
-0.54 TN-0.42 TN

2012

Bardage tôles
laquées  nervurées

Panneau béton
Béton banché

Panneau béton

Tôles fibrociment

+7.81 m

+5.85 m

+2.51 m
+2.02 m

-0.43 TN -0.43 TN

Bardage tôles laquées  nervurées

Panneaux béton
Béton banché

-0.74 TN -0.51 TN
2012

+7.81 m

+5.85 m

+2.02 m

-0.54 TN-0.42 TN

2012

Bardage tôles
laquées  nervurées

Béton banché

+7.81 m

+5.85 m

+2.02 m

Panneau béton
-0.43 TN -0.43 TN

370 280 1362

Bardage tôles laquées  nervurées

Béton banché

-0.74 TN -0.51 TN
2012

+7.81 m

+5.85 m

+2.02 m

Maternité gestante vue ouest
Avant projet   Ech : 1/200

Maternité gestante vue ouest
Après projet   Ech : 1/200

Maternité gestante vue est
Avant projet   Ech : 1/200

Maternité gestante vue est
Après projet   Ech : 1/200



-0.74 TN-0.54 TN

+7.81 m

+5.80 m

+0.00 m

5530320

-0.30 m

2000 5530 1433

-0.67 TN

limite de propriété
-0.82 TN

Silos existant

projet fosse

projet
maternité gestante

Maternité gestante coupe de terrain
vue nord   Ech : 1/300



Photo N° 1 avant projet

Photo N° 1 après projet

Photo N° 2 avant projet

Photo N° 2 après projet



Photo N° 3 avant projet

Photo N° 3 après projet

Photo N° 4 avant projet

Photo N° 4 après projet

Fosse géomembrane
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PIECE JOINTE N°4 : COMPATIBILITE DES ACTIVITES 

PROJETEES AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de SAINT-GEORGES-DE-LA-COUEE est couverte par le Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). 
Il s’agit d’un aménagement intérieur de bâtiment avec modification des façades. 
Une fosse à lisier sera creusée pour le stockage des effluents entre la fosse existante et la réserve incendie 
de l’exploitation. 
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PIECE JOINTE N°5 : CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 
M. Vincent COURANT présente les capacités techniques et financières pour mener à bien le 
projet présenté.  
 
1 CAPACITE TECHNIQUE 

 Des compétences personnelles 

M. COURANT Vincent s’installera sur l’exploitation de la Verrerie à Saint Georges de la Couée au 
1ier janvier 2020.  

Il reprend les bâtiments d’élevage et les 48 ha de terres régulièrement exploités par M. et Mme 
LAWSON Jean-Marie. 

M. COURANT est titulaire depuis 2010 d’un brevet de technicien supérieur « analyse et conduite 
des systèmes des exploitations agricoles » en apprentissage. 

Après une année d’assistant d’éducation en collège, il devient salarié dans une exploitation 
agricole orientée vers la production porcine (élevage naisseur-engraisseur) et en production de 
volailles. 

L’exploitation de M. et Mme LAWSON est régulièrement déclarée (25/01/2017) pour un élevage 
de 350 places d’engraissement et 240 places de post-sevrage sur une surface agricole de 48 
hectares. Jusqu’en 2017, ils exploitaient également un atelier de 70 truies et un atelier de bovins à 
l’engrais de 120 taurillons. 

 

L’objet du présent dossier est de mettre en place 210 reproducteurs sur le site. Pour cela, 
l’ancienne stabulation des taurillons est aménagée pour le logement de 161 places de bloc saillie 
gestantes sur paille et 50 places de maternité sur caillebotis. Le local quarantaine (24 places) est 
aménagé dans une partie de l’ancienne porcherie truies. Le post-sevrage de 240 places et 
l’engraissement de 350 places sont conservés. Le nombre de place en engraissement passera à 
380 soit 30 places supplémentaires par rapport à la situation initiale. 

Une nouvelle fosse à lisier sera construite pour couvrir les besoins agronomiques de l’exploitation. 

 

75 % de la production de porcelets sera vendue à 8 kg, le reste sera engraissé sur place dans les 
porcheries existantes. 

 

L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un très bon niveau de 
performances technico-économiques, notamment lié aux capacités techniques de l’exploitant qui 
dispose de compétences et l’expérience requise comme le montre le tableau ci-dessous. Mais 
aussi du fait que les installations d’élevage sont correctement entretenues (bâtiments isolés et 
modernes, ambiance contrôlée…).  
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Nom –  
date de naissance 

Qualité / 
Formation 

Expérience Rôle dans l’exploitation 

COURANT Vincent 

 

30 ans ; titulaire 
d’un Brevet de 
Technicien 
supérieur Agricole   

8 ans d’expérience en 
exploitation agricole en 
tant que salarié,  

Production porcine et culture. 

