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Note de présentation non technique 

Demande d’Autorisation pour 59 999 places de poules  pondeuses en plein air. 

 
 
Siège social du demandeur  :  
 
Arnaud Chevé ( SCEA de l’Arche en création)  

Le Grand Bois 

72300 Précigné 

 
Plan de situation 
 

 
 
 

I. Contexte et objet de la demande 

 
Arnaud Chevé s’est installé en 2018 à Précigné en élevage de poules plein air. Le site comporte 30 000 
poules pondeuses avec parcours.  
Afin de préparer l’installation de sa compagne Sonia Derouet, Arnaud Chevé souhaite construire une 
deuxième salle d’élevage ce qui porterait la capacité du site à 59 999 poules. La surface en parcours 
sera augmentée, en parallèle, pour atteindre 24 ha 02. 
Il est prévu de créer une SCEA avec Sonia Derouet en 2021 : La SCEA de l’Arche. 
Le mode d’élevage est un élevage en volière ( Modèle Big Dutchman Natura Nova). 
Le système volière est un système de logement dit « alternatif » qui permet de concilier le bien-être 
animal (les poules se déplacent librement dans tout le bâtiment et à l’extérieur), hygiène (les matériaux 
utilisés, métal ou matières plastiques sont lisses, faciles à désinfecter et à désinsectiser) et sécurité 
sanitaire des œufs (avec pondoirs et ramassage automatisé des œufs par convoyeur. 
La capacité après projet sera de 59 999 places de poules. 
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Site existant au lieu-dit Le Grand Bois 
 
Le projet consiste à construire une deuxième salle d’élevage de 1956 m2, un sas de 288 m2 pour  le 
stockage des œufs, le palettiseur, et les installations techniques, et une deuxième fumière couverte de 
345 m2 pour porter la capacité du site à 59 999 poules. 
Cette deuxième salle sera symétrique à la première et en tous points semblable en termes de 
conception.  
 
L’activité soumise à Autorisation et sera classée sous la rubrique 3660 « Elevages intensifs ».  
L’élevage sera donc soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans l’air (IED). 

 
 

II. Le projet  
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1) 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 59 999 places Autorisation, IED 

 

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

 

2) Zonages concernés par le projet 
 

a) Zone humide 

Une zone humide avait été prélocalisée par la DREAL au niveau du poulailler existant. Cependant, une 
configuration de sol superficiel situé sur un plateau n’est pas favorable à une stagnation de l’eau pouvant 
générer une zone humide. Les pentes faibles à nulles  et la présence d’une couche imperméable en 
sous-sol peuvent toutefois nécessiter quelques heures de ressuyage après une période pluvieuse. Une 
étude réalisée en 2017 par la SOCOTEC  a conclu au caractère non-humide de la zone qui a par ailleurs 
été déclassée au  niveau du projet de PLUI de la cdc de Sablé sur Sarthe. 

b) Captages d’eau potable 

Un captage est présent sur Précigné, il s’agit du captage de Morannes-Pendu, à 7.8 km au Sud-Ouest. 
Malgré l’éloignement, le site est, toutefois, en amont hydrographique. Compte-tenu de l’exportation de 
100% des fientes émises en bâtiment, et de la gestion des parcours, le projet n’aura pas d’impact sur 
ce captage. 

c) Natura 2000 

La zone Natura 2000 la plus proche est la zone FR5200630, à 8 km au Sud-Ouest. Le site est en 
amont hydrographique. 

d) Zone vulnérable Nitrates 

Le projet est implanté en zone vulnérable pour la protection des Nitrates :  zone vulnérable 2015, zone 
A, petite région « Bocage Sabolien ». 

e) Récapitulatif des zonages environnementaux 

ZNIEFF Distance au  site Facteurs de vulnérabilité 

FORET DE PINCE  
ZNIEFF Continentale de type 2 
(Identifiant national : 520014661 

2.8 km à l’Ouest Coupes, abattages, arrachages et 
déboisements, plantation, chasse, cueillette et 

ramassage 

COMBLES DANS LE BOURG DE 
PRECIGNE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520015083) 

4.2 km au Sud-Est Traitement chimique de la charpente 

Réaménagement des combles 

ETANG AU NORD DE LA 
GOUMONNERIE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520015193) 

4.6 km à l’Ouest Interventions sur le plan d’eau et modification 
des berges, sports de plein air, envasement, 
évolutions écologiques. 

