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DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

(Rubrique 2102-1) 

 

Nous soussignés, M. RICORDEAU Hugues et M. RICORDEAU Pierre, associés du GAEC RICORDEAU, 

 

Adresse du siège :  :  Le Grand tenu – 72260 NOUANS 

Adresse du site en projet  : La Belllivière – 72260 RENE 

SIRET    : 43438516700011 

PACAGE    : 072154587 

Téléphone   : 06 80 99 72 01 

 

Sollicitons l’enregistrement de notre site « La Bellivière », commune de RENE, parcelles ZR 66 et 67 pour 

l’élevage de 1 350 places engraissement porcs charcutiers soit 1 350 animaux équivalents. 

 

Notre site est aujourd’hui déclaré par récépissé en date du 03 août 2015, n°IC 2015-02895 pour un effectif 
maximum de 450 animaux équivalents. Afin de disposer d’un outil de travail plus performant alliant à la fois le 

bien-être animal, le respect des conditions sanitaires et l’optimisation économique et environnementale, nous 

souhaitons mettre en place deux nouveaux bâtiments de type « Océane », c’est-à-dire à ventilation statique et 
éclairage naturel. Ces 2 bâtiments de 675 places amèneront notre élevage à 1 350 emplacements pour les porcs en 

engraissement, soit à le classer au régime de l’enregistrement sous la rubrique 2102-1 « Elevage, vente, transit etc. 

de porcs de plus de 450 Animaux Equivalents ». 
 

Ce projet s’accompagne donc d’un permis de construire pour les 2 bâtiments porcs, ainsi que pour la construction 

d’une fosse extérieure de stockage lisier de 1505 m3 utiles. Le bâtiment existant vétuste de 450 places ne sera plus 

utilisé pour loger des animaux, uniquement comme stockage matériel, et ne sera donc pas démoli. 
 

Notre exploitation est aussi constituée d’un autre site (siège de l’élevage) pour les vaches allaitantes, au lieu-dit 

« Le Grand Tenu », commune de NOUANS. Ce site n’est pas concerné par le projet, il est déclaré par récépissé de 
dépôt n°A-0-10CN2ONYG en date du 02/03/2020 pour 120 vaches allaitantes (rubrique 2101-3) et 3100 m3 de 

dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles (rubrique 1530-3).  

Bien que le site ne soit pas concerné par la demande d’enregistrement, les effluents sont valorisés sur le même plan 
d’épandage. Le cheptel bovin sera donc pris en compte dans le bilan de fertilisation de l’exploitation. 

 

Les nouveaux bâtiments d’élevage sont localisés à plus de 100 mètres des tiers et 35 mètres de cours d’eau, puits, 

forage. Aucune demande de dérogation n’accompagne donc ce projet. 
 

Après projet, comme avant projet, le lisier de porc produit sera épandu intégralement sur les terres en propre. 

Le plan d’épandage présentera une surface totale de 240.09 ha ; la surface épandable retenue est de 185.01 ha.  
 

L’élevage sera soumis à la rubrique ICPE : 

• 2102-1 Elevage, vente, transit etc. de porcs : plus de 450 AE, mais moins de 2000 emplacements porcs ; 

avec 1350 emplacements soit 1350 AE 



 

 

Cette étude a été réalisée conjointement par le bureau d’étude AQUASOL et les services de Porc Armor. 
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Partie économique : 

F. MAHE 

SANDERS 

06 25 69 74 81 
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PORC ARMOR 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°

1. Intitulé du projet�  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)�  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

AUGMENTATION D’EFFECTIF D’UN ELEVAGE PORCIN : 1 350 EMPLACEMENTS SOIT 1 350 AE

AVEC MISE A JOUR DU PLAN D’EPANDAGE

GAEC RICORDEAU

43438516700011 GAEC

Associé du GAEC

06 80 99 72 01 gaec.ricordeau@orange.fr

Le Grand Tenu

72260 NOUANS

✔

HASSENFORDER Marion AQUASOL

Chargée d'études

de Bray

Espace Monniais

CESSON SEVIGNE

rue48

35510
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée�  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet�  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

La Bellivière

✔

✔

72260 RENE

m.hassenforder@aqua-sol.fr06 49 49 21 44

Nous soussignés, M. RICORDEAU Hugues et M. RICORDEAU Pierre, associés du GAEC RICORDEAU,

Sollicitons l’enregistrement de notre site « La Bellivière », commune de RENE, parcelles ZR 66 et 67 pour l’élevage de 1 350

places engraissement porcs charcutiers soit 1 350 animaux équivalents.

Notre site est aujourd’hui déclaré par récépissé en date du 03 août 2015, n°IC 2015-02895 pour un effectif maximum de 450

animaux équivalents. Afin de disposer d’un outil de travail plus performant alliant à la fois le bien-être animal, le respect des

conditions sanitaires et l’optimisation économique et environnementale, nous souhaitons mettre en place deux nouveaux

bâtiments de type « Océane », c’est-à-dire à ventilation statique et éclairage naturel. Ces 2 bâtiments de 675 places amèneront

notre élevage à 1 350 emplacements pour les porcs en engraissement, soit à le classer au régime de l’enregistrement sous la

rubrique 2102-1 « Elevage, vente, transit etc. de porcs de plus de 450 Animaux Equivalents ».

Ce projet s’accompagne donc d’un permis de construire pour les 2 bâtiments porcs, ainsi que pour la construction d’une fosse

extérieure de stockage lisier de 1505 m3 utiles.

Notre exploitation est aussi constituée d’un autre site (siège de l’élevage) pour les vaches allaitantes, au lieu-dit « Le Grand Tenu

», commune de NOUANS. Ce site n’est pas concerné par le projet, il est déclaré par récépissé de dépôt n°A-0-10CN2ONYG en

date du 02/03/2020 pour 120 vaches allaitantes (rubrique 2101-3) et 3100 m3 de dépôt de papiers, cartons ou matériaux

combustibles (rubrique 1530-3).

Bien que le site ne soit pas concerné par la demande d’enregistrement, les effluents sont valorisés sur le même plan

d’épandage. Le cheptel bovin sera donc pris en compte dans le bilan de fertilisation de l’exploitation.

Les nouveaux bâtiments d’élevage sont localisés à plus de 100 mètres des tiers et 35 mètres de cours d’eau, puits, forage.

Aucune demande de dérogation n’accompagne donc ce projet.

Après projet, comme avant projet, le lisier de porc produit sera épandu intégralement sur les terres en propre.

Le plan d’épandage présentera une surface totale de 240.09 ha ; la surface épandable retenue est de 185.01 ha.



3 sur 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 
 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   

L’élevage sera soumis à la rubrique ICPE :

• 2102-1 Elevage, vente, transit etc. de porcs : plus de 450 AE, mais moins de 2000 emplacements porcs ; avec 1350

emplacements soit 1350 AE

✔
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales�  

    

2102-1

Elevage, vente, transit etc. de

porcs de plus de 450 AE et de

moins de 2000 emplacements

1350 emplacements engraissement porcs charcutiers soit 1350

Animaux équivalents
E
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet�
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine�
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zone Natura 2000 la plus proche à 6.1 km du site: VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE

CHAUMITON, ETANG DE SAOSNE ET FORET DE PERS. Parcelles à près de 4 km.

✔

✔

L'élevage est approvisionné en eau par le réseau public.

Estimation du volume d'eau prélevé après projet: 3 510 m3/an sur le

site de "La Bellivière" pour l'atelier porc, soit + 2 340 m3/an par rapport à

la situation initiale.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Quelques travaux de terrassement seront à prévoir pour nivellement et

empierrement mais dans l’ensemble, le terrain naturel existant est plat.

Les matériaux utilisés seront principalement du béton (terrassement,

stockage) et des polymères: géomembrane, bâches... issus de l'industrie

et non pas des ressources naturelles, à part pour la charpente du

nouveau bâtiment, en bois, ressource naturelle renouvelable.

Il n’y a aucune modification de l’hydraulique, de l’hydrodynamique, de la

qualité physico-chimique pouvant entraîner la disparition d’espèces ou

d’habitats, aussi bien à proximité immédiate de la zone d’étude, qu’en

en aval, et notamment dans les différentes zones naturelles recensées ou

non.

Du fait de l’éloignement du projet (à plus de 6 km) de la zone Natura

2000, le site d’étude ne se superposant pas avec la zone sensible de la

zone Natura 2000, il a été conclu que les activités de l’exploitation du

GAEC RICORDEAU n’étaient pas susceptibles d’avoir des effets

significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats

naturels et des espèces présentes dans la zone Natura 2000. Aucune

notice incidence n’a donc été réalisée.

Le projet est à visée agricole dans un espace agricole, sur un site

préexistant.

Aucune usine SEVESO sur la commune de RENE. Canalisation de gaz

naturel au Sud de la commune, à plus de 3 km du site d'élevage.

Risques : Inondation ; , Séisme Zone de sismicité : 2. Pas de PPRI. Pour le

risque séisme, les préconisations d'ouvrage seront respectées lors de la

construction.
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Les règles d’hygiène sont mises en place sur l'installation. Des

mesures générales seront appliquées ainsi que des mesures spécifiques

de prévention. Des registres entrée sortie sont renseignés, les ouvrages

de stockage seront étanches, l'installation sera clôturée. Les installations

électriques seront entretenues et vérifiées.

Livraison d'aliment, camions d'arrivée et de départ des animaux, livraison

de fioul.

Les niveaux sonores produits par l’installation sont conformes à l’arrêté

du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement et

les installations classées pour l’environnement.

Les engins de transport et de manutention utilisés répondront aux

exigences de la réglementation en vigueur. L’emploi des sirènes,

alarmes, avertisseurs sera réservé à la prévention et au signalement

d’incidents graves ou d’accidents.

Les bâtiments sont correctement ventilés. Les aires de stationnement et

voies de circulation seront nettoyées.

L’optimisation des bâtiments et la gestion de l’épandage sont autant de

mesures permettant de limiter l’impact olfactif de l’exploitation sur son

environnement.

L'installation n'est pas concernée par les vibrations. Le passage de

camions sur le site d'élevage entraînera cependant des vibrations (en

phase travaux et de routine pour l'arrivée et le départ des porcs

notamment)

L'installation n'est pas concernée par les émissions

lumineuses.

Le projet engendre la production de divers gaz (NH3, poussières, NOx…).

Les eaux de lavage des bâtiments entre les bandes et des abords de

l'installation représentent des rejets liquides. Les eaux usées seront

cependant collectées et renvoyées vers les fosses de stockage, où elles

seront mélangées au lisier et épandues.

Production de lisier de porc épandu en intégralité sur les terres

exploitées en propre par le GAEC.

L’exploitation sera à l’origine de différents déchets, notamment : huiles

de moteurs, déchets banals (papier, carton, verre), bâches plastiques,

matériel de soin (flacons aiguilles…), métaux et cadavres animaux.



9 sur 13 

 
Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur �
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

Dans le cadre du projet, le GAEC RICORDEAU a cherché à appréhender de manière globale et à proposer une approche intégrée

des différents impacts environnementaux de l'exploitation (sur l’eau, l’air, l’énergie….). Les mesures de prévention retenues sont

basées sur des techniques qui permettent de satisfaire au mieux les critères de développement durable.

Les techniques présentées ont été appréciées au regard des caractéristiques de l’installation et notamment de sa situation

économique, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.

Site préexistant.
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9. Commentaires libres�

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur�
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

NOUANS

m.hassenforder
Tampon 

m.hassenforder
Texte tapé à la machine
05/11/20
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
 

  

  

  

  

  

  

 

PJ N°18 PLAN D’EPANDAGE ET FICHIER PARCELLAIRE

PJ N°19 ETUDE ECONOMIQUE

PJ N°20 CALCULS DES CAPACITES DE STOCKAGE

PJ N°21 COURRIER DE RESILIATION DE CONVENTION D'EPANDAGE

PJ N°22 CARTE DES ITINERAIRES EMPRUNTES PAR LES VEHICULES D’EPANDAGE
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 

 

 

Les installations sont situées :  

Sur le lieu-dit « La Belliviere », commune de RENE : 

• Nouveaux bâtiments en projet sur les parcelles ZR 66 67 

• Bâtiments existants : parcelle ZR 67 

 

Le GAEC RICORDEAU exploite également un site bovin (siège de l’élevage) soumis à déclaration au lieu-dit « Le 

Grand Tenu » à NOUANS, parcelles ZB 26, 27, 30 et 31.  

Les sites sont distants de 3.7 km à vol d’oiseau. 

