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SYNTHESE
RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE D'IMPACT

1. HISTORIQUE ET PRESENTATION DE L'EXPLOITATION
Agé de 24 ans, Mademoiselle SERVAIS, titulaire d’un BTS ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes
d’Exploitation) a effectué de nombreux stages dans le secteur agricole, et souhaite aujourd’hui s’installer.
Afin de mettre en place une installation compétitive et adaptée aux besoins du marché, Mademoiselle
SERVAIS souhaite mettre en place sur le site "Les Clotières" sur la commune de Souligné-sous-Ballon,
quatre bâtiments de 1 800m² ainsi qu’une station de compostage afin de valoriser les effluents produits
par l’élevage. La réalisation de ce projet permettra la création d’au moins deux emplois directs.
Il n’y aura pas de cultures, les terres de Mademoiselle SERVAIS se limitant aux 12,21 ha de la parcelle
"Les Clotières" où seront implantés les bâtiments d’élevage et la plateforme de compostage.
En parallèle, il faut indiquer que la Société « HUTTEPAIN Aliment » participe techniquement et
financièrement au soutien du projet.

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET ET CHOIX DU SITE
Mademoiselle SERVAIS souhaite installer son élevage de volailles sur le site "Les Clotières" sur la
commune de Souligné-sous-Ballon.
La construction de quatre bâtiments neufs, fonctionnels, couplée à une unité de compostage va
permettre à ce futur élevage d’être compétitif par rapport à la demande du marché. Il y aura création de
deux emplois sur le site.
Le choix d’implantation du site d’élevage s’est effectué de manière stratégique en se positionnant non
loin des abattoirs qui assurent le débouché des volailles.
Après projet, l’élevage avicole de Melle SERVAIS comptera quatre bâtiments de 1800 m² chacun
conduisant à la présence en simultanée d’un maximum de 180 000 poulets.
Après la réalisation du projet, les caractéristiques de la production de volailles seront les suivantes :
Bâtiment

Types d’animaux

Effectif par lot

A

Poulets standard (7 bandes)

45 000

B

Poulets standard (7 bandes)

45 000

C

Poulets standard (7 bandes)

45 000

D

Poulets standard (7 bandes)

45 000

(Projet)

Surface (m2)
1 800
(Litière paillée)
1 800
(Litière paillée)
1 800
(Litière paillée)
1 800
(Litière paillée)