ETANG AU NORD-EST DE SAINT 
BARTHELEMY   

ZNIEFF Continentale de type 1  

4.2 km au Nord-Ouest Fermeture du milieu 
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(Identifiant national : 520016201) 
BORDS DE ROUTE A L'OUEST DE 
MAREIL  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016202) 
 

3.5 km à l’Ouest Pratiques de fauche inadaptées et utilisation de 
produits phytosanitaires 

ETANG DE LA NOUSILLIERE  
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016204) 

4.7 km au sud-Est Chasse, envasement, assèchements 

BORD DE ROUTE ET LISIERE ENTRE 
LA MESSERIE ET LA CITE D'ALSACE  
 
ZNIEFF Continentale de type 1 
(Identifiant national : 520016207) 

2.5 km au Sud Suppression ou entretien de végétation, 
Coupes, arrachages et déboisements 

PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE 
BORDS DE ROUTE OU DE CHEMINS 
ZNIEFF Continentale de type 2 
Identifiant national : 520016276 

2.5 km au Sud Pratiques de fauche inadaptées, 
débroussaillage  et utilisation de produits 

phytosanitaires 

Natura 2000   

FR5200630 - Basses vallées angevines, 
aval de la rivière Mayenne et prairies de 
la Baumette 

8 km au Sud-Ouest. 

Le site est toutefois en 
amont hydrographique. 

Régression de l’élevage extensif 

Pollutions diffuses conduisant à une 
dégradation de la qualité de l’eau 

Développement d’espèces invasives 

Périmètre de captage   

Captage de Morannes-Pendu ( sur la 
Sarthe)  

7.8 km à l’Ouest Pollution de l’eau sur les périmètres de 
protection  

 

Compte-tenu de l’éloignement, de l’exportation des fientes émises en bâtiment  et de la gestion des 
parcours ne présentant pas de risques de pollution,  le site d’élevage de poules pondeuses ne présente 
pas de risques pour  ces zonages. 

 

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

a) Les effluents d’élevage  

Le projet ne comporte pas de plan d’épandage. Les fientes émises en bâtiment seront intégralement 
exportées comme engrais organiques ( Norme NFU 42-001) ou vers une station de compostage pour 
les lots non-conformes. 

b) Maîtrise des risques de pollution diffuse sur les parcours 

Pour prévenir le risque de pollutions diffuses, les parcours doivent être maintenus en bon état.  Cela 
passe par un entretien du couvert végétal, dans les zones de forte et moyenne fréquentation, qui sera 
rénové/réensemencé à chaque vide sanitaire soit tous les 13 mois. Les pentes faibles à nulles dans les 
zones de forte et moyenne fréquentation, ainsi que la présence d’une couche d’argile imperméable en 
sous-sol, assurent une certaine protection du milieu naturel par rapport aux risques de pollution par 
l’azote et le phosphore.  
 

Les pressions organiques sur le parcours seront les suivantes :  
Kg d’éléments fertilisants Azote Phosphore Potasse 

Pression sur les 24,05 ha de parcours  72,8 69,7 66,5 
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c) Cadavres 

La mortalité en poules pondeuses est d’environ 5%. Les cadavres seront stockés dans des 
congélateurs avant d’être collectés par le service d’équarrissage. 

d) Circulations de véhicules  
 

AVANT 
PROJET 

APRES 
PROJET 

Nombre de camions ou remorques par an  ( arrivée des poules, enlèvement 
d’œufs, livraisons, départs de fientes ….) 

243 321 

 

e) Consommations d’eau  

Consommations AVANT PROJET APRES PROJET 

Eau (lavage inclus) 2420 m3 4840 m3 

L’eau est issue du réseau de distribution d’eau potable  
 

f) Incendie 

Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront constitués par une réserve d’eau 
de 350 m3, à créer, et 5 extincteurs. 

g) 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. 

h) Impact 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.  

Kg/an Emissions NH3 du site  Emissions NH3 externalisées 

(export de fientes) 

Valeur calculée pour le site actuel 2758 2733 

Valeur calculée après projet 5516 5465 

 

i) Biodiversité 

L’emprise de l’extension du bâtiment représente environ 2700 m2 de parcours. Elle n’est pas de nature 
à menacer la faune et la flore. L’extension du parcours des poules à 24 ha 02 est par ailleurs (surtout 
dans les fonds de parcours) de nature à favoriser la biodiversité animale et végétale. 