 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km autour du site de « La Bellivière » sont les 

suivantes : 

• RENE 

• CHERANCE 

 

Les communes concernées par le plan d’épandage sont les suivantes : 

• MEURCE 

• NOUANS 

• RENE 

• CHERANCE 

• THOIRE-SOUS-CONTENSOR 

• MONTBIZOT 

• SOULIGNE-SOUS-BALLON 
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PJ N°1 CARTE DE LOCALISATION 

 



Rayon 1 km autour du site

Sites

Parcelles_PE_RICORDEAU

Natura 2000 : Zones de Protection Spéciale (ZPS) en Pays de la Loire

Natura 2000 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) - ponctuels

Natura 2000 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en Pays de la Loire

Parcs Naturels Régionaux (PNR) en Pays de la Loire

Prélocalisation des zones humides probables en Sarthe

Sites Inscrits en Pays de la Loire

Sites Classés en Pays de la Loire

Zones d'action renforcées (ZAR) en Pays de la Loire

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) en Pays de la Loire

ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II

Bassins versants DCE

Localisation des zones environnementales 
GAEC RICORDEAU -Planche 1/2

Carte au 25000ème - AQUASOL - Mars 2020



Rayon 1 km autour du site

Sites

Parcelles_PE_RICORDEAU

Natura 2000 : Zones de Protection Spéciale (ZPS) en Pays de la Loire

Natura 2000 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) - ponctuels

Natura 2000 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en Pays de la Loire

Parcs Naturels Régionaux (PNR) en Pays de la Loire

Prélocalisation des zones humides probables en Sarthe

Sites Inscrits en Pays de la Loire

Sites Classés en Pays de la Loire

Zones d'action renforcées (ZAR) en Pays de la Loire

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) en Pays de la Loire

ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II

Bassins versants DCE

Localisation des zones environnementales 
GAEC RICORDEAU -Planche 2/2

Carte au 25000ème - AQUASOL - Mars 2020
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PJ N°2 PLAN DES ABORDS 

 



PLAN DE SITUATION - Echelle : 1/2000ème

1
2

6

5

3

4

ACCÈS EXISTANT

ACCÈS EXISTANT

ACCÈS À CRÉER

1

Habitation
tiers

Habitation
tiers

Habitation du
demandeur

Limites de
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VUE AERIENNE - Echelle : 1/1000ème
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 INSERTION PAYSAGÈRE   (PC-06) 

 

 

Avant travaux 

 

 

Après travaux 
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PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE



PLAN MASSE  - Echelle : 1/750ème

ACCÈS EXISTANT
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Stabulation aire paillée, taureaux (10 places)
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m.hassenforder
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VUE EN COUPE A-A - Echelle : 1/100ème
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VUE EN COUPE B-B - Echelle : 1/100ème

20 1.50 20 2.00 2.00 20

25 1.40 30 3.90 25

6.10

1.
00

10
1.

40
1.

05

1.
00

1.
50

1.
05

-1.10

±0.00

+3.48

+2.50+2.50

1.
00

10
1.

40
1.

05

1.
00

1.
50

1.
05

Isolation rampants 40 mm

Ce plan à pour but d'exposer et de préciser des conceptions de bâtiment d'élevage aussi rationnelles que possible. Les matériaux
utilisés peuvent être différents suivant les régions et les entreprises. La bonne exécution du bâtiment, de ses fondations et tous les
calculs de résistance sont donc sous la seule responsabilité des entrepreneurs. Ce plan est un document administratif.

Ce document est la propriété de Porc-Armor Evolution.
Toute reproduction est formellement interdite.

Dessinateur : S.CHARRIER Échelle : 1/100

MAÎTRE D'OUVRAGE :     GAEC RICORDEAU

CONTENU :     VUES EN COUPE

Date : 03/06/2020
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Ce plan à pour but d'exposer et de préciser des conceptions de bâtiment d'élevage aussi rationnelles que possible. Les matériaux

utilisés peuvent être différents suivant les régions et les entreprises. La bonne exécution du bâtiment, de ses fondations et tous les

calculs de résistance sont donc sous la seule responsabilité des entrepreneurs. Ce plan est un document administratif.
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Dessinateur : S.CHARRIER Échelle : 1/100

MAÎTRE D'OUVRAGE :     GAEC RICORDEAU

Date : 03/06/2020



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : m.hassenforder@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

9 

PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

 

Le projet concerne le site « La Bellivière » sur la commune de RENE. Cette commune appartient à la 

communauté de communes MAINE SAOSNOIS. 

La Communauté de communes exerce des compétences, obligatoires, optionnelles ou facultatives. 
Contrairement à ces dernières, qui sont choisies, les compétences obligatoires sont fixées par le Code Général 

des Collectivités Territoriales. La Communauté de communes est ainsi dotée de plusieurs compétences, parmi 

lesquels l’aménagement du territoire, au travers notamment : 

• Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

• Harmonisation et mise en cohérence des Plans Locaux d'Urbanisme avec le SCOT. 

• Réalisation de réserves foncières…. 

Le but est de promouvoir l’élaboration de documents d’urbanisme sur les communes qui en sont dépourvues, au 

travers du SCOT se dresse ainsi l’opportunité pour une réflexion globale en termes d’aménagement et 

d’affectation de l’espace, et pour raisonner les besoins en réserve foncière publique à un niveau intercommunal. 

A terme, l’idée est d’engager une démarche paysagère globale et l’amélioration des paysages urbains et 
périurbains.  

L’usage des sols est ensuite réglementé par un document d’urbanisme opposable (POS / PLU) s’il existe. C’est 

le cas pour la commune de RENE. Le PLU a pu être consulté sur le site : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 

FIGURE 1 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU PLU DE RENE 

 

En zone « A » dite zone Agricole, les constructions et installations directement nécessaires aux exploitations 

agricoles, telles que bâtiments d’exploitation, bâtiments d’élevage, constructions à usage de stockage sont 

autorisées (Titre 3 – Section 1 du règlement du PLU de René datant de Mars 2013). 
 

Le projet du GAEC RICORDEAU étant à visée agricole ; la mise en place de ces nouveaux bâtiments d’élevage 

rentre dans le cadre des activités autorisées par le PLU. 

 
Le GAEC RICORDEAU ou un de ses associés est propriétaire du terrain sur lequel sera implanté le futur 

bâtiment. 
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PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

1. MOTIVATION DU PROJET ET HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 

Le GAEC RICORDEAU est une exploitation familiale. Au départ, l’exploitation se composait uniquement du 

siège de l’élevage au « Grand Tenu », avec l’activité vaches allaitantes uniquement. Elle disposait de 55 vaches 
allaitantes et 100 ha de SAU 

A l’installation de Hugues en 2001, le site « La Bellivière » a été repris, avec la porcherie et 56 ha de terres 

supplémentaires. 

Le projet d’augmenter le cheptel porcin est réfléchi depuis 2012 environ, mais a été reporté afin d’attendre 

l’installation de Pierre RICORDEAU, en 2015. Lors de son installation ; de nombreuses surfaces ont été 

reprises, afin d’atteindre les 241 ha aujourd’hui. 

Le but d’augmenter le cheptel porcin permettra aux exploitants de fertiliser l’intégralité des terres avec leurs 

propres effluents organiques, ainsi qu’assurer le maintien et la durabilité de l’exploitation. 

Le GAEC RICORDEAU emploie aujourd’hui un salarié à 0,4 UTH depuis 2011 (M. MORISSEAU Sylvain), 

ainsi que l’ancien exploitant, le père des associés M. RICORDEAU à hauteur de 10h/mois. 

2. CAPACITES TECHNIQUES 

Les formations des gérants et des salariés sont reprises dans le tableau suivant. 

TABLEAU 2 : INFORMATIONS SUR LES ACTEURS DU GAEC 

Nom Fonction Depuis 
Date de 

naissance 
Formation 

RICORDEAU 
Hugues 

Gérant du 
GAEC 

01/01/2001 27/11/78 
BTA + BTS ACSE 

Certificat exploitation porcine (CS) 

RICORDEAU 

Pierre 

Gérant du 

GAEC 
01/04/2015 08/08/85 Bac Pro + BTS ACSE 

RICORDEAU 
(père) 

Salarié du 
GAEC 

2018  Ancien exploitant 

MORISSEAU 

Sylvain 

Salarié du 

GAEC 
2001 1965 

Brevet des collèges 

Travaille depuis plus de 35 ans en 
polyculture élevage porcin 

BTS ACSE = Brevet de Technicien Supérieur d’Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation. 

Hugues a travaillé sur l’exploitation familiale pendant plusieurs années avant son installation. Il a également 

travaillé 3 mois à la DSV (nouvellement DDCSPP). Il fait également partie du GIE Culture, et est titulaire du 
certiphyto. 

Pierre a été salarié en exploitation de vaches allaitantes pendant plusieurs années avant son installation. Il fait 

également partie des réunion GDS et est titulaire du certiphyto. 

Les gérants sont abonnés à « Réussir Agri 72 », et « Le Betteravier ». Ils sont suivis par la chambre 

d’agriculture pour le contrôle de croissance et par Porc armor, leur groupement agricole pour les données GTE. 

3. CAPACITES FINANCIERES 

Le cout du nouveau bâtiment d’élevage est estimé à  385 000 € pour la partie extérieure et 235 000 € pour 
l’aménagement intérieur. 

Une étude économique a été réalisée à l’occasion de ce projet. Elle a été établie à partir des derniers bilans 

comptables par le partenaire SANDERS, le conseiller de gestion du GAEC.  

 

Cette étude est présentée en PJ de ce dossier, à l’attention de l’Inspecteur des Installations Classées en charge du 

dossier. Elle est soumise à son appréciation quant à la preuve de capacités financières pour les porteurs de 

projet. L’attestation bancaire validant le prêt est également transmise en PJ de ce dossier. 



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : m.hassenforder@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

13 

PJ N°6 JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

1. GUIDE JUSTIFICATIF 2102-1 

Prescriptions 

(arrêté du 27 décembre 

2013) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement Données concernant le dossier GAEC RICORDEAU 

Article 1
er

  

(champ d’application) 

Les effectifs de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement précisés dans la demande 

d'enregistrement sont compris entre 201 et 800. Les effectifs de vaches laitières précisés dans la demande 

d'enregistrement sont compris entre 151 et 400. Les effectifs de porcs précisés dans la demande 

d'enregistrement sont compris entre 450 animaux-équivalents et 2000 emplacements de porcs ou 750 
emplacements de truies. Les effectifs de volailles précisés dans la demande d'enregistrement sont 

supérieurs à 30 000 animaux équivalents et inférieurs à 40 000 emplacements. 

2. Rubrique concernée par ce dossier : n°2102-1 (Elevage, vente, transit etc. de porcs) 

L’élevage comprendra après projet : 

- sur le site de « La Bellivière »,  commune de RENE : 1350 places engraissements soit 1350 animaux 

équivalents en porcs charcutiers. 
 

Article 2  

(définitions) 

Aucune. Aucune 

CHAPITRE I – Dispositions générales 

Article 3  

(conformité de 

l’installation) 

Aucune. Les plans de masse et de situation des sites d’élevage sont joints au dossier d’enregistrement. 

Article 4 

(dossier installation 

classée) 

Aucune. Aucune 

Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à la disposition de l’Inspection des 

installations classées. 

Article 5 

(implantation) 
Justification sur un plan du respect des distances mentionnées à l'article 5. Le projet concerne la mise en place de deux bâtiments de type « Océane » sur le site d’élevage permettant ainsi 

l’augmentation du nombre de places d’engraissement, ainsi que la mise en place d’une foose à lisier de stockage 
extérieur. La parcelle concernée par la mise en place des bâtiments est la ZR 66 67 commune de RENE. Les 

nouveaux bâtiments et la fosse seront situés à plus de 100 m des tiers et 35 mètres des cours 

d’eaux/puits/forages. Aucune demande d’aménagement des prescriptions générales n’accompagne donc ce 
dossier. 

Les terrains sur lesquels sont implantés les bâtiments appartiennent au GAEC RICORDEAU ou aux associés du 

GAEC.  

Article 6 

(intégration dans le 

paysage) 

Descriptions des mesures prévues. Des bâtiments d’élevage sont déjà présents sur site depuis plus de 10 ans et sont intégrés dans le paysage rural. 

Le nouveau bâtiment utilisera des matériaux et des couleurs similaires aux bâtiments déjà en place. 

L’ensemble des installations et leurs abords aménagés et maintenus en bon état de propreté.  

La mise en place d’une haie en bordure Est du projet est prévue (voir plan de masse). 

Article 7  

(infrastructures agro-

écologiques) 

Descriptions des mesures prévues (liste des infrastructures prévues, bandes enherbées reportées sur la 

cartographie du plan d’épandage article 27). 

Les haies existantes naturelles sont composées d’éléments arbustifs, feuillus, adaptés à la région. Pas de 

destruction d’infrastructures agro-écologiques prévues dans le projet. La mise en place d’une haie en bordure 
Est du projet est prévue (voir plan de masse). 

CHAPITRE II – Préventions des accidents et des pollutions 

Section I - Généralités 

Article 8 

(localisation des risques) 
Plan avec identification et localisation des ateliers ou stockages présentant un risque d’accident (peut être 

le même que celui mentionné à l’article 5). 

Une cuve à fioul de 2000 litres est présente sur le site. Elle est équipée d’un bac de rétention.  

Article 9 

(état des stocks de produits 

dangereux) 

Aucune. L’exploitant conserve les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur le site. 