Gestion administrative et comptable. 

Relations avec l’extérieur 
(administration, banque, assurance…) 

M. COURANT sera seul à travailler sur l’exploitation. 
 

 Un appui technique pour la production 

Le suivi technique des productions agricoles est assuré avec l’aide de différentes structures et  
techniciens : en élevage de porcs, l’exploitant suit les résultats technico-économique du troupeau 
en réalisant la gestion technico-économique (GTE). Le suivi sanitaire des porcs, est effectué par 
le biais du groupement.  
Un technicien d’élevage du groupement fournit un appui sur le plan technique (suivi d’élevage…). 
Il effectue régulièrement des visites et assure un suivi permanent. Le fournisseur d’aliments et 
nutritionniste joue également un rôle de conseiller technique. Un vétérinaire de la SELAS 
Hunaudaye de Lamballe intervient pour ce qui est du suivi sanitaire de l’élevage. 
 
 
2 CAPACITE FINANCIERE 

 
Le financement nécessaire concerne le coût lié aux bâtiments, ouvrages de stockage (sous 
bâtiment), équipements d’élevage, ainsi que les mesures compensatoires proposées et les frais 
de dossiers.  

 Des conseillers en gestion 

L’exploitation dispose de partenaires pour la gestion financière de l’entreprise : 
o banque : Crédit agricole de GRAND LUCE 
o comptabilité: AS CEFIGA 72 (conseil-gestion expertise comptable) 

 

o Services techniques dans le groupement de producteur COOPERL-LAMBALLE, antenne 
de VITRE  

o AGRIAL pour les cultures  
 

 Le financement du projet 

Les divers aménagements et constructions engendrent un investissement de 681600 euros.  
 
Le montant des investissements est un montant estimé. Les appels d’offre pour la réalisation des 
devis ne seront réalisés qu’au terme de la procédure administrative.  
 
 
L’investissement sera assuré par M. COURANT par l’intermédiaire de 5 prêts bancaires sur une 
durée de 7 à 15 ans et un taux d’intérêt de 1.5%; 
La réalisation de ce  projet nécessitera des investissements essentiellement dans le domaine du 
bâtiment (maçonnerie, charpente, électricité…), et de l’équipement d’élevage.  
 

L’étude économique, page suivantes, détail le plan d’entreprise de M. COURANT Vincent. Il est 
accompagné de l’accord bancaire. 
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PIECE JOINTE N°6 : GUIDE TECHNIQUE 

 

Guide de justification de conformité à l’arrêté rel atif aux prescriptions générales 

applicables aux Installations Classées pour l’Envir onnement soumises à 

« ENREGISTREMENT » sous la rubrique 2102 (élevages de porcs) 

 
 
Le dossier concerne l’extension  de l’élevage porcin  comprenant l’aménagement d’un bloc saillie 
gestante et d’une quarantaine sur paille, d’une mat ernité sur caillebotis et la construction d’une fos se 
à lisier. Le post-sevrage et l’engraissement sont c onservés : 
 
 
Comme prévu dans le code de l’Environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son dossier 
d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations 
afin de respecter les prescriptions de l’arrêté. 
 

Prescriptions  
(arrêté du 27 décembre 
2013) 

Justifications à apporter dans le dossier de demand e d’enregistrement 

Article 1 er  
(champ d’application) 

 
Rubrique concernée par ce dossier : n° 2102-1 (élevage de porcs soumis à 
enregistrement). 
Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont compris entre 
450 animaux-équivalents porcs et 2000 emplacements de porcs ou 750 emplacements 
de truies. 
 
L’élevage naisseur engraisseur partiel comprendra après projet : 

- 1082 animaux équivalents sur un site d’élevage uniq ue : 
- La Verrerie – SAINT-GEORGES-DE-LA-COUEE (72) 

Article 2  (définitions) Aucune 
 
CHAPITRE I - Dispositions générales 
 
Article 3  
(conformité de 
l’installation) 

Aucune. 
Les plans de masse et de situation dans le cadre de ce projet sont fournis avec le 
dossier d’enregistrement.  
 

Article 4  
(dossier installation 
classée) 

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) 

Les plans montrent que le bâtiment d’élevage et les annexes en projet  seront 
implantés aux distances réglementaires par rapport aux tiers, berges des cours d’eau. 
Un plan des installations exploitées par Vincent COURANT présentant les projets est 
fourni en annexe de ce dossier. 
 