Total

Capacité de

Nb A-

production annuelle

Equivalents

315 000 poulets

45 000

315 000 poulets

45 000

315 000 poulets

45 000

315 000 poulets

45 000

1 260 000 poulets

180 000

(1 poulet = 1 Animal-Equivalent)
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Ces futurs bâtiments posséderont les mêmes caractéristiques avec une ventilation dynamique
transversale, une litière paillée et un chauffage par canon, au gaz. L'alimentation en eau se fera avec le
réseau public ou par le biais de forages qui seront à réaliser.
Après projet, le site d’élevage disposera de 4 citernes de 3 Tonnes chacune, soit un maximum de
12 tonnes de gaz présentes sur le site.
Ainsi, après réalisation du projet, l'élevage avicole totalisera un maximum de
180 000 animaux-équivalents présents simultanément sur le site "Les Clotières" sur la
commune de Souligné-sous-Ballon.
Au titre de la protection de l'environnement, l'élevage doit satisfaire à la loi sur les installations classées
suivant la rubrique 2111.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement. Ainsi, il est soumis à la protection d'autorisation des installations classées de plus de
30 000 animaux-équivalents. L'exploitant doit minimiser les nuisances éventuelles induites par
l'exploitation.
Par ce projet, Mademoiselle SERVAIS souhaite débuter sa production et ainsi créer une activité agricole
sur le site "Les Clotières". Le souci de Mademoiselle SERVAIS est de mettre en place un élevage
répondant aux demandes du marché et, qui prenne à la fois en compte les exigences
environnementales.
Ainsi, afin de gérer au mieux les déjections organiques issues de l’atelier avicole, Mademoiselle
SERVAIS va mettre en place une plateforme de compostage par aération forcée de type VAL’ID.
Le compost ainsi obtenu répondra à la norme NFU 42 001 et sera exporté en totalité hors de
l’exploitation comme un produit normalisé.
Parallèlement à la création des bâtiments d’élevage et de la plateforme de compostage, en annexe, il
sera créé : un sas d’entrée (L1 sur les plans ; 62,5 m²) permettant de créer une barrière sanitaire entre
l’extérieur et la zone d’élevage ; un local électrique rassemblant le réseau électrique du site (L2, 18 m²) et
un local technique d’équarrissage permettant de mettre en attente les cadavres de volailles dans des
caissons avant leur ramassage (L3, 6 m²).
Les bâtiments d'élevage et annexes seront localisés sur le site de "Les Clotières" sur la commune de
Souligné-sous-Ballon et ils seront éloignés de plus de 50 m du ruisseau le plus proche. Les déjections
seront sous forme de fumier sec, il n’y aura donc aucun écoulement de jus. Le fumier est évacué en fin
de lot et directement entreposé dans la station de compostage. Durant la période de compostage le
fumier est arrosé et les éventuels jus sont récupérés dans un circuit fermé.
Dans tous les cas, le fumier issu de l'élevage ainsi que le compost produit seront stockés à plus de 35 m
d'un cours d'eau et à plus de 100 m d'un tiers.
Par ailleurs, le site d'élevage n'est pas situé dans un rayon de protection de monument ou site classé.
Et, le site d’élevage n’est pas situé dans ou à proximité d’un zonage de type ZNIEFF ou Natura 2000. La
carte de la page suivante détaille la localisation du futur site d’élevage et les environs.
Les futurs bâtiments seront situés à plus de 400 m du tiers le plus proche.
On notera que la parcelle où vont être implantées les installations, est situé en zone agricole (= zone A
du Plan Local d’Urbanisme). Cette parcelle est actuellement plantée de peupliers (voir photo de la
première page) qui seront arrachés en respect de la réglementation. Il s’agit d’une parcelle agricole qui a
été plantée de peupliers et qui ne présente pas d’intérêt environnemental majeur : peuplement
monospécifique avec une végétation de sous bois limitée à des ronces et orties et les peupliers se sont
par endroit mal développés.
L’intérêt environnemental est plus important sur les boisements voisins composés principalement de
chênes. Aussi, dans le cadre du projet, Mademoiselle SERVAIS prévoit de conserver l’ensemble des
haies présentes autour du site et notamment une bande boisée sur la partie Ouest, en continuité avec le
boisement voisin. La surface en peuplier à arracher correspond à environ 3 ha et correspond uniquement
à la surface nécessaire pour la mise en place des installations et la bonne circulation des véhicules : les
surfaces restantes plantées en peupliers seront conservées, notamment la partie Est.
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3. IMPACTS ET MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES
Adéquation entre le volume de déjections produit et les capacités de stockage
Le fumier de volailles est un fumier sec à plus de 65 % de matière sèches non susceptible d’écoulement.
Il est stocké à la fin de chaque fin de lot, sur la plateforme de compostage pour être aussitôt transformé
en compost.
Mademoiselle SERVAIS va composter la totalité des déjections produites par l’élevage avicole. Le
compost sera en totalité exporté.
Dans les rares cas où les composts produits ne correspondent pas à la norme NFU, ces derniers seront
soit réutilisés en mélange avec le fumier pour être de nouveau compostés ; soit exportés chez un
composteur agréé qui les utilisera en mélange avec d’autres déchets pour être transformés.