Article 10 

(propreté de l’installation) 

Aucune. Toutes les dispositions nécessaires sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des 

insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. L’exploitant réalise lui-même la dératisation. 

Section II – Dispositions constructives 
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Prescriptions 

(arrêté du 27 décembre 

2013) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement Données concernant le dossier GAEC RICORDEAU 

Article 11 

(aménagement) 

I.Description des matériaux utilisés pour les sols et bas de murs et des dispositifs de collecte des 

effluents. Le cas échéant, description des conditions de stockage des aliments à l'extérieur.  

II. Description des équipements de stockage et de traitement des effluents.; justification des mesures de 
sécurité pour les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides ; justification de la conformité au 

cahier des charges approprié ou de l’équivalence du dispositif.  

III. Périodicité de l’examen 

L’élevage des porcs se fait sur caillebotis intégral aboutissant à la production de lisier, stocké d’abord en pré-

fosse sous caillebotis, puis en fosse indépendante enterrée non couverte à créer.  

Ces structures sont imperméables et maintenues étanches. Les aliments sont stockés en silos couverts. 
L’ensemble des ouvrages de stockage représente 1720 m3 réels ou 1 505 m3 utiles ce qui correspond à plus de 9 

mois de stockage.  

Article 12 

(accessibilité) 

 Les accès aux bâtiments d’élevage sont représentés sur les plans annexés. Ils permettent l’intervention des 

services de secours et d’incendie.  

Article 13 

(moyens de lutte contre 

l’incendie) 

Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 8) et description des dispositifs de sécurité mis en 

place indiquant : 
 - la quantité et le type d’agent d’extinction prévu ;  

- les modalités de dimensionnement des réserves en eau et les mesures prises pour assurer la disponibilité 

en eau ;  

- la localisation des vannes.  
En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, l’exploitant peut proposer des mesures 

alternatives permettant d’assurer la lutte contre l’incendie, accompagnées de l’accord des services 

départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 

Le site d’élevage disposera d’extincteurs. Leur maintenance sera assurée par une société spécialisée. 

Concernant la réserve incendie, les besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie devront satisfaire 

à l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 (soit à minima 120 m3). 

M. RICORDEAU propose pour assurer la défense incendie le projet suivant : 

1. Utiliser la mare présente sur le site d’élevage appartenant au GAEC RICORDEAU. Celle-ci est située à 
moins de 100 mètres des bâtiments existants et en projet. D’une capacité d’environ 150 m3, en eau toute 

l’année, avec une profondeur de plus d’un mètre, elle pourrait permettre la défense incendie du site. Sa 

localisation est présentée dans le dossier. 

2. Si cette mare n’est pas validée par le SDIS, M. RICORDEAU mettra en place une poche à lisier 

géomembrane de 120 m3 à proximité des bâtiments d’élevage (moins de 200 mètres), à l’entrée de 

l’élevage, avec la validation des services incendies pour l’emplacement. 

Section III – Dispositif de prévention des accidents 

Article 14 

(installations électriques et 

techniques) 

Plan des installations techniques (gaz, chauffage, fioul) (peut être le même que celui mentionné à l’article 

8). 

Les installations électriques sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementation en 

vigueur et maintenues en bon état. 

Conformément à la réglementation, les installations électriques seront contrôlées tous les ans, par un 

professionnel (présence de salariés). 
Les rapports de vérifications et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces 

rapports seront tenus à la disposition des organismes de contrôles et de l’inspecteur des Installations classées. 

Section IV – Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 15 

(dispositif de rétention) 

Liste des stockages de produits concernés et calcul de dimensionnement des dispositifs de rétention ou 
descriptif des cuves. Descriptif des aires et des locaux de stockage. 

La cuve à fioul est équipée d’une cuve de rétention.  
Le local phytosanitaire est localisé sur le siège de l’élevage au « Grand tenu », commune de NOUANS. Il est 

fermé à clé. 

CHAPITRE III – Emissions dans l’eau et dans les sols 

Section I : principes généraux 

Article 16 

(compatibilité avec le 

SDAGE et le SAGE, Zone 

Vulnérable) 

Liste des obligations qui s’appliquent directement à l’installation Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au 

IV de l’art L.212-1 du code de l’environnement (équilibre de la fertilisation). 

L’exploitation est située en zone vulnérable et respecte les textes applicables dans cette zone. 
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Section II : prélèvements et consommation d’eau 

Article 17 

(prélèvement d’eau) 

Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu 

naturel et selon le type de prélèvement. 
Justification que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition 

quantitative ont été instituées. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, justification 

d’une capacité maximale inférieure à 1 000 m3 par heure.  

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 

procédé, justification que le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an. Lorsque le prélèvement 

d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans 

un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, justification qu’il est inférieur à 5% du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

L’alimentation en eau est assurée par le réseau. Aucun prélèvement n’est donc réalisé dans les eaux 

souterraines.  
Les animaux disposent ainsi toujours d’eau fraîche et de bonne qualité. La consommation d’eau est estimée à 

3 510 m3/an après projet. L’exploitant contrôlera régulièrement l’absence de fuite. Toutes les dispositions 

seront prises pour limiter la consommation en eau. 

Article 18 

(ouvrages de 

prélèvements) 

Lorsque le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3 par an, justification que les dispositions prises pour 

l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont 
conformes aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au 

titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement. 

Aucun 

Article 19 

(forage) 

Plan d’implantation et note descriptive des forages (peut être le même que celui mentionné à l’article 5). Lors 

de la réalisation de forages en nappe, justification des dispositions prises pour éviter de mettre en 
communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 

notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de 

substances dangereuses. En cas de cessation d’utilisation d’un forage, description des mesures appropriées 
pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage seront mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux 

souterraines. 

Pas de réalisation de forage en perspective. 

Section III : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs 

Articles 20 et 21 

(Parcours extérieurs des 

porcs et volailles) 

Plan des parcours avec identification des parcelles, accompagné d’un tableau précisant le type et nombre 

d’animaux et la durée de présence des animaux sur chaque parcours. 

Aucune 

Article 22 

(Pâturage des bovins) 

Description des moyens permettant de limiter la dégradation du milieu par les animaux de l’élevage. 
Plan des pâturages avec identification des parcelles accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 

d’animaux. 

Aucune 

Section IV : Collecte et stockage des effluents 

Article 23 

(effluents d’élevage) 

Plan et note descriptive des réseaux de collecte des effluents. Justification du dimensionnement des ouvrages 
de stockage des effluents, y compris la capacité de stockage des eaux de pluie qui ruissellent sur les aires 

découvertes accessibles aux animaux, des eaux usées et des jus (d’ensilage par exemple) issus de l'activité 

d'élevage et des annexes. 
Le cas échéant, description des conditions de stockage au champ. 

Les ouvrages de stockage des effluents et les réseaux sont étanches (voir localisation sur plan de masse). 
Le lisier produit sur site est stocké d’abord en pré-fosse sous caillebotis, puis en fosse extérieure non 

couverte.  

Ces structures sont imperméables et maintenues étanches. L’ensemble des ouvrages de stockage représente 
1720 m3 réels ou 1505 m3 utiles ce qui correspond à plus de 9 mois de stockage. 

Article 24 

(rejets des eaux 

pluviales) 

Description du réseau de collecte des eaux pluviales et du mode de stockage ou d’évacuation et plan (peut être 

le même que celui mentionné à l’article 5). 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage. 

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes disposent de gouttières qui collectent les eaux pluviales et les 

évacuent vers le fossé le long des chemins.  

Article 25 

(eaux souterraines) 

Aucune. Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits et ne seront pas pratiqués sur l’élevage. 

Section V : Epandage et traitement des effluents d’élevage 

Article 26 

(généralités) 

Description du ou des modes d’épandage ou de traitement choisi(s). Le lisier est épandu en brut sur les terres exploitées en propre par le GAEC. Les épandages sont réalisés à la 
tonne avec rampe à buse. Le fumier de bovin est épandu avec un épandeur à hérissons verticaux. 

L’enfouissement se fait avec un outil à disque dans les 12h. 

La distance d’épandage variera entre 50 et 100m des tiers, elle pourra être revue en fonction du type de 
matériel utilisé et du type de produit épandu. 
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Article 27-1 

(épandage généralités) 

Aucune. L’exploitant respecte les dispositions techniques en matière d’épandage.  

La fertilisation par les effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des apports/exports par les 
plantes. Un bilan de fertilisation a été établi afin de vérifier le respect de l’équilibre de la fertilisation sur les 

terres en propre et celles des prêteurs. Les programmes d’action nitrates sont respectés. 

Article 27-2 

(Plan d’épandage) 

Plan d’épandage conforme. Le plan d’épandage a été réalisé en partie par Porc Armor en 2019 (cartographie et relevé parcellaire, 

présentés dans les annexes du dossier) et un complément a été réalisé par AQUASOL en 2020. 

Le dimensionnement a été réalisé à partir des bilans de fertilisation et des caractéristiques des parcelles. 

Article 27-3 

(interdictions 

d’épandage et distances) 

Cartographie des zones épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3. Cartographies des zones épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3. 

Article 27-4 

(Dimensionnement du 

plan 
d’épandage) 

Vérification, conformément à l’annexe I, des calculs d’apports d’azote organique (et le cas échéant de 

phosphore) ; vérification des calculs d’export par les plantes ; vérification de la cohérence globale et des 

calculs de dimensionnement y comprises les terres mises à disposition 

Dimensionnement du plan d’épandage réalisé sur la base des apports du cheptel.  

Article 27-5 

(Délais d’enfouissement) 
Aucune. Les épandages sur terres nues seront suivis d’un enfouissement dans les 12 h. 

Article 28 

(station et équipement de 

traitement) 

Description technique des équipements et de la méthode de traitement. Description des moyens de contrôle et 
de surveillance de chaque étape du processus de traitement. Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, 

phosphore) et des taux d’abattement. 

Pas de station de traitement des effluents. 

Article 29 

(compostage) 

Description technique des équipements et de la méthode de compostage. Description des moyens de contrôle 

et de surveillance de chaque étape du processus de traitement Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, 

phosphore) et des taux d’abattement 

Aucune 

Article 30 

(site de traitement 

spécialisé) 

Liste des sites retenus et volumes prévisionnels livrés Pas de traitement sur une installation. 

CHAPITRE IV - Emissions dans l’air 

Article 31 

(odeurs, gaz, poussières) 

Description des équipements et dispositifs et notamment :  

– liste des principales sources d’émissions odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient continues ou 
discontinues, concentrées ou diffuses ;  

– document précisant les moyens techniques et les modes d’exploitation mis en œuvre pour limiter les 

émissions odorantes provoquées par l’installation. 

Les bâtiments sont correctement ventilés.  

Les aires de stationnement et voies de circulation seront nettoyées.  
L’optimisation des bâtiments et la gestion de l’épandage (enfouissement)… sont autant de mesures 

permettant de limiter l’impact olfactif de l’exploitation sur son environnement. 

CHAPITRE V - Bruit et vibration 

Article 32 

(bruit) 

Description des équipements et dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations. Les niveaux sonores produits par l’installation sont conformes à l’arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits 

aériens émis dans l’environnement et les installations classées pour l’environnement. 

Les engins de transport et de manutention utilisés répondront aux exigences de la réglementation en vigueur. 

L’emploi des sirènes, alarmes, avertisseurs sera réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves 
ou d’accidents. 

CHAPITRE VI – Déchets et sous-produits animaux 

Article 33 

(généralités) 

Liste des différents déchets prévisibles et de leur mode de traitement L’exploitation sera à l’origine de nombreux déchets, notamment : huiles de moteurs, déchets banals (papier, 

carton, verre), bâches plastiques, matériel de soin (flacons aiguilles…), métaux et cadavres animaux. 

Article 34 

(stockage et entreposage 

des déchets) 

Description des stockages prévus par type de déchets et sous-produits. Description des modalités 

d’entreposage des cadavres. 

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages sont stockés en benne, soit dans des conditions ne 

présentant pas de risques (préventions des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc…) pour les 

populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement. Les déchets vétérinaires (flacons, 
aiguilles, …) sont stockés dans des containers spécifiques. 

Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarrisseur, les exploitants disposent d’un bac étanche sur le site 

pour stocker les cadavres. Celui-ci est placé à la sortie du site près de la route communale amenant à 

l’élevage.. 
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Article 35 

(élimination) 

Identification des systèmes d'élimination des cadavres, déchets et sous-produits. Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés spécialisées, puis détruits selon les normes en 

vigueur. Les containers dans lesquels sont stockés les déchets (flacons, aiguilles, …) sont repris par une 
société spécialisée pour leur destruction. Les emballages et déchets assimilés aux ordures ménagères, autres 

déchets banals non souillés sont envoyés à la déchetterie. Les animaux morts sont enlevés par la société 

d'équarrissage. 

Tous brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brulage est autorisé par 
arrêté Préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit. 

Les bidons de produits phytosanitaires vides sont repris par la coopérative. 

