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OOOBBBJJJEEETTT    

 

Suite au dépôt du formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 

d’une éventuelle évaluation environnementale auprès des services de la DREAL « Pays de 

Loire » dans le cadre du projet de création forage formulé par le G.A.E.C. PORCEVAL pour les 

besoins en eau de ses cheptels de bovins et de porcs à Tresson (72), demande réceptionnée 

le 19 février 2022, par note du 1er mars 2022 (Réf. 2021-5970), après examen de la 

demande, des compléments ont été requis pour permettre l’instruction du dossier. 
 

 Ces compléments font l’objet de la présente. 
 

 
 

SSSTTTAAATTTUUUTTT   EEETTT   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   

DDDUUU   GGG...AAA...EEE...CCC...   PPPOOORRRCCCEEEVVVAAALLL   
(((CCCfff...      AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   111111aaa   EEETTT   111111bbb)))   

 
Le statut et les caractéristiques du G.A.E.C. PORCEVAL sont portées en ANNEXES 11. 
 

On mentionnera que les activités du G.A.E.C. relèvent de la Rubrique 2102-1 pour l’élevage de 

porcs, de la Rubrique 2111-2 pour celui des volailles (non concerné par le projet !) et de la Rubrique 

2101-1-c pour celui des bovins à l’engrais. 

 

 

CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE   EEETTT   NNNAAATTTUUURRREEE   

DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   

 
Le projet de forage n’est pas associé à une augmentation de cheptels. 

 

 

CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   DDDEEE   LLL’’’IIIMMMPPPAAACCCTTT   PPPOOOTTTEEENNNTTTIIIEEELLL   

DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   SSSUUURRR   LLL’’’EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   
(((CCCfff...      AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   111222   eeettt   111333)))   

 
Compte tenu de la nature de l’aquifère à capter, principalement de type homogène (porosité 

interstitielle des sables), libre (NS vers 40 m/sol), avec des valeurs de la transmissivité T qui devraient 

être comprises entre 1 x 10-2 et 1 x 10-3 m2/s (NB : La transmissivité calculée au droit du forage d’irrigation 

du G.A.E.C. PORCEVAL distant de 225 m vers l’est et sollicitant le même aquifère des sables du Cénomanien est de 9 x 10-3 

m2/s – Cf.  ANNEXE 12), les simulations hydrodynamiques opérées fournissent des rabattements 

induits par l’exploitation maximale du forage projeté (6,50 m3/h – 4 h/j – 6 j/sem – 1 an) de l’ordre de 

15 à 30 cm jusqu’à 500 m autour de l’ouvrage et de quelques centimètres à nul au-delà, 

et ce au terme d’une année avec une nappe non réalimentée et privée d’écoulement régional 

(Cf.  ANNEXE 13). 
 

Notons qu’un rabattement induit se limiterait à moins de 1 cm à 500 m au terme de 24 h de 

pompage en continu sur l’ouvrage projeté et, finalement, ne serait pas ressenti au terme d’une 

journée maximale d’exploitation 4 h/j à cette même distance (NB : Toujours dans les conditions d’une 

nappe non réalimentée). 
 

Compte tenu de l’incidence piézométrique minimale prévisionnelle attendue de l’exploitation du 

forage projeté selon les modalités exploitation maximales envisagées, la création d’un 2ème 

forage qui serait pris en tant que piézomètre, même à proximité de l’ouvrage (à 25-50 m), ne 

présenterait aucun intérêt dans la mesure où le rabattement induit ne serait pratiquement pas 

ou insuffisamment perceptible. 
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NB : Le phénomène de drainance mentionné dans la note n’a ici aucune signification hydrogéologique dans la mesure où 

la nappe captée n’entretient pas, dans le secteur du projet, de relation de ce type avec la nappe de la craie séno-

turonienne sus-jacente. 

 

Autrement, la réalisation du forage sera faite selon le procédé de fonçage du « Rotary » qui 

n’engendrera aucune vibration perceptible en surface ni d’épandage de boues et de cuttings 
(sableux, crayeux, argileux), produits inertes qui seront collectés dans des bacs de décantation et de 

recirculation étanchés (circuit fermé). 
 

Son aménagement de génie-civil de tête sera fait dans le respect des dispositions de l’Arrêté du 

11 septembre 2003. En particulier, l’ouvrage qui se tiendra à plus de 35 m de toute source 

potentielle de pollution, sera ceint d’une margelle en ciment (dalle de protection) qui sera en 

continuité avec la cimentation annulaire de la colonne de captage. 
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