Article 6  
(Intégration dans le 
paysage) 

Les haies existantes sont conservées. 
Des vues paysagères à long terme intégrant le projet sont présentées dans le dossier et 
en annexe. 
L’ensemble des installations et leurs abords, sont aménagés et maintenus en bon état 
de propreté. 

Article 7  
(Infrastructures agro-
écologiques) 

Les haies existantes naturelles sont composées d’éléments arbustifs, feuillus adaptés à 
la région.  
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CHAPITRE II - Préventions des accidents et des poll utions 
 
Article 8  
(Localisation des risques) 

L’exploitant prête attention à la sécurité des installations, notamment le stockage de 
gasoil.  
Une cuve d’hydrocarbures est présente sur le site d’élevage. Elle sera déplacée dans le 
cadre du projet sous un hangar et disposera d’une cuve de rétention. 
Le plan de situation annexé localise le stockage d’hydrocarbures. 
Il n’y a pas de stockage de gaz sur le site. 

Article 9  
(Etat des stocks de 
produits dangereux) 

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

Article 10  
(propreté de l’installation) 

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 (actuellement et après reprise entreprise extérieure – passage 4 fois par an). 

Article 11  
(Aménagement) 

I – Les sols des bâtiments d’élevage existants sont constitués de caillebotis en béton. Le 
bas des murs est en béton. Les préfosses des bâtiments existants et ceux en projets 
recevant les déjections porcines sont et seront étanches, de même que les canalisations 
de transfert. 
 
II – La fosse existante dispose de garantie décennale. Celle-ci est clôturée. La nouvelle 
fosse à créer de 644 m3 utiles disposera de drains et d’un regard de contrôle afin de 
détecter toute fuite éventuelle. 
 
Sur le site, les aliments des animaux sont stockés en silos extérieurs polyester étanches. 
 
III- L’exploitant vérifiera régulièrement le bon état d’étanchéité des ouvrages de stockage 
et les canalisations. 

Article 12  
(Accessibilité) 

Le site dispose d’un accès adapté pour l’intervention des véhicules de secours. Une 
réserve incendie de 200 m3 est en place à l’entrée de l’exploitation. Elle est accessible 
en tout temps. Elle est alimentée par les eaux pluviales du bâtiment à aménager. 

Article 13  
(Moyens de lutte contre 
l’incendie) 

Moyens de lutte contre l’incendie : 
� Une réserve d’eau de 200 m3 dans l’enceinte de l’élevage en bordure de la route. 
 

� 1 extincteur est installé sur l’élevage (engraissement), un second sera installé dans le 
SAS (entrée du bloc truie) après-projet. 
Ils sont et seront appropriés aux risques à combattre. Ils sont à poudre ABC pour : bois, 
papier, carton, chiffon, caoutchouc, plastique, gaz et hydrocarbure liquide. 
Ils sont utilisables sur une installation électrique inférieure à 1000 V. 
 
Ils sont contrôlés périodiquement conformément à la réglementation en vigueur. 
Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés à côté du téléphone. 

Article 14  
(installations électriques 
et techniques) 

Les installations électriques (chauffage, fuel) 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 chaque 
année (présence de salarié ou stagiaire), sinon tous les 5 ans par un professionnel. 
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. 
Les interventions importantes sont réalisées par un électricien spécialisé. L’installation 
électrique est protégée contre la foudre par des différentiels et des éclateurs. 
 

Article 15 
(dispositif de rétention) 

Le stockage de gasoil se fait dans une cuve de 2000 l qui sera déplacée dans le cadre 
de la reprise d’élevage sous un hangar, et sera munie d’un bac de rétention.  
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont 
stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu 
naturel et tout risque pour la sécurité ou la santé des populations avoisinantes ou pour la 
protection de l’environnement. 
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CHAPITRE III - Emissions dans l’eau et dans les sol s 
 
Section I : principes généraux  
Article 16 
(compatibilité avec le 
SDAGE et de SAGE, 
zone Vulnérable) 
 

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. 
 
Le site d’élevage est localisé en zone vulnérable. L’exploitation respecte les textes 
applicables dans cette zone (arrêté du 21/12/2012). 