CHAPITRE VII – Autosurveillance 

Article 36 (parcours 
plein air) 

Aucune. Aucune 

Article 37 

(cahier d’épandage) 

Aucune. Un cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspecteur des Installations Classées. 

Article 38 

(stations ou équipements 

de traitement) 

Aucune. Pas de station de traitement. 

Article 39 

(compostage) 

Aucune. Aucune 

CHAPITRE VIII – Exécution 

Articles 40 et 41 Aucune. Aucune 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ELEVAGE 

L’élevage porcin est localisé au lieu-dit « La Belllivière » commune de RENE, parcelles ZR 66 67.  
 

Le GAEC RICORDEAU dispose d’un autre site (siège de l’élevage) situé au lieu-dit « Le Grand Tenu » à 

NOUANS. Ce site héberge l’atelier vaches à l’engrais (régime de la déclaration pour 120 Vaches allaitantes), et 

n’est pas concerné par le projet. 

2.1. PRESENTATION DE L’EXPLOITATION ET DU PROJET 

Le site de « La Bellivière » est aujourd’hui déclaré par récépissé en date du 03 août 2015, n°IC 2015-02895 

pour un effectif maximum de 450 animaux équivalents. Afin de disposer d’un outil de travail plus performant 
alliant à la fois le bien-être animal, le respect des conditions sanitaires et l’optimisation économique et 

environnementale, les associés, Pierre et Hugues RICORDEAU souhaitent mettre en place deux nouveaux 

bâtiments de type « Océane », c’est-à-dire à ventilation statique et éclairage naturel. Ces 2 bâtiments de 675 
places amèneront notre élevage à 1 350 emplacements pour les porcs en engraissement, soit à le classer au 

régime de l’enregistrement sous la rubrique 2102-1 « Elevage, vente, transit etc. de porcs de plus de 450 

Animaux Equivalents ». 
Ce projet s’accompagne donc d’un permis de construire pour les 2 bâtiments porcs, ainsi que pour la 

construction d’une fosse extérieure de stockage lisier de 1505 m3 utiles. Le bâtiment existant vétuste de 450 

places ne sera plus utilisé pour loger des animaux, uniquement comme stockage matériel, et ne sera donc pas 

démoli. 
Les nouveaux bâtiments d’élevage sont localisés à plus de 100 mètres des tiers et 35 mètres de cours d’eau, 

puits, forage. Aucune demande de dérogation n’accompagne donc ce projet. 

Après projet, comme avant projet, le lisier de porc produit sera épandu intégralement sur les terres en propre. 
Le plan d’épandage présentera une surface totale de 240.09 ha ; la surface épandable retenue est de 185.01 ha.  

L’élevage sera soumis à la rubrique ICPE : 

• 2102-1 Elevage, vente, transit etc. de porcs : plus de 450 AE, mais moins de 2000 emplacements porcs ; 

avec 1350 emplacements soit 1350 AE 

FIGURE 1: LOCALISATION DES SITES D’ELEVAGE (SOURCE : GEOPORTAIL) 

 

La Bellivière 

Le Grand Tenu 
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2.2. PRESENTATION DU PROJET D’ELEVAGE, DES BATIMENTS ET DE LEUR AFFECTATION 

PHOTO AERIENNE N°1 : SITE DE LA BELLIVIERE 

 

 
 

 

Bâtiments existants : 

Hab est une habitation appartenant à Hugues RICORDEAU. 

Aucun tiers n’est présent à moins de 100 mètres des bâtiments d’élevage. 

FAF est une fabrique d’alimentation à la ferme. Elle produit 70% de l’alimentation des porcs. 

H1 est hangar dans lequel est présent la machine à soupe. 

H2 est un hangar matériel et atelier 

S1 est une stabulation aire paillée litière accumulée pour les taureaux (10 places) 

S2 est une stabulation aire paillée litière accumulée pour les génisses de 1 à plus de 2 ans (20 places) 

P1 est une porcherie de 450 places engraissement sur caillebottis intégral, stockage fosse sous caillebottis 100%. 

Elle servira uniquement de stockage après projet. 

Sil est un silo couloir maïs 

L’alimentation en eau est assurée à partir du réseau. 

  

En violet : projet  

H1 

Tiers 

FAF 

Hab Tiers 

H2 P1 

S1 

P2 

S2 

Sil 

P3 

Fo1 

L 
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Bâtiments en projet : 

 
P2 et P3 :  sont deux porcheries en projet de 675 places en engraissement chacune. Les bâtiments sont de type 

« Océane » avec ventilation statique (grandes ouvertures par rideaux sur les côtés), permettant également un 

éclairage naturel. La charpente est en bois. 

En complément à l’éclairage naturel, un appui en LED est présent, ainsi qu’une ventilation dynamique 
uniquement en soutien. 

L’élevage des porcs se fait sur caillebottis avec préfosse. Le lisier est ensuite raclé vers la fosse extérieure Fo1 

en projet également. 
Le faitage avec les rideaux motorisés est contrôlé par un gestionnaire d’ambiance, avec relevé de température, 

hydrométrie etc, permettant de gérer au mieux le bâtiment, à la fois d’un point de vue du confort des animaux, 

mais qui permet également d’être économe en énergie. 

L est un local d’embarquement des porcs.  

FO1 est une fosse extérieure enterrée non couverte de 1505 m3 de volume utile. 

 

Le récapitulatif des capacités de stockage par bâtiment et sur l’intégralité du site sera repris partie stockage du 
dossier. 

2.3. CONDUITE D’ELEVAGE 

La conduite se fait en 2.5 bandes par an pour 2*675 places, soit un total de 3 375 porcs produits. Le calcul 
réalisé est le suivant : 

TABLEAU 3 : CONDUITE D’ELEVAGE 

nbre de places d'engraissement  1 350 
Poids entrée (kg) 25  
poids de sortie (kg) 130 
vide sanitaire (jours) 15 

rotation prévue dans le projet   2.5 
 

L’alimentation des phases est assurée à 70% par la fabrique gérée sur le site par les éleveurs. Cela leur permet 

une grande autonomie dans leur approvisionnement, ainsi que des économies d’énergie et de gaza à effet de 

serre, du fait de la diminution des transports de matières premières et des livraisons.  

De plus les porcs mangent le maïs grain directement humide sur l’élevage, ce qui permet de réaliser de grosses 

économies d’énergie (il est habituellement séché et/ou déshydraté lorsqu’il est acheté). 

 

Les bâtiments sont de type « Océane » (ventilation statique). La moitié des cloisons est remplacée par des 

rideaux. Une sonde température est installée par rideau. L’ouverture et la fermeture des rideaux en façades sont 

régulées par les consignes données par l’éleveur. Un petit ventilateur assure un débit minimum de 10 m3/h pour 
les jours les plus froids. Le bâtiment est très clair et permet de réduire ainsi l’utilisation d’éclairage artificiel, 

tout en améliorant le confort des animaux. 

Les bâtiments seront conduits avec un décalage de 6 semaines. Un vide sanitaire de 15j minimum est réalisé 

entre chaque bande. 

2.4. VALORISATION DES EFFLUENTS  

Après projet comme avant projet, la totalité des effluents d’élevage seront épandus sur les terres exploitées en 

propre par le GAEC. Avant projet, les exploitants importaient du lisier de porc de M. GAUTIER Marc. Ces 

imports cesseront après projet. 

 PJ N°21 COURRIER DE RESILIATION DE CONVENTION D’EPANDAGE. 

Une mise à jour du plan d’épandage est présentée dans ce dossier, suite à la reprise de terres par le GAEC 

RICORDEAU. Les communes de MONTBIZOT et SOULIGNE SOUS BALLON sont nouvellement inscrites 

au plan d’épandage. Aucune commune n’a été supprimée du plan.  



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail : m.hassenforder@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

21 

Le plan d’épandage avant projet : 

• SAU totale : 163.9 ha 

• SPE : 153.58 ha  

• Communes concernées :  MEURCE ; NOUANS ; RENE ; CHERANCE ; THOIRE-SOUS-

CONTENSOR 

• Valorisation des effluents : 100% des effluents produits sur l’exploitation (fumier de 100 Vaches 

allaitantes et 450 places de porcs à l’engraissement) et 1 200 m3 de lisier de porc de M. GAUTIER. 

Le plan d’épandage après projet : 

• SAU totale : 240.09 ha 

• SPE : 185.01 ha 

• Communes concernées :  MEURCE ; NOUANS ; RENE ; CHERANCE ; THOIRE-SOUS-

CONTENSOR ; MONTBIZOT ; SOULIGNE-SOUS-BALLON 

• Valorisation des effluents : 100% des effluents produits sur l’exploitation (fumier de 120 Vaches 

allaitantes et bovins à l’engrais et 1 350 places de porcs à l’engraissement) 

 

 

3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1. LOCALISATION 

L’élevage est localisé au lieu-dit « La Bellivière » commune de RENE, dans le département de la Sarthe, région 

des Pays de la Loire. Cette commune est située en Zone Vulnérable, telle que définie dans le 6ème programme 

d’action régional en vue de de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricoles, en 
date du 16 Juillet 2018. 

Les terres du plan d’épandage se trouvent sur les communes de : MEURCE ; NOUANS ; RENE ; 

CHERANCE ; THOIRE-SOUS-CONTENSOR ; MONTBIZOT ; SOULIGNE-SOUS-BALLON. 

TABLEAU 4 : LOCALISATION DES COMMUNES VIS-A-VIS DU ZONAGE DE LA DIRECTIVE NITRATE ET DES SAGE 

Commune Zone vulnérable ZAR SAGE 

RENE X  Sarthe Amont 

MEURCE X  Sarthe Amont 

NOUANS X  Sarthe Amont 

CHERANCE X  Sarthe Amont 

THOIRE-SOUS-CONTENSOR X X Sarthe Amont 

MONTBIZOT X  Sarthe Amont 

SOULIGNE-SOUS-BALLON X  Sarthe Amont et Huisne 

Seule la commune de THOIRE SOUS CONTENSOIR est concernée par le zonage ZAR (Zone Action 

Renforcée) de la nappe du Bajo-Bathonien ; correspondant à des zones de captages d’eau destinée a la 

consommation humaine dont la teneur en nitrates est supérieure a 50 mg/L (ou dont la tendance à la baisse n’est 
pas confirmée pour les zones précédemment classées en ZAR). 

La délimitation précise des ZAR est reprise sur la cartographie au 25 000ème et sur la carte des zonages 

environnementaux. Seul un ilot du GAEC RICORDEAU est en ZAR (en partie) : il s’agit de l’ilot PAC 13, pour 
2.9 ha. 
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Les restrictions à respecter en ZAR sont les suivantes : 

I. Commune à toutes les ZAR : 

Épandage sur CIPAN en ZAR 

La dose d’effluents qu’il est possible d’apporter sur une CIPAN en ZAR est de 20 kg d’azote efficace, avec une 

limite de 60 kg d’azote total pour des effluents de type I et 40 kg d’azote total pour des effluents de type II. 

Traitement des eaux de drainage 

Les nouveaux drainages ou les anciens drainages à réhabiliter doivent être équipes de dispositifs d'épuration et 

de régulation des débits des eaux issues du drainage, quels que soient les seuils prévus par la nomenclature de la 

loi sur l’eau. Ce dispositif de traitement est constitué d’un volume minimum de 75 m3/ha draine, ou de tout 
autre système dont les performances sont équivalentes. En cas d’impossibilité technique ou de système 

alternatif, les éléments justificatifs sont transmis à la DDT(M) concernée pour validation préalable. 

II. Spécifique à la ZAR du Bajo-Bathonien 

→ Dans la ZAR du Bajo-Bathonien en Sarthe les exploitants sont tenus de limiter le solde de la BGA de 

leur exploitation a 50 kg N/ha. 

Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apports d'azote sous forme 

d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d'autres 
fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par les cultures et les fourrages récoltés (y 

compris par les animaux eux-mêmes à la pâture). 

L’élevage devra donc se conformer à ces prescriptions (voir PJ n°12 Compatibilité du projet avec les schémas, 
plans et programmes). 

3.2. CLIMAT 

3.2.1. LES DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

La zone est soumise à un climat océanique. 

Ce climat est caractérisé par une pluviosité assez importante et des températures toujours modérées avec des 

écarts réduits entre l'hiver et l'été. 

Cette pluie se caractérise principalement par le nombre élevé des jours de précipitation plutôt que sur sa 

quantité. 

Les graphiques suivants permettent d’étayer ces informations. Les données sont issues de la station 
météorologique de BREE, située à 54 kilomètres au Sud-ouest des parcelles du plan d’épandage. 

FIGURE 2: TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES A BREE (MOYENNES DE 1991 A 2000) 

 

Les températures minimales 
mensuelles varient de 5°C en 

février à 18,5 °C en Juillet. 

La température maximale 
quotidienne passe de 7,3 °C en 

janvier à 24,5 °C en août. 

