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Note de présentation non technique du projet 

Pascal Aubry  : Demande d’Autorisation  
pour 75 526 places de  volailles 

 

I. Objet de la demande 

Pascal Aubry élève des volailles de chair, principalement des poulets et des pintades, et des 
vaches allaitantes au lieu-dit Les Rousselières à Moncé en Saosnois.  
Le site dispose d’une antériorité pour 48 000 animaux équivalents, obtenue le 20 juin 2001. 
Dans le cadre de l’installation de son épouse, Madame Nathalie Aubry, comme co-exploitante, 
Pascal Aubry souhaite construire un troisième poulailler de volailles de chair. Cette 
construction porterait la capacité du site à 75 526  places de volailles.  
Les espèces élevées seront des poulets, des dindes, des pintades.  
 
Ce seuil est supérieur au seuil de l’Autorisation. (Rubrique 3660) 
 
Plan de situation 
 

 
 

II. Présentation du projet et des exploitants 
 

1) L’exploitant 

Pascal Aubry s’est installé et a construit son premier poulailler en 1988. Nathalie sa femme l’a 
rejoint en 1996 comme conjointe collaboratrice.  

Le site des Rousselières a été choisi pour l’extension, car il est dans la continuité de l’élevage 
existant, ce qui permet de rationaliser l’organisation du travail et le fonctionnement. L’extension 
est prévue dans le but de développer le chiffre d’affaires de l’élevage afin de permettre 
l’installation Nathalie Aubry en tant qu’exploitante agricole. 

2) Le projet 

Le projet consiste à construire un poulailler supplémentaire de 1320 m2 utiles, ainsi qu’un 
local pour le congélateur et le bac d’équarrissage. 
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Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé. 
 

Poulailler Surface 
utile 

Nombre de places 
  
  

  m2 Poulets Dindes Pintades 
AB 1053 23166 7898 15795 
CD 1060 23320 7950 15900 
EFG 1320 29040 9900 19800 
TOTAL 3433 75526 25748 51495 

 
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
 75526 poulets ou 
 25748 dindes ou 
 51495 pintades  
 
Le nombre de places maximum du site est donc atteint lorsque tous les poulaillers sont en 
fonctionnement « poulets ». 
 
Le nombre d’animaux équivalents maximum est celui du fonctionnement « tout poulets » soit 
75526. 
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3) Liste des installations classées pour la protection de l’environnement et IOTA, 
Positionnement du projet par rapport à l’annexe à l’article R-122-2 du Code de 
l’Environnement. 
 

ICPE 

Activité Rubrique Volume Classement 

    

Elevage intensif 
(IED) 

3660-a 75 526 places Autorisation,  

IED 

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

Stockage de 
fourrages 

(1530-3) 920 m3 Non classé 

Elevage de vaches 
allaitantes 

(2101-3) 32 Non classé 

 

IOTA 

 

Forage non domestique 

Rubrique 1.1.1.0. 

Un forage alimente le site en eau. Il s’agit d’un puits artésien créé en 1998. Il est référencé 
sous le numéro BSS003NYEG dans la base de données du sous-sol. Le volume prélevé est 
de 3925 m3 par an ( régime de Déclaration) 

 

Positionnement par rapport l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

L’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement définit les catégories de projets qui 
doivent être soumises systématiquement à étude d’impact. Le projet est soumis à Evaluation 
Environnementale systématique car il concerne un élevage soumis à la directive IED. 

 

4) Zonages concernés par le projet 
 

a) Captages d’eau potable 

Il n’y a pas de de captages  d’alimentation en eau potable sur les communes concernées par 
le site, le plan d’épandage et le rayon d’affichage 

 

b) Récapitulatif des ZNIEFFs,  Natura 2000 et autres zonages 
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Récapitulatif des zonages environnementaux et distance au site 
 
ZNIEFFs Distance au 

Site 
Distance aux 

Parcelles d’épandage 
Pas de ZNIEFFs dans un rayon de 10 km   
   
   
Natura 2000 
FR5200645 - Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de 
Perseigne 

12 km au 
Nord ouest 

7  km au Nord-Ouest de 
l’îlot 6 

   
Zone vulnérable Nitrates Inclus dans le 

zonage 
Inclus dans le zonage 

   
Zone d’action Renforcée Nitrates 4.4 km au 

Nord du site 
1.3 km au Nord-est de l’îlot 
6 à Saint Rémy des Monts 

   
Périmètres de  captages   
Pas de périmètres de captage sur les 
communes du site, du plan d’épandage et du 
rayon d’affichage 

  

 
Ni le site, ni les parcelles d’épandage ne sont à proximité de ZNIEFFs, de zones Natura 
2000 ou de périmètres de protection de captage. 
Il n’y a pas de zones sensibles, à proximité du site, sur lesquelles le projet pourrait avoir 
un impact. 

 
c) Zone vulnérable Nitrates 

Le site fait partie de la zone vulnérable historique (antérieure à 2012)  du bassin Loire 
Bretagne. Il est situé en zone B de la Directive Nitrates, petite région « Saonois ». 

