL 178,5 285 166,4 

 
Il convient d’ajouter à ces éléments le nombre de camions ou remorques utilisés pour 
transporter le fumier vers les parcelles d’épandage, soit 35 remorques par an plus plus 
les camions d’enlèvement vers Terrial : 12 camions d’une capacité utile de 30 tonnes. 
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Soit, dans l’hypothèse « tous poulets », 285 camions par an ou, en moyenne, 5.4  
camions par semaine . 
 
Cette circulation de véhicules est toutefois modérée, par rapport au trafic routier 
existant. 
 

d)  Consommations d’eau et d’énergie 

Consommations AVANT ET APRES PROJET 

Eau (lavage inclus) 3600 m3 pour les poulaillers 

Electricité 54 000 KWh 

Propane 24.8 tonnes par an 

Fioul 3600 litres pour les poulaillers 

 
e) Incendie 

Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  

-         Un extincteur « feux électriques » par sas et dans le sas central ( 3 au total) 

- Deux poteaux à incendie : au Nord-Est à 123 mètres du sas central et au Sud-
Ouest à 142 mètres du poulailler P2. 

- Un étang d’irrigation de 10 000 m3 à 147 mètres au Nord-Ouest. 

f) Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues des toitures sont canalisées vers le fossé. 

Les eaux de cour s’infiltrent sur les surfaces empierrées. 

g) Sur l’air 

L’élevage appliquera les Meilleures Techniques Disponibles définies au niveau européen. En 
pratique, ces techniques permettent de réduire les émissions dans l’air par rapport à un 
élevage standard. Cela a été quantifié pour l’ammoniac . 

Ammoniac Kg/an Poulets  Dindes  Pintades  

Valeur calculée pour le site  5594 5697 7539 

Emissions externalisées vers Terrial (unités de 
compostage ou de méthanisation) 

1823 1198 332 

Emissions pour un élevage standard équivalent en 
« tout épandage » 

8780 8402 8245 

Emissions pour un élevage standard équivalent qui 
exporterait la même proportion d’effluents ( *)  

7332 6113 7686 

Réductions permises par l’application des MTD 
(*) 

1738 416 147 
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h) Le bien-être animal 

Le projet respectera les normes de bien-être applicables aux poulets de chair définies par 
l’arrêté ministériel du 28 juin 2010. 

Par ailleurs les bâtiments sont munis de fenêtres laissant passer la lumière naturelle. 

6) Synthèse des modifications avant et après projet.  

 Etat initial (Dossier 
de Déclaration en 
dindes de chair  
déposé en juillet 
2019 avec mise en 
service des 
bâtiments fin 2020) 

Projet  
(Alternance 
des espèces 
de volailles)  

Evolution Remarques 

     

Places de volailles 
maximales 

27 000 76200 288% 
d’augmentation 
sans nouvelle 
construction 

Le poids vif 
moyen en fin de 
lot d’un poulet est 
de 1.7 kg contre 
11 kg pour une 
dinde 

Animaux 
équivalents 

81 000 76200 6% de diminution  

Surfaces de 
poulaillers 

3600 m2 3600 m2 Pas de 
changements 

 

Surface du plan 
d’épandage 

127 ha 92 avec 50 
% d’exports Terrial 

127 ha 92 
avec 50 % 
d’exports 
Terrial 

Pas de 
changements 

 

Azote organique à 
gérer sur le plan 
d’épandage global. 

12816 kg 13137 2.5% 
d’augmentation 

 

Pression d’azote 
organique sur SAU 

100.18 102.7 2.5% 
d’augmentation 

 

Phosphore 
organique à gérer 
sur le plan 
d’épandage global 

9564 8898.5 7% de diminution Les poulets et les 
pintades 
excrètent moins 
de phosphore 
que les dindes 

Pression de 
phosphore à 
l’hectare 

74.76 69.55 7% de diminution Les poulets et les 
pintades 
excrètent moins 
de phosphore 
que les dindes 

Emissions 
d’ammoniac  

6193 5594 en 
poulets 
5697 en 
dindes 
7539 en 
pintades 

 Légère diminution 
sauf en pintades 

Consommations 
d’eau 

3600 m3 3600 m3 Pas de 
changements 

 

Matériel 
d’épandage 

Epandeur 10 tonnes 
HV 

 Pas de 
changements 

 

Nombre de 
camions par an 

213 297 39% 
d’augmentation 

 

 

 