 

 

En moyenne, il y a 50 jours de gel par an (température inférieure à 0 °C). 
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FIGURE 3: PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES A BREE (MOYENNES DE 1991 A 2000) 

 

Les mois de novembre et 

décembre sont les mois les 

plus arrosés, alors qu’Août est 
le mois le plus sec. 

 

La précipitation moyenne 

mensuelle est ainsi de 72 mm. 
La moyenne du total annuel est 

de 861 mm d’eau. 

 

Source : METEO France 

 

La rose des vents de LAVAL montre des vents dominants de secteur Sud-Ouest. 

Des vents de secteur Nord-Ouest balayent également la zone, de manière toutefois moins fréquente. 
 

3.2.2. BILAN HYDRIQUE 

Le calcul du bilan hydrique permet d’évaluer l’excès ou le manque d’eau dans le sol. Il fait le bilan de l’eau en 
réserve dans le sol : le sol considéré comme un réservoir d’eau, est alimenté par les pluies, mais subit des 

prélèvements dus à la transpiration des plantes et à l’évaporation au sol (deux phénomènes réunis sous le terme 

d’évapotranspiration). Le bilan hydrique est calculé en comparant les précipitations et l’évapotranspiration 
potentielle. 

Le graphique ci-dessous présente le bilan hydrique à partir des données de la station de BREE. 
FIGURE 4: BILAN HYDRIQUE MOYEN SUR L’ANNEE (1991 A 2000) 

 

La période de déficit hydrique s’étend sur 5 mois, du mois d’avril au mois de septembre. Le déficit 

hydrique est de 273 mm pour cette période. L’excédent hydrique cumulé est de 348 mm. Sur l’année, 

l’excédent est de 75 mm.  
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La quantité maximale d’eau contenue dans le sol dépend principalement de sa texture (limoneuse, sableuse, 
argileuse), et de l’épaisseur de sol prospectée par les racines. Cette réserve est appelée réserve utile. 

Sur le périmètre d’épandage de l’élevage, on rencontre deux groupes de sol pouvant présenter des niveaux de 

réserve utile différents :  

➢ Les sols à réserve hydrique moyenne; 
➢ Les sols à bonne réserve hydrique. 

 
FIGURE 5: ESTIMATION DU LESSIVAGE POUR DEUX TYPES DE SOL 

 

Après la période de déficit hydrique, les apports par les précipitations permettront d’alimenter le sol. Dès que le 
sol sera saturé en eau (Réserve Utile complétée), le surplus d’eau ne pourra être retenu par le sol (phénomène de 

lessivage). 

La quantité d’eau nécessaire pour saturer un sol peu profond sera moins importante que celle nécessaire pour 

saturer un sol profond. Le risque de lessivage pour les sols profonds démarre en décembre, tandis que pour les 
sols peu profonds il démarre dès novembre (faible). 

 

3.3. ZONES NATURELLES 

La carte et le tableau suivants présentent la localisation (distance) du site d’élevage par rapport aux zones 

naturelles reconnues de type Parc National, Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Zones de Protection Spéciales (ZPS), Zones 
Humides (convention RAMSAR), Réserve Naturelle, Zone Natura 2000. 

 
TABLEAU 5 : LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE VIS-A-VIS DES ZONES NATURELLES AVOISINANTES 

Nom du site Type Code 

Distance du 

site d’élevage  

« La 

Bellivière » 

Distance de la 

parcelle la plus 

proche 

PELOUSES CALCICOLES DES 
FRICHES 

ZNIEFF I 520014663 3.6 km 3 km 

BORDS DE ROUTE A BRICE ZNIEFF I 520016221 4.3 km 2 km 

COTEAU DES BUTTES ZNIEFF I 520016191 13.4 km 933 m 

VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE 
CHAUMITON, ETANG DE SAOSNE ET 

FORET DE PERSEIGNE 

Natura 

2000 ZCS 
FR5200645 6.1 km 3.8 km 

NORMANDIE-MAINE PNR FR8000026 5.6 km 3.3 km 
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FIGURE 6: LOCALISATION DES ZONES NATURELLES DANS LA ZONE D’ETUDE 
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Légende : 

 
 
La ZNIEFF la plus proche est celle des « PELOUSES CALCICOLES DES FRICHES ». Cette zone établie 

sur des substrats carbonatés du Callovien inférieur (Marnes de chevain et Oolithe de Suré) se distingue par la 

présence de pelouses calcicoles plus ou moins mésophiles à méso-hygrophiles accueillant une flore d'intérêt 
patrimonial avec de nombreuses espèces rares et peu communes dans le département, l'une d'entre elles, l'Orchis 

grenouille (Coeloglossum viride), en grande raréfaction en Sarthe, étant protégée à l'échelon régional. Les 

inventaires entomologiques certifient également la présence sur ce site du Damier de la Succise (Eurodryas 

aurinia), lépidoptère protégé au niveau national, visé par la Directive communautaire "Habitats, faune, flore" 
(annexe II) et inscrit sur le Livre Rouge de la Faune menacée en France en tant qu'espèce en danger. Certaines 

espèces supportent mal le pâturage bovin inapproprié que subit le milieu ; ainsi on a pu constater une diminution 

drastique du nombre de pieds d'Orchis grenouille (120 en 1990, 3 en 2000). 

La zone Natura 2000 la plus proche est celle de la « VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, 

ETANG DE SAOSNE ET FORET DE PERSEIGNE », située à un peu plus de 6 km du site d’élevage. Le 

site regroupe une partie du massif forestier de Perseigne (en dehors des parties boisées), caractérisée par des 
vallons encaissés dont les cours d'eau sont localement bordés de ripisylves, la vallée du Rutin encaissée entre 

des côteaux calcaires couverts de landes et pelouses sèches, contrastant avec des plateaux intensément cultivés 

sur sa périphérie, et l'étang de Saosne. 

Qualité et importance : 
Remarquable diversité d'habitats représentant les divers stades dynamiques, depuis les pelouses calcicoles 

jusqu'aux stades forestiers. Les étangs et prairies tourbeuses complètent l'ensemble. L'ensemble est dans un bon 

état de conservation, les zones humides étant les plus dégradées. Leur restauration paraît toutefois possible si 
une gestion adaptée est mise en place. Plusieurs cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces 

d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site. 

Vulnérabilité : 

L'eutrophisation excessive de l'étang de Saosne, les perturbations hydrauliques engendrées par des pompages et 
la création de plans d'eau sont les principales sources de dégradation des habitats de zones humides. 

L'embroussaillement des pelouses et zones tourbeuses constitue une autre menace potentielle. Enfin, 

l'enrésinement des peuplements feuillus doit être limité dans le cadre de l'aménagement de la forêt domaniale. 

Une présentation plus précise de ces zones naturelles est consultable sur le site de l’INPN  à l’adresse 

https://inpn.mnhn.fr/. 
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Du fait de l’éloignement du projet (à plus de 6 km) de la zone Natura 2000, le site d’étude ne se superposant pas 

avec la zone sensible de la zone Natura 2000, il a été conclu que les activités de l’exploitation du GAEC 
RICORDEAU n’étaient pas susceptibles d’avoir des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation 

des habitats naturels et des espèces présentes dans la zone Natura 2000. Aucune notice incidence n’a donc été 

réalisée.  

Concernant les ZNIEFF et autres milieux abritant des habitats, les risques potentiels sur la faune et la flore 
(petits et grands mammifères, oiseaux, insectes, flore et végétation, …) concernent principalement la 

dégradation ou la destruction des habitats ou des ressources alimentaires - arbres, haies bocagères, prairies 

humide – du fait soit de la disparition de ces milieux, soit de leur manque d’entretien, ainsi que certaines 
pratiques agricoles.  

Les risques spécifiques liés à ces milieux ont été appréciés selon les enjeux qu’ils représentent dans la zone 

d’étude et selon les impacts pouvant être induits (avant mesures) par l’activité de l’élevage. 

La codification est la suivante :  

Enjeu répertorié dans le périmètre d’étude (a) 
Impacts induits par le projet ou 

l’activité (b) 

Atteinte résultante sur l’environnement 

(sensibilité par rapport au projet) (a x 

b) 

0 : pas d’enjeu 

1 : enjeu existant mais faible vis-à-vis du 

projet 

2 : Enjeu réel 

0 : Aucun impact 

1 : Impact faible 

2 Impact marqué 

0 : aucune atteinte 

1 : atteinte limitée 

2 : atteinte 

4 : atteinte marquée 

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de l’exploitation étudiée sur les principaux groupes animaux 

et végétaux recensés dans les ZNIEFF. 

TABLEAU 6 : IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Groupes 

concernés 
Impacts potentiel du PROJET 

Enjeu répertorié 

dans le périmètre 

d’étude (a) 

Impacts potentiels induits 

par l’activité de l’élevage 

(b) 

Atteinte sur 

l’environnement 

(a x b) 

Flore et 

végétation 

Destruction des espèces et des 

habitats. 

Modification de l’hydraulique ou 
de l’hydrodynamique. 

1 0 0 

Oiseaux 

Destruction des habitats 

Modification de l’habitat (cas de 

zones humides) 

2 0 0 

Amphibiens 

Assèchement des sites de 

reproduction. 

Pollution de l’eau. 

2 0 0 

Insectes Destruction d’arbres, pollution 2 0 0 

Poisson Pollution de l’eau 1 0 0 

Tous 
Modification de la continuité 

écologique 
2 0 0 

Il n’y a aucune modification de l’hydraulique, de l’hydrodynamique, de la qualité physico-chimique pouvant 
entraîner la disparition d’espèces ou d’habitats, aussi bien à proximité immédiate de la zone d’étude, qu’en aval, 

et notamment dans les différentes zones naturelles recensées ou non. 
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3.1. LES SITES CLASSES ET INSCRITS 

D’après les données de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, les sites 

classés et inscrits les plus proches du site d’élevage sont les suivants. 

FIGURE 7 : SITES CLASSES ET INSCRITS SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

Nom du site Type 
Distance du site 

d’élevage 

Distance de la parcelle 

la plus proche 

LE CHATEAU ET SES ABORDS (Ballon-St Mars) Inscrit 11.3 km 3 km 

LE CHAMPS DE FOIRE (Ballon-St Mars) Inscrit 12.2 km 2.7 km 

LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DE-
LOCQUENAY ET SES ABORDS 

Inscrit 11,3 km 11.2 km 

L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE PONT ET LE 

CHATEAU (Fresnay-sur-Sarthe) 

Inscrit 13 km 12.5 km 

 

Le site d’élevage de La Bellivière est situé à plus de 11 km du site inscrit le plus proche. Les éventuels impacts 
sont négligeables. 

 

3.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

3.2.1. DESCRIPTION 

Le site d’élevage en projet et une partie des parcelles du plan d’épandage sont directement concernés par la 

masse d’eau superficielle suivante : 

• L'ORTHON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 

SARTHE 

Le siège de l’élevage à NOUANS, et une partie des parcelles du plan d’épandage sont directement concernés 

par la masse d’eau superficielle suivante : 

• L'ORNE SAOSNOISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 

AVEC LA SARTHE 

Le reste des parcelles du plan d’épandage sont localisées dans la masse d’eau : 

• L'AULNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 

L'ORNE SAOSNOISE 

 

L’état des lieux de la qualité de ces masses d’eau, ainsi que les objectifs d’état sont présentés dans les tableaux 

ci-dessous, réalisés conjointement par l’Agence de l’Eau, l’ONEMA, et la DREAL (données mises à jour en 

2015). 
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TABLEAU 7 : ETAT DES MASSES D’EAU DE LA ZONE D’ETUDE D’APRES L’ETAT DES LIEUX REALISE PAR L’AGENCE DE 

L’EAU, L’ONEMA ET LA DREAL (DONNEES MISES A JOUR EN 2015) 

 
 

Comme pour les eaux de surface, deux masses d’eau souterraines ont été identifiées : « Sables et grès du 

Cénomanien sarthois » et «Marnes du Callovien Sarthois ». Cette dernière comprend le site d’élevage. 

 

TABLEAU 8 : ETAT DES MASSES D’EAU « EAUX SOUTERRAINES » DE LA ZONE D’ETUDE. 

 

La directive cadre sur l’eau donne la priorité à la protection de l’environnement, en demandant de veiller à la 
non-dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour 

les eaux superficielles, y compris les eaux côtières. 

3.2.2. L’HYDROGEOLOGIE 

3.2.2.1. LA ZONE D’ETUDE 

Le territoire du SAGE est situé au contact entre les formations de socle du Massif armoricain à l’ouest et 

les terrains sédimentaires du Bassin de Paris à l’est. 

 
Le SAGE se situe à la limite occidentale du Bassin de Paris, où l’on retrouve des formations sédimentaires, 

principalement du Jurassique (marnes et calcaires marneux du Callovien–Oxfordien), mais aussi du Crétacé 

(craie cénomanienne et sables du Perche, craie turonienne). 
Les alluvions récentes de la Sarthe sont présentes principalement au Sud et au Nord-Est du bassin versant. 