Bien que la Zone d’Actions Renforcée du Bajo-Bathonien du Nord-Sarthe soit située à 
proximité (1.3 km de Saint Vincent), ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne sont 
concernés par cette dernière.. 

d) SAGE 

Le site et les communes concernées par le plan d’épandage font partie du bassin versant du 
Sage du Sarthe amont. Le projet est compatible avec le règlement du SAGE. 

e) Parc Naturel 

Le Parc Naturel Régional le plus proche est le Parc naturel du Perche. Le site et les parcelles 
d’épandage ne se situent pas dans le périmètre du parc. 

f) Appellations d’origine 

Les communes du site et du rayon d’affichage se situent sur les zones de production  des 
IGP suivantes : Bœuf du Maine, Porc de la Sarthe, Porc de Normandie, Volailles de Loué, 
Œufs de Loué, Cidre de Bretagne ou Cidre breton 
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5) Maîtrise des risques et nuisances pour l’environnement et les tiers  
 

a) Les effluents d’élevage  

L’exploitation produira annuellement 635 tonnes de fumier de volailles dindes et 303 tonnes 
de fumier de bovins. 75% du fumier de volailles, soit 476 tonnes, seront exportées vers une 
unité de compostage, la SCEA Chaplain à Courgains. Le transport de fumier sera fait dans 
des camions ou tracteurs remorques de 25 tonnes et sera sous la responsabilité de Pascal 
Aubry.  

159 tonnes de fumier de volailles plus 303 tonnes de fumier de bovins seront épandues en 
direct sur le plan d’épandage. 

 

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

Le bilan global de fertilisation avant engrais est calculé sur l’hypothèse « tout dindes », qui 
est la plus limitante en phosphore. 

 

Le bilan global de fertilisation sera donc de -127.9 unités d’azote par hectare de SAU et -8.4 
unités de phosphore par hectare de SAU. Il sera donc largement déficitaire. 

Pression d’azote directive nitrates 

La pression d’azote Directive Nitrates calculée en hypothèse « tout poulets » sera égale à  
87,5 unités d’azote par hectare de SAU. 

c) Les circulations de camions 
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Hypothèse de fonctionnement H1 
Poulets 

H2 : Dindes H3 
Pintades 

Nombre de camions par poulailler et par lot    
Arrivée des poussins 22,5 7,5 12 
Départ des volailles 67,5 37,5 24 
Livraisons de gaz 22,5 15 12 

Livraisons d'aliments 22,5 45 12 
Equarisseur 22,5 22,5 12 

Divers utilitaires légers 45 52,5 48 
Total camions 157,5 127,5 72 

Soit un maximum de 157,5 camions par an en hypothèse « poulets » ce qui représente une 
moyenne de 3 camions par semaine, plus en moyenne un utilitaire léger par semaine, 
auxquels il faut ajouter 19 camions ou tracteurs remorques par an pour les exportations de 
fumier vers le compostage et 23 remorques de 20 tonnes pour le transport du fumier vers les 
parcelles d’épandage. Ce trafic est compatible avec le réseau routier qui dessert les 
Rousselières. 
 

d) Consommations d’eau et d’énergie 

Consommations d’énergie 
annuelles 

AVANT APRES 

Eau 2500 m3 3925 m3 
Electricité 58 000 KW dont 27 000 KWh 

pour les poulaillers 
72196 KWh dont 41 196 KWh 

pour les poulaillers 
Propane 20 tonnes 32 tonnes 
Fioul 12 000 litres dont 2000 litres 

pour les poulaillers 
12 000 litres dont 3500 litres 

pour les poulaillers 
 

e) Incendie 

Le poulailler EFG  sera construit en matériaux « anti-feu » répondant aux  normes de sécurité 
incendie CS2D0.  S’agissant de bâtiments à ventilation dynamique, en cas d’incendie, les 
pompiers ne doivent en aucun cas pénétrer dans les bâtiments mais attaqueront le feu par 
l’extérieur. Le site sera équipé de six extincteurs et disposera de deux poches souples de 
60m3  ainsi que d’une mare de 400 m3. 
 

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 applique les Meilleures Techniques Disponibles définies au niveau européen. Ces 
techniques permettent de réduire les émissions dans l’air par rapport à un élevage standard. 
Cela a été quantifié pour l’ammoniac et le protoxyde d’azote. Les émissions d’ammoniac ont 
été calculées en 2018 à l’occasion du dossier de réexamen, elles étaient de 4028 kg. (Espèces 
élevées : poulets-pintades). Après projet, calculées en fonctionnement « tout poulets » elles 
seront de 4316 kg d’ammoniac émises par le site plus 3587 externalisées vers le compostage. 

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 seront munis de fenêtres 
laissant passer la lumière naturelle. 