Section II : prélèvements et consommation d’eau 
 
Article 17 et 18  
(prélèvements d’eau) 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de 
l’installation, à l’exclusion de toute activité, notamment l’irrigation. 
L’eau qui alimente l’élevage porcin est prélevée à partir du réseau public. 
Le prélèvement maximum journalier d’eau effectué après projet sera d’un peu plus de 8 
m3/j (3100 m3 par an, contre 1200 m3/an actuellement avec le post-sevrage et 
l’engraissement). Un compteur d’eau volumétrique surveille déjà la consommation du site. 
Le volume prélevé est et restera inférieur à 100 m3/j. Le compteur sera relevé au moins 
une fois par mois, et les résultats seront portés sur un registre et conservés dans le 
dossier Installation Classée. 
Toutes les dispositions seront prises pour limiter la consommation d’eau, les réseaux et 
dispositifs de distribution étant régulièrement vérifiés, entretenus et réparés si besoin. Le 
réseau d’eau public sert à l’alimentation de l’élevage de porcs.  
 

Article 19  
(forage) 

Non concerné (pas de création ou cessation d’utilisation de forage prévue) 
Le puits situé derrière la maison d’habitation ne sert plus. 
 

Section III : Gestion du pâturage et des parcours e xtérieurs 
 
Articles 20, 21 et 22 
(Parcours extérieurs des 
porcs et volailles) 
Pâturage des bovins 

Non concerné (pas de pâturage ou de plein air pour les porcs) 
 

Section IV : Collecte et stockage des effluents 
 
Article 23 
(effluents d’élevage) 

Les ouvrages de stockage des effluents et les réseaux sont étanches (voir localisation sur 
plan de masse). 
Pour le site, les effluents liquides sont et resteront stockés en préfosses (126 m3 utiles 
conservés et 80 m3 créés sous les futures maternités) et dans la fosse extérieure (273 m3 

existante) qui sera complétée dans le cadre du projet par une fosse géomembrane de 
644 m3 qui permettra de stocker le lisier pendant 9 mois sur le site. 
Le fumier des truies et des cochettes sera stocké dans une fumière non couverte de 130 
m² (aménagement dans le cadre du projet dans un ancien silo) et les purins et eaux 
souillées seront récupérés dans la fosse existante. 
 
Les durées de stockage seront donc supérieures à la durée de stockage réglementaire 
(7.5 mois pour le lisier et 7 mois pour le fumier) sur le site d’élevage. 
Ces durées de stockage pour les effluents à épandre sont compatibles avec le calendrier 
d’épandage et les périodes d’épandages les plus appropriées pour valoriser au mieux les 
éléments fertilisants sur l’assolement du plan d’épandage. 
 
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à 
éviter tout déversement dans le milieu naturel.  
 
Il n’y a pas de stockage de fumier au champ pour l’atelier porcs. 

Article 24  
(rejets des eaux 
pluviales) 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage.  
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes disposent et disposeront de gouttières qui 
collectent les eaux pluviales et les évacuent pour une partie vers la réserve incendie 
(bâtiment des truies) et vers le fossé en limite de propriété pour le reste des bâtiments. 
Voir plan de masse. 
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Article 25  
(eaux souterraines) 

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. La fosse extérieure 
en projet disposera de puisard de contrôle et fera l’objet d’une garantie décennale, lors de 
sa mise en place. 
 

Article 26 
(généralités) 

Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est 
strictement interdit.  
Les effluents d’élevage liquides et solides (fumier des truies) sont stockés pour être 
ensuite épandus sur les terres agricoles de Vincent COURANT  et chez deux 
prêteurs de terres  conformément aux textes en vigueur (un déjà prêteurs de terres pour 
M. Lawson).  

Section V : Epandage et traitement des effluents d’ élevage 
 
Article 27-1 
(épandage généralité) 

L’exploitant valorise les effluents porcins par pla n d’épandage sur ses terres et 
celles de ses prêteurs, et respecte les disposition s techniques en matière 
d’épandage.  
La fertilisation des effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des apports 
/exports par les plantes (voir bilans par exploitation après projet joints au dossier). 

Article 27-2 
(Plan d’épandage) 

Le plan d’épandage conforme (cartographie et relevé parcellaire, présentés dans les 
annexes du dossier). 

Article 27-3 
(interdictions d’épandage et 
distances) 

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

Article 27-4 
(Dimensionnement du plan 
d’épandage) 

Dimensionnement du plan d’épandage suffisant sur les terres mises à disposition. 
Les apports d’azote issus des animaux n’excèdent pas les capacités d’exportation en 
azote des cultures et des prairies sur le parcellaire en propre et celui des prêteurs. Les 
conventions d’épandage ont été établies de manière à respecter cet équilibre. 

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) 

Non concerné 

Article 29  
(compostage) 

Non concerné 

Article 30 
(site de traitement 
spécialisé) 

Non concerné 

 
CHAPITRE IV - Emissions dans l’air 
 
Article 31 
(odeur, gaz, poussières) 

Les bâtiments porcins sont correctement ventilés (