 

L’aquifère présent sur la zone d’étude appartient aux Marnes du Callovien Sarthois. La perméabilité des 

calcaires du Dogger (Bajocien – Bathonien) est très variable et dépendante des variations de faciès. La 
circulation de l’eau souterraine dans ces calcaires est principalement assurée par leur fracturation. 

code de 

la masse 

d'eau

Nom de la masse d'eau Cours d'eau

C
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 d
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Ecologique 

validé

Niveau de 

confiance 

validé

Etat Biologique

Etat physico-

chimie 

générale

Etat Polluants 

spécifiques

D
ét

ai
l d

e 
l'é

ta
t 

m
as

se
s 

d
'e

au
x 

(c
la

ss
es

)

IBD

IBG 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IBGA 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IBMR 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IPR 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

FRGR0471

L'ORNE SAOSNOISE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LA SARTHE ORNE SAOSNOISE

4 3 4 3 3 1 2 4

FRGR1273

L'AULNAY ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ORNE 

SAOSNOISE AULNAY

5 1 3

FRGR1325

L'ORTHON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA SARTHE ORTHON

3 3 3 4 2 3

MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe 

d'état)
MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de 

l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques 
généraux , ...) :  

Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : 

médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non 

Tendance 

Code européen 

de la masse 

d'eau

Nom de la 

masse d'eau

E
v
a
lu

a
ti

o
n

 E
ta

t

Etat chimique de la 

masse d'eau
2 : bon état

3 : état médiocre

paramètre 

Nitrate
2 : bon état

3 : état médiocre

paramètre 

Pesticides
2 : bon état

3 : état médiocre

Paramètre(s) 

déclassant(s) de 

l'état chimique

Etat quantitatif  

de la masse 

d'eau
2 : bon état

3 : état médiocre

Tendance 

significative et 

durable à la 

hausse

FRGG081

Sables et grès du 

Cénomanien 

sarthois

3 3 3
Nitrates (AEP) ;  

Pesticides (QG + 

AEP)

2

FRGG121
Marnes du 

Callovien Sarthois
2 2 2 2

Evaluation de l'état
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Sous couvert des marnes calloviennes, la nappe du Dogger est captive et bien protégée des sources de pollution 

de surface. 
 

Pour le reste du plan d’épandage, les sables cénomaniens (au sud-est) présentent des faciès favorables à la 

constitution de grands réservoirs facilement exploitables en raison des fortes perméabilités dans les horizons 

supérieurs très sableux. Les dépôts cénomaniens deviennent quasi-imperméables à leur base, favorisant 
l’implantation d’une nappe importante. 

3.2.2.2. LES PERIMETRES DE PROTECTION 

Les données de l’ARS ont été consultées, sur le site « https://aires-captages.fr » et la localisation des périmètres 
de protection des captages du département a été superposée sous SIG avec les parcelles. 

 

Aucune parcelle du périmètre d’épandage ne se trouve dans un périmètre de protection de captage d’eau 
potable. 

 

Le captage le plus proche du site d’élevage est celui de « Pentvert », sur les communes de SAOSNES et 

PANON. 
 

3.2.3. CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT EN EAU 

TABLEAU 9 : CONSOMMATIONS EN EAU AVANT ET APRES PROJET SUR LE SITE DE LA BELLIVIERE 

 

Volume 

journalier par 

animal

Volume 

journalier pour 

l'exploitation

En litres En litres En litres En m3

Porcs à l'engraissement 450 7 3 150 1 149 750 1 150

3 150 1 149 750 1 150

En litres En m3

20 250 20

20 250 20

En litres En m3

1 170 000 1 170

Volume 

journalier par 

animal

Volume 

journalier pour 

l'exploitation

En litres En litres En litres En m3

Porcs à l'engraissement 1350 7 9 450 3 449 250 3 449

9 450 3 449 250 3 449

En litres En m3

60 750 61

60 750 61

En litres En m3

3 510 000 3 510

TOTAL

Bâtiments (volume annuel)

Nettoyage des bâtiments porcins

TOTAL

TOTAL ANNUEL APRES PROJET

Nettoyage des bâtiments porcins

TOTAL

TOTAL ANNUEL APRES PROJET

Estimation du volume d'eau consommé sur le site "La Bellivière" après  Projet 

Animal Places

Volume anuel

Estimation du volume d'eau consommé sur le site "La Bellivière" avant Projet 

Animal
Nombre 

places

Volume anuel

TOTAL

Bâtiments (volume annuel)
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Après projet, l’augmentation de cheptel entraîne une augmentation de la consommation de + 2 340 m3/an. 

L’alimentation en eau est assurée par le réseau public. Ainsi les porcs disposent toujours d’une eau fraîche et de 
qualité. Aucun prélèvement n’est donc réalisé dans la masse d’eau souterraine. Un compteur d’eau permet de 

suivre les consommations et de détecter les éventuelles fuites.  

 

4. GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS 

4.1. PRODUCTIONS D’EFFLUENTS DE L’EXPLOITATION APRES PROJET 

Comme décrit plus tôt dans ce dossier, le GAEC RICORDEAU exploite un atelier porc charcutier, sur le site de 

la Bellivière à RENE. Après projet, la demande porte sur 1 350 emplacements, pour 2.5 bandes de porcs par an, 
soit une production de 3 375 porcs par an. 

Le GAEC exploite également un atelier bovin engraissement sur le siège « Le Grand Tenu » à NOUANS. 

TABLEAU 10 : PRODUCTION D’ELEMENTS FERTILISANTS DE L’ATELIER PORCIN – SITE « LA BELLLIVIERE » 

 
 

TABLEAU 11 : PRODUCTION D’ELEMENTS FERTILISANTS DE L’ATELIER BOVIN – SITE « LE GRAND TENU » 

 
 

Soit un total après projet de : 

• 24 229 unités d’azote ; 

• 12 851 unités de phosphore ; 

• 29 325 unités de potasse. 

Avant projet, le GAEC importait également du lisier de porc d’une exploitation voisine (M. GAUTIER), mais 
ce contrat, dans le cadre de l’augmentation du cheptel du GAEC RICORDEAU va être dénoncé. 

 PJ N°21 : COURRIER DE RESILIATION DE CONVENTION D’EPANDAGE 

4.2. STOCKAGE DES EFFLUENTS 

Dans le cadre des modifications de cheptel, les quantités de lisier seront modifiées. 

 

Récapitulatif des capacités de stockage après projet  : 

• FO1 est une fosse extérieure enterrée non couverte EN PROJET de 1505 m3 de volume utile. 

 

L’ensemble des ouvrages de stockage représentent 1720 m3 réels ou 1505 m3 utiles ce qui correspond à plus de 

9 mois de stockage. 

Nombre

Type d'animaux d'animaux N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Total : 8 775 4 894 5 366

Porcs charcutiers 118 biphase 3375  2,6 1,45 1,59 8775 4894 5366

Production par animal Production  totale en kg

Temps de

Nombre  présence

Type d'animaux d'animaux au pâturage N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Total : 15 454 7 957 23 959 8 156 4 087 12 968

Vaches allaitantes 120  7,0 mois 68,0 39,0 113,0 8160 4680 13560 4760 2730 7910

Génisses/mâle croiss 0 - 1 an 59  7,0 mois 25 7 34 1475 413 2006 860 241 1170

Génisses/mâle croiss 1 - 2 ans 59  7,0 mois 42,5 18 65 2508 1062 3835 1463 620 2237

Génisses > 2 ans 30  7,0 mois 54 25 84 1620 750 2520 945 438 1470

Mâle engraissement 0 - 1 an 25  20 14 25 500 350 625

Mâle engraissement 1 - 2 ans/Vache réforme 24  40,5 25 46 972 600 1104

Bovin viande > 2 ans 3  7,0 mois 73 34 103 219 102 309 128 60 180

Production  totale en kg Restitutions au pâturageProduction par animal
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Les calculs des capacités de stockage présentés en annexe et réalisés selon la méthode DEXEL conformément 

aux prescriptions techniques. Ces calculs ont été réalisés par le service environnement de PORC ARMOR, et 
montrent que les capacités de stockage existantes et en projet permettront d’assurer le stockage des effluents 

pendant les durées réglementaires et même plus. 

 PJ N°20 : LES CAPACITES DE STOCKAGE DE L’EXPLOITATION  

4.3. VALORISATION DES EFFLUENTS : PLAN D’EPANDAGE 

Tout le lisier et le fumier produit sera épandu sur les terres en propre du GAEC RICORDEAU. 

4.3.1. DONNEES GENERALES 

• SAU totale : 240.09 ha 

• SPE : 185.01 ha 

• Communes concernées :  MEURCE ; NOUANS ; RENE ; CHERANCE ; THOIRE-SOUS-

CONTENSOR ; MONTBIZOT ; SOULIGNE-SOUS-BALLON 

• Valorisation des effluents : 100% des effluents produits sur l’exploitation (fumier de 120 Vaches 

allaitantes et bovins à l’engrais et 1 350 places de porcs à l’engraissement) 

4.3.2. CARTOGRAPHIE DU PLAN D’EPANDAGE 

L’intégralité du plan d’épandage a été étudiée soit en 2019 par la coopérative Porc Armor, soit en 2020 (mise à 

jour) par AQUASOL. La totalité du plan est présentée dans ce dossier en PJ.  
 

TABLEAU 12 : CHRONOLOGIE DE L’ETUDE DU PLAN D’EPANDAGE 

 
 

La synthèse est présentée dans ce dossier.  

 
Parmi les hectares étudiés en 2020, l’ilot 18, représentant une superficie de 13.73 ha sur la commune de 

SOULIGNE SOUS BALLON n’a pas encore été définitivement acté comme exploité par le GAEC. Il a en effet 

été validé par la commission CDOA mais suite à l’épidémie du COVID-19, il manque 8 jours de publicité. La 

validation définitive devrait cependant avoir lieu courant octobre 2020.  

 PJ N°18 : PLAN D’EPANDAGE ET FICHIER PARCELLAIRE 

  

SAU étudiée Par Date SPE 50 m SPE 100 m

163,9 Porc Armor 2019 153,58 141,53

76,19 AQUASOL 2020 51,14 43,48

TOTAL 240,09 204,72 185,01

GAEC RICORDEAU
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4.3.3. L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE 

Afin d’apprécier le pouvoir épurateur des sols rencontrés sur les terres du plan d’épandage et de déterminer leur 
aptitude à l’épandage, des investigations sur le terrain ont été menées afin de définir l’aptitude des sols à 

l’épandage. 

 
Celles-ci ont consisté à réaliser des sondages à la tarière manuelle et à observer les parcelles (pentes, charge en 

cailloux etc). Ces sondages ont ensuite été décrits selon la méthode 4 critères du massif armoricain, en version 

simplifiée, reprise ci-dessous : 

• Une note pour la profondeur d’apparition du substrat : 

- 1 - Substrat apparaissant à moins de 20 cm de profondeur 

- 2 - Substrat apparaissant entre 20 cm et 40 cm 

- 3 - Substrat apparaissant entre 40 cm et 60 cm  

- 4 - Substrat apparaissant entre 60 cm et 90 cm  

- 5 - Substrat apparaissant entre 90 cm et 120 cm 

- 6 - Substrat apparaissant au-delà de 120 cm  

 

• Une note pour l’hydromorphie : 

- 0 : Sol sain 

- 1 : Quelques tâches d’hydromorphie au-delà de 70 cm 

- 2 : Tâches au-delà de 50 cm 

- 3 : Nombreuses tâches au-delà de 30 cm 

- 4 : Quelques tâches dès la surface 

- 5 : Nombreuses tâches dès la surface 

- 6 : Matrice de l’horizon de surface réduite 
 

Le type de sol rencontré a également été décrit dans le cas des sondages réalisés par AQUASOL. 

 
Pour le plan d’épandage réalisé par Porc Armor, il a été réalisé 28 sondages. Leur localisation est présentée sur 

la cartographie du plan d’épandage en annexe, et le descriptif des profils rencontrés (profondeur et 

hydromorphie) est présenté à la suite du fichier parcellaire. 
 

Pour la partie du plan d’épandage réalisée par AQUASOL ; il a été réalisé 15 sondages. Leur localisation est 

présentée sur la cartographie du plan d’épandage en annexe, et le descriptif des profils rencontrés (profondeur et 

hydromorphie et type de sol) est présenté à la suite du fichier parcellaire. 
 

Les deux types de sol rencontrés sur cette partie du plan d’épandage sot des calcosols et neoluvisol-

redoxisols. La description de ces sols est présentée à la suite du fichier parcellaire. 

 

L’aptitude des sols à l’épandage découle ensuite de l’observation de ces sondages : 

Aptitude = 0 : Sols inaptes à l’épandage 

o Sols des bas-fonds et des axes de circulation de l’eau dont l’hydromorphie est importante dès la 

surface  

o Sols présentant une pente trop forte induisant un risque de ruissellement et un accès difficile aux 

engins agricoles. 