Autres impacts induits par l'élevage
Une odeur résiduelle pourra subsister à proximité des bâtiments. Toutefois, l'éloignement des tiers (à
plus de 400 mètres) limite les nuisances olfactives.
 Les eaux pluviales sont collectées et évacuées dans le milieu naturel sans interférence avec le
réseau d'eaux usées.
 Les bruits éventuels sont peu perceptibles, en raison des bâtiments avicoles fermés.
L’exploitant mettra tout en œuvre pour réduire les éventuelles nuisances :
 au niveau de l'intégration paysagère des bâtiments et du site d'élevage, les haies bocagères
existantes autour du site, seront conservées de manière à faire écran par rapport aux tiers et
aux voies de circulation les plus proches. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, l’entrée du
site sera élargie et la végétation sera réduite de manière à garantir une bonne visibilité pour la
sortie des camions ;
 une pratique sanitaire rigoureuse est réalisée avec :
o une lutte continuelle contre la prolifération des rongeurs réalisée par une entreprise
spécialisée (avec la mise d’appâts à proximité des bâtiments et la visite du site au moins
4 fois par an),
o l'enlèvement par l'équarrisseur des animaux morts,
o l'élimination des déchets en décharge ou récupération par la coopérative agricole,
o des vides sanitaires entre chaque lot avec désinsectisation intérieur des bâtiments et le
cas échéant traitement des murs extérieurs.
Par ailleurs, conformément à la Directive 2008/1/CE du 15/01/08, relative à la prévention et contrôle
intégré de la pollution, dite Directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) ; les élevages de
volailles de plus de 40 000 emplacements doivent limiter leur niveau d'émission et leur consommation
d'énergie dans des conditions économiquement viables.
Pour ce faire, Mademoiselle SERVAIS mettra en œuvre les meilleures techniques disponibles (M.T.D.).
Ces dernières se traduiront notamment par :
-la mise en place de pipettes limitant les pertes d’eau lors de l’abreuvement et donc diminuant les
consommations en eau ;
-la mise en place de clapets anti-retour évitant la contamination du réseau public ;
-l’utilisation d’une alimentation enrichie en phytase induisant une diminution des rejets en phosphore
(-30% de rejets en phosphore par rapport à une alimentation standard) ;
-la transformation des fumiers de volailles en un compost répondant à une norme NFU ;
-l’utilisation d’une litière paillée limitant les rejets en ammoniaque ;
-la surveillance des consommations d'eau et d'électricité et utilisation de néons régulables et d’ampoules
basse consommation ;
-le maintien des équipements en bon état de fonctionnement.
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Mademoiselle SERVAIS est consciente de la nécessité de limiter les impacts éventuels sur
l’environnement et mettra tout en œuvre pour supprimer tout rejet vers le milieu naturel.

4. ETUDE DES DANGERS
L’accès au site d’élevage s’effectue de manière aisée : le site est localisé à environ 2,5 km au Sud du
bourg et l’accès au site « Les Clotières » s’effectue depuis la route départementale n°209, puis par un
chemin d’accès direct au site.
Les risques :
Les risques majeurs pour cette activité d’élevage avicole concernent :
+ les écoulements accidentels d’effluents ;
+ le risque incendie ;
+ l’explosion des citernes de gaz ;
+ les anomalies d’équipements.

Les mesures envisagées :
Pour limiter les risques, Mademoiselle SERVAIS met en place les mesures suivantes :
-

-

L’élevage est réalisé sur litière paillée ou copeaux, induisant un fumier à forte teneur
en matière sèche, sans risque d’écoulement de jus ;
Surveillance continuelle de l’élevage et des installations, notamment lors des vides
sanitaires avec vérification des installations électriques et ventilations ;
La lutte incendie est assurée par la mise en place d’extincteur dans chaque bâtiment
et vérification annuelle. Et, présence d’une réserve incendie à l’Est des bâtiments du
site avec au moins 120 m3. De plus, les abords des installations seront entretenus
régulièrement (tonte, ramassage des feuilles...) pour supprimer tout risque. Et,
interdiction de fumer sur tout le site.
Vérification des citernes de gaz par une entreprise spécialisée ;
Cuve à fioul disposant d’un bac de rétention.

Par ailleurs, les produits vétérinaires sont regroupés dans une armoire à pharmacie fermée à clef.
Dans tous les cas, les éleveurs et techniciens d’élevage utiliseront une protection individuelle en
corrélation avec les travaux envisagés (bottes, lunettes, masques…).
Et, le site d’élevage reste interdit au public : la visite du site ne pouvant s’effectuer sans la présence de
l’éleveur.
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