Aptitude = 1 : Sols aptes à l’épandage en période proche de l’équilibre de déficit hydrique 

o Sols présentant une faible profondeur (inférieur à 60cm), 

o Sols moyennement hydromorphes, 

o Sols d’apports colluviaux présentant une faible hydromorphie, 

o Sols hydromorphes et drainés, 

o Sols de pente moyenne présentant une mesure compensatoire au risque de ruissellement (bande 

enherbée, talus, haies…). 
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Aptitude = 2 : Sols aptes toute l’année en dehors des périodes d’interdiction  

o Sols profonds (supérieurs à 60 cm), 

o Sols sains, 

o Sols de faible pente. 

Les sols présentent en grande partie une aptitude bonne (2) ou moyenne (1) permettant la valorisation des 

effluents organiques en période proche de l’équilibre de déficit hydrique. Seules quelques portions de parcelles 
présentent une aptitude de niveau 0, en raison d’une forte pente, du caractère hydromorphe marqué ou de la 

faible profondeur du sol.  

 

Les épandages concerneront le lisier de porc et le fumier de bovin. 

Le matériel utilisé pour l’épandage est : 
Une tonne à buse pour le lisier, la distance d’épandage est donc de 100 m.  

Pour le fumier, l’exploitant dispose d’un épandeur à hérissons verticaux avec peson. L’enfouissement se fait 

grâce à un outil à disque dans la foulée de l’épandage pour les sols nus (maximum 48h). 
 

Les épandages pourront donc se faire à 50 m des tiers pour le fumier et 100 m des tiers pour le lisier. Cette 

distance pourra être revue en fonction du type de matériel utilisé. 
La Surface Potentiellement Epandable retenue est de 185.01 ha. 

Une fois le plan d’épandage défini, le bilan global de fertilisation (N, P2O5, K2O) est établi. Celui-ci permet 

d’estimer la capacité d’accueil des parcelles pour l’épandage des effluents de l’exploitation, en fonction du 

niveau d’exportation des cultures et de la répartition des déjections animales maîtrisables et non maîtrisables de 

l’exploitation. 

Ce bilan assure ainsi la maîtrise des effluents répartis sur les terres en fonction des besoins et permet donc 

d’éliminer les risques de pollution de l’eau et des milieux aquatiques dus à la surfertilisation.  
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5. BILAN DE FERTILISATION 

Le bilan global de fertilisation (N, P2O5, K2O), permet d’estimer la capacité d’accueil des parcelles pour 
l’épandage des effluents de l’exploitation, en fonction du niveau d’exportation des cultures et de la répartition 

des déjections de chaque exploitation.  

Les éléments fertilisants à épandre sur les parcelles du GAEC sont repris dans le tableau suivant. 

TABLEAU 13 : ELEMENTS FERTILISANTS CONSERVES SUR LE PLAN D’EPANDAGE 

  Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5) mode d'élimination 

Origine d'élevage produit réduit ou + import Reste à produit réduit ou + import Reste à provenance 
type de produits    éliminé - export gérer   éliminé - export gérer destination 

Lisier porc 8775    8775 4894    4894  
Fumier de bovin 7298   7298 3870   3870  

Déjections au 
pâturage (bovins) 

8156   8156 4087   4087  

Total 24229 0 0 24229 12851 0 0 12851         

 

L’assolement prévu est présenté dans le tableau suivant. 

TABLEAU 14 : ASSOLEMENT 

 

La valorisation des effluents est dimensionnée sur la base de l’équilibre de la fertilisation ainsi que sur le 

respect des pratiques agronomiques indiquées par les différents arrêtés. 

 
Compte tenu de la prise en compte de la nature des déjections et de l’assolement moyen, on retiendra une 
Surface Potentiellement Epandable (S.P.E.) de 185.01 ha. 

 

La balance globale organique de l’exploitation est proposée dans le tableau suivant. 

TABLEAU 15 : BALANCE GLOBALE ORGANIQUE DU GAEC RICORDEAU 

 

Cultures Surface Rendement N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Totale : 240,09 ha 41 849 17 175 39 349 

par ha : 174  72  164  

Blé tendre  67,0 ha 90 q / ha 225 99 153 15 075 6 633 10 251 

Maïs fourrage ensilage 7,0 ha 15 t MS/ha 188 83 188 1 313 578 1 313 

Maïs grain  20,0 ha 105 q / ha 158 74 53 3 150 1 470 1 050 

Colza hiver (gr.)  12 42 q / ha 147 58,8 42 1764 705,6 504

Betterave sucrière 0 26 90 T 135 45 180 3510 1170 4680

Prairie permanente fauchée 0 36 7 t MS/ha 98 49 140 3528 1764 5040

Prairie permanente pâturée 0 36 7 t MS/ha 168 56 189 6048 2016 6804

Prairie pât. Intensive 4 sem. 31,09 8 t MS/ha 240 72 264 7461,6 2238,48 8207,76

Luzerne  5 12 t Ms/ha 120 300 600 1500

Exportation unitaire /ha Exportations totales  en Kg

Bilan Global sur la SAU

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Exportation  des cultures : 41 849 17 175 39 349 174  72  164  

Apports Maîtrisable du cheptel : 7 298 3 870 10 992 30  16  46  

Apports au Pâturage du cheptel : 8 156 4 087 12 968 34  17  54  

Total des apports du Cheptel : 15 454 7 957 23 959 64  33  100  

Importation de l'installation classée : 8 775 4 894 5 366 37  20  22  

Importation autre(s) origine(s) : 

Exportation de l'installation classée* : 

Total des apports organiques : 24 229 12 851 29 325 101  54  122  

Solde : Apports - Exportations -17 621  -4 324  -10 024  -73  -18  -42  

S.A.U. de : 240,09 ha par hectare
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Le bilan global organique par cultures est repris dans le tableau suivant : 

TABLEAU 16 : BILAN GLOBAL ORGANIQUE DU GAEC RICORDEAU 

 

Le calcul de l’indice nitrate se fait sur la SAU. 

INDICE GLOBAL DIRECTIVE NITRATE sur la SAU = 101 kgN/ha (organique) 

 

Le bilan global, prenant en compte la fertilisation minérale, est repris dans le tableau suivant : 
 

TABLEAU 17 : BILAN GLOBAL ORGANIQUE ET MINERAL DU GAEC RICORDEAU 

 
 
SPE = Surface Potentiellement Epandable 

SPNE = Surface Paturée Non Epandable (mais recevant les déjections au paturage) 

GAEC RICORDEAU

Cultures
Surface 

totale

Surface 

épandable

s

Rendement 

/ ha
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Blé tendre 67,00 53,66 90 q / ha 225 99 153 15075 6633 10251 12072 5312 8209

Maïs fourrage 7,00 5,61 15 t MS/ha 188 83 188 1313 578 1313 1051 462 1051

Maïs grain 20,00 16,02 105 q / ha 158 74 53 3150 1470 1050 2523 1177 841

Colza hiver (gr.) 12,00 9,61 42 q / ha 147 59 42 1764 706 504 1413 565 404

Betterave sucrière 26,00 20,82 90 T 135 45 180 3510 1170 4680 2811 937 3748

Prairie permanente 

fauchée
36,00 25,20 7 t MS/ha 98 49 140 3528 1764 5040 2470 1235 3528

Prairie permanente 

pâturée
36,00 25,20 7 t MS/ha 168 56 189 6048 2016 6804 4234 1411 4763

Prairie pât. Intensive 31,09 24,90 8 t MS/ha 240 72 264 7462 2238 8208 5975 1793 6573

Total 240,09 185,01 41849 17175 39349 32549 13373 30318

185,01 N P2O5 K2O N P2O5 K2O

41849 17175 39349 32549 13373 30318

174 72 164 176 72 164

24229 12851 29325 22236 11852 26157

101 54 122 120 64 141

58% 75% 75% 68% 89% 86%
Rapport apport / 

export

Exportations par quintal 

ou par tonne

Exportations sur la 

surface totale

Exportations sur la 

surface épandable

Exportations / ha

Apports org. / ha

Exportations tot.

Apports org. 

totaux

Surface épandable mise à dispo.

GAEC RICORDEAU

Cultures Surface Rendt N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5

Totale : 240,09 ha 41 849 17 175 24 229 12 851 15 764 300 39 992 13 151 

par ha : 174  72  101 54 66 1 167 55 

Blé tendre  67,0 ha 90 q / ha 225 99 15 075 6 633 0 0 12 060 12 060 0 

Maïs fourrage ensilage 7,0 ha 15 t MS/ha 188 83 1 313 578 1 300 725 1 300 725 

Maïs grain  20,0 ha 105 q / ha 158 74 3 150 1 470 3 150 1 746 3 150 1 746 

Colza hiver (gr.)  12,0 ha 42 q / ha 147 59 1 764 706 700 390 1 020 300 1 720 690 

Betterave sucrière 0 26,0 ha 90 T 135 45 3 510 1 170 3 523 1 882 3 523 1 882 

Prairie permanente 

fauchée 0
36,0 ha 7 t MS/ha 98 49 3 528 1 764 2 650 1 418 

720
3 370 1 418 

Prairie permanente 

pâturée 0
36,0 ha 7 t MS/ha 168 56 6 048 2 016 4 706 2 433 

720
5 426 2 433 

Prairie pât. Intensive 4 

sem.
31,1 ha 8 t MS/ha 240 72 7 462 2 238 6 207 3 258 

1243,6
7 451 3 258 

Luzerne  5,0 ha 12 t Ms/ha 0 120 0 600 0 0 0 0 

SPNE 1 993 998,7537 1992,875 998,75372

Apports min.en kg

-17 

Total totaux en kg
Exportation 

unitaire /ha

Exportations totales  

en Kg
Apports org. en kg Balance globale

-8 
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Pour le phosphore, le calcul se fait sur la SRD (Surface Recevant des Dejections = équivalent SDN, Surface 

Directive Nitrates = SPE + SPNE) 

TABLEAU 18 : BILAN ORGANIQUE SUR LA SRD  

 
 
Les indices totaux sont les suivants : 

La pression azotée Minérale + Organique sur l’exploitation après projet est estimée à : 

167 kg/ha de SAU 

La pression de phosphore Organique sur l’exploitation après projet est estimée à : 

64 kg/ha de SRD, soit 89% des exportations des cultures 

 

 

6. REPARTITION DES APPORTS 

La dose agronomique conseillée est calculée selon la méthode des bilans. Cette méthode permet de prévoir les 
flux d’éléments minéraux (essentiellement azotés) mis en jeu.  

Le principe est d’équilibrer les besoins de la culture avec les fournitures du sol, les apports organiques et les 

engrais minéraux. 

Le schéma suivant présente les principaux postes à prendre en compte. 

FIGURE 19 : METHODE DES BILANS 

 

La différence entre les besoins et les postes de fourniture détermine la quantité d’éléments fertilisants à apporter. 

Afin de calculer la quantité d’effluents d’élevage à épandre pour satisfaire les besoins de la plante, il faut 

déterminer les effets directs des effluents d’élevage pour chaque élément. 

Bilan Global sur la SRD

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Exportation  des cultures : 35 850 14 423 33 994 177  71  168  

Apports Maîtrisable du cheptel : 7 298 3 870 10 992 36  19  54  

Apports au Pâturage du cheptel : 8 156 4 087 12 968 40  20  64  

Total des apports du Cheptel : 15 454 7 957 23 959 77  39  119  Ratio phosphore 89%

Importation de l'installation classée : 8 775 4 894 5 366 43  24  27  

Importation autre(s) origine(s) : 

Exportation de l'installation classée* : 

Total des apports organiques : 24 229 12 851 29 325 120  64  145  

Solde : Apports - Exportations -11 621 -1 573 -4 668 -58  -8  -23  

SRD 170 de : 202 ha par hectare
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Le coefficient équivalent engrais pour les différents effluents permet de déterminer la part des éléments 

valorisables par la culture, l’année de l’apport : 

Les doses à épandre pour satisfaire chaque élément sont calculées en effectuant le rapport entre les éléments à 

apporter et les effets directs des effluents d’élevage. 
 

Les calculs sont effectués selon les grilles en vigueur pour la fertilisation azotée en Pays de la Loire. 

L’exploitant réalise chaque année un cahier de fertilisation et un plan prévisionnel de fumure afin d’optimiser la 

répartition de ses effluents selon les besoins de ses cultures, en évitant la sur-fertilisation de certains îlots. 
 

 

7. AIR, CLIMAT 

7.1. LES SOURCES D’ODEUR ET DE GAZ SUR L’EXPLOITATION 

Plusieurs gaz émis des bâtiments d’élevage et des unités d’entreposage des déjections ont des effets polluants 

et/ou occasionnent des odeurs : il s’agit principalement du gaz carbonique, de l'ammoniac et du méthane.  

Le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d’azote sont considérés parmi les gaz à effet de serre tandis que 
l’ammoniac contribue au cycle des précipitations acides.  

L’air de la ventilation est le moyen de transport des polluants et nuisances des bâtiments vers l’environnement 

extérieur. 

 

Les élevages de porcs dans des locaux fermés ventilés sont susceptibles d’induire des nuisances olfactives. 

Les nuisances olfactives sont ainsi principalement générées au niveau des bâtiments (part estimée à 2/3 des 

nuisances) et au niveau du stockage et de l’épandage des déjections (part estimée à 1/3 des nuisances). 

Ce sont surtout les techniques utilisées pour le stockage des déjections qui sont incriminées, et notamment le 
stockage des effluents sous forme de lisier. 

Les négligences de conduite d’élevage, une alimentation trop riche en protéagineux (excréments liquides et très 

odorantes), le mode d’évacuation des déjections sont responsables de l’émission de mauvaises odeurs. 

Plusieurs composés odorants pourront donc être émis par le GAEC RICORDEAU :  

• La décomposition des protéines de l’aliment est à l’origine de l’émission de composés soufrés. 

• L’ammoniac peut également être en concentration relativement importante, mais ce n’est pas 

nécessairement parce qu’il y a beaucoup d’ammoniac que l’odeur sera plus insupportable. L’ammoniac 

présente ainsi un rôle dans l’odeur de fond des élevages. 

• Les acides gras volatils et les phénols rentrent également dans la composition de l’odeur, mais il a été 

noté que l’apparition du phénol était plus tardive encore que celle des autres composés odorants. Ces acides 
gras volatils proviennent essentiellement de la décomposition des fibres végétales et en toute logique leur 

production augmente tout au long de la croissance des animaux dans les élevages et sont généralement plus 

présents dans les élevages conduits sur paille. 

Ainsi, sur le site d’élevage, le dégagement de composés malodorants aura plusieurs origines potentielles : 

• l’aliment distribué, 

• l’air expiré par les animaux et l’air vicié extrait des bâtiments et chargé de particules de poussières sur 

lesquelles sont adsorbées les molécules odorantes, 

• le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l’odeur perçue, 

• l’humidité de l’air et l’humidité de la litière, 

• la fermentation aérobie et anaérobie des déjections. 

La perception des odeurs par les tiers, même si elle n’est pas permanente, est un phénomène lié au 
fonctionnement au quotidien de l’élevage.  
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7.2. MESURES PRISES POUR EVITER OU REDUIRE LES ODEURS ET LES GAZ 

La réduction du niveau d’émission des odeurs sur l’élevage sera organisée autour de plusieurs mesures. 

Mesure n°1 : Intégration d’acides aminés industriels dans l’aliment 

Les acides aminées industriels permettent d’adapter le profil en acides aminés de l’aliment au besoin de 

l’animal, notamment pour les plus limitant comme la lysine, la méthionine et la thréonine. Ceci permet un 
moindre recours aux sources de protéines alimentaires contenues dans les végétaux sans affecter les 

performances zootechniques. 

L’intérêt de ces formules à taux protéiques réduit est la réduction des rejets d’azote total, aussi bien maîtrisable 

(azote contenu dans les fientes et le lisier) que non maîtrisable (acide uréique et ammoniac). La baisse de la part 

d’azote volatilisée permettra ainsi de réduire les nuisances olfactives. 

Mesure n°2 : Optimisation de la gestion des bâtiments 

Dans chacun des bâtiments, les aliments seront gardés au sec. En effet, la décomposition qui génère le plus 

d’odeurs est stoppée si la teneur en eau est maintenue sous les 40 %.  

Un contrôle quotidien des différents bâtiments permettra de détecter les éventuelles fuites d’eau. L’exploitant 

s’assurera de l’étanchéité des abreuvoirs et suivront les consommations d’eau afin d’identifier d’éventuelles 
fuites. 

Il est à noter de plus que les nouveaux bâtiments seront éclairés en grande partie en lumière naturelle 

(diminution de la consommation en énergie, et augmentation du bien être) avec des rideaux qu’il sera possible 

de baisser pour éviter les grandes chaleurs. La ventilation de soutien en hiver permet de diminuer les nuisances 

dues aux odeurs. De plus, la gestion de cette ventilation et des rideaux sera suivie par un automate permettant de 
garder les logements des animaux au sec.  

L’automate est connecté au smartphone et permet d’envoyer des signaux d’alerte ainsi que de recevoir des 

consignes. 

Mesure n°3 : Un épandage réfléchi 

Sur les sols nus, le lisier est enfoui rapidement avec un outil à disque. Les éleveurs utilisent également un 

procédé de Bio3G sur le lisier permettant de le liquéfier et de diminuer son taux d’ammoniac. 

Les épandages n’ont jamais lieu le dimanche, ou les jours fériés. 
 

8. BRUIT 

8.1. MESURES PRISES POUR EVITER OU REDUIRE LES EMISSIONS SONORES 

La gestion du bruit sur l’élevage sera organisée autour de plusieurs mesures. 

Mesure n°1 : Cris et bruits liés aux animaux : 

Les porcs correctement soignés sont peu bruyants. Les équipements des bâtiments bien conçus réduiront l’effet 

perturbateur, et la réaction parfois bruyante des animaux lors de l’enlèvement. 

Mesure n°2 : Le fonctionnement des bâtiments : 

L’isolation thermique des bâtiments assurera également une bonne isolation phonique. 

Pour les porcs, il sera veillé à conserver les portes fermées lors des différentes opérations pouvant générer du 

bruit comme le soin des animaux ou la distribution de l’aliment, afin de réduire l’incidence de ces opérations sur 

le niveau sonore extérieur. 

Mesure n°3 : Livraison des aliments et des intrants 

Il est difficile de mettre en œuvre des mesures de réduction de bruits vis-à-vis de la livraison. L’exploitant 

s’emploiera à ce que les livraisons soient préférentiellement réalisées en semaine pour éviter les éventuels 
désagréments le week-end. De plus, une bonne partie de l’aliment est fabriqué sur place (environ 70%) dans la 

fabrique à la ferme, ce qui diminue énormément le nombre de livraisons nécessaires. 
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8.2. INCIDENCE DU PROJET SUR LE TRAFIC ROUTIER 

8.2.1. AVANT PROJET 

TABLEAU 20 : ESTIMATION DU TRAFIC ROUTIER INDUIT PAR L’ACTIVITE DE L’ELEVAGE 

Nature de l’activité Nombre de camions 
Avant projet 

Fréquence Nbre / an 

Arrivée des porcs 1 1/ tous les 4 mois 3 

Départ des porcs 2 1 à 2 / mois 30 

Livraison aliment 1 1 / mois et demi 9 

Equarrisseur 1 1 / quinzaine 26 

Livraison de fioul / gaz 1 1/ tous les 2 mois 6 

8.2.2. APRES PROJET 

Le projet induira le trafic suivant. 
 

TABLEAU 21 : ESTIMATION DU TRAFIC ROUTIER INDUIT PAR L’ACTIVITE DE L’ELEVAGE 

Nature de l’activité Nombre de camions 
Après projet 

Fréquence Nbre / an 

Arrivée des porcs 1 1/ tous les 2 mois 6 

Départ des porcs 2 2 à 3 fois / mois 60 

Livraison aliment 1 1 / mois et demi 9 

Equarrisseur 1 1 / quinzaine 26 

Livraison de fioul / gaz 1 1/ tous les 2 mois 6 

 
Après projet, le trafic sur site sera augmenté, du fait de l’augmentation de porcs produits. Il n’y aura pas plus de 

livraisons d’aliments du fait du fonctionnement de la Fabrique à la Ferme, et de l’augmentation de la taille des 

silos.  

 

9. PREVENTION DES RISQUES 

9.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Le site d’élevage disposera d’extincteurs. Leur maintenance sera assurée par une société spécialisée. 

Concernant la réserve incendie, les besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie devront satisfaire 

à l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013. 

 

M. RICORDEAU propose pour assurer la défense incendie le projet suivant : 

1. Utiliser la mare présente sur le site d’élevage appartenant au GAEC RICORDEAU. Celle-ci est située à 
moins de 100 mètres des bâtiments existants et en projet. D’une capacité d’environ 150 m3, en eau toute 

l’année, avec une profondeur de plus d’un mètre, elle pourrait permettre la défense incendie du site. Sa 

localisation est présentée sur la photo aérienne suivante. 

 

2. Si cette mare n’est pas validée par le SDIS, M. RICORDEAU mettra en place une poche à lisier 

géomembrane de 120 m3 à proximité des bâtiments d’élevage (moins de 200 mètres), à l’entrée de 

l’élevage, avec la validation des services incendies pour l’emplacement. 
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Dans tous les cas, cette réserve doit permettre de faciliter l’intervention des services de secours dans les zones 
rurales, non seulement pour les sites d’élevage, mais aussi pour le voisinage. 

9.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les risques d’électrisation et d’électrocution ont été pris en compte dans la conception du bâtiment.  

De plus, toutes les mesures seront prises pour faire en sorte que personne ne puisse être exposé à un courant 

supérieur à 30 mA pendant 30 secondes. 

Aucun contact ne sera possible entre une personne et un conducteur ou une partie sous tension :  

✓ Les armoires électriques seront maintenues fermées ;  

✓ L’accès aux parties susceptibles d’être sous tension dans les coffrets, armoires, boîtiers seront réservés 

au personnel habilité et formé ; 

✓ L’isolation des câbles et conducteurs sera régulièrement vérifiée ;  

✓ Les appareillages électriques de l’exploitation seront maintenus indemnes de possibilité de contact avec 

une partie sous tension. 

✓ L’accès aux silos d’aliment par les camions se fera sans qu’il n'y ait danger de contact avec partie du 

camion avec une ligne électrique. 

Elles seront conçues pour résister à de fortes contraintes mécaniques et à l’action des poussières inertes.  

Un contrôle des installations électrique sera réitéré tous les ans par un cabinet de vérification technique. Un 

rapport sera réalisé suite à la mise en place des nouveaux bâtiments. Le rapport de cette visite (et des futures) 
sera tenu à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. Toutes les réparations et modifications 

préconisées par les contrôleurs seront réalisées au fur et à mesure des remarques. 

Mare de 150 m3 pour 

défense incendie 
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9.3. DISPOSITIFS DE RETENTION 

Une cuve à fioul de 2000 litres est en place sur le site. Elle est équipée d’un bac de rétention. 

9.4. GESTION DES DECHETS 

9.4.1. LES CADAVRES D’ANIMAUX 

L’élevage dispose d’une dalle étanche avec cloche pour stocker les cadavres. Celle-ci est située à l’entrée du 

chemin d’accès à l’élevage. 

9.4.2. MEDICAMENTS ET DECHETS DE SOIN 

Il existe trois types de déchets de soins en élevage (Nomenclature CE du 03/05/2000 et décret du 18/04/2002) :  

✓ DASRI (déchets d'activité de soins à risque infectieux) : Piquants, coupants, tranchants, ampoules, 

flacons cassés et les déchets contaminés selon avis du vétérinaire (gants de fouille, seringues, blouses 

jetables...). 

✓ MNU (médicaments non utilisés) : Flacons de médicaments entamés, périmés, perfuseurs et flacons 
vides de vaccins vivants. 

✓ Les déchets banals : flacons vides, emballages cartonnés, blouses jetables... 

Les DASRI et les MNU seront stockés séparément dans une boîte spécifique, dans une armoire. Ces déchets 

sont repris par le vétérinaire et sont éliminés par incinération. 

De plus, un carnet de suivi sanitaire sera tenu à jour pour les différentes productions présentes. 

9.4.3. AUTRES 

Les autres déchets produits susceptibles d’être produits sur le site d’élevage ainsi que leur origine et leur gestion 

sont exprimés dans le tableau suivant. 

 
TABLEAU 22 : GESTION DES DECHETS 

Type de déchet Origine Stockage Valorisation Fréquence 

Carton Emballages Benne Tri sélectif 1/mois 

Matières plastiques Bâches Benne Reprise 1/an 

Verre Flacons, bouteilles Benne Tri sélectif 1/mois 

Métaux et ferrailles Bâtiments, travaux Hangar Ferrailleur 1/an 

 

Les déchets seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 
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10. CONCLUSION 

L’article L.21 l-l et L.21 1-2 du code de l’environnement indique que celui-ci vise à assurer: 

• « La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (terrains habituellement 

inondés) », 

• « La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 

souterraines ... 

• « Le développement et la protection de la ressource en eau », 

• « La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ». 

La Loi doit également permettre la conciliation de différents usages :  

• « Assurer les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, et de l’alimentation en 

eau potable de la population », 

• Permettre la «conservation, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations », 

• Ne pas nuire à « l’agriculture, la pêche et les cultures marines, l’industrie, la production d’énergie, les 

transports, le tourisme, les loisirs, les sports nautiques... ». 

Au vu de la connaissance que nous avons du site et de son environnement et, si les mesures compensatoires et 

les précautions indiquées dans cette étude sont adoptées, le projet du GAEC RICORDEAU ne portera pas 

notablement atteinte aux principes énoncés par le législateur. 
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Nous soussignés, M. RICORDEAU Hugues et M. RICORDEAU Pierre, associés du GAEC RICORDEAU, 

certifions l’exactitude des renseignements contenus dans le présent dossier. 

 

 
Fait à NOUANS le 05/11/20 
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PJ N°10 JUSTIFICATIF DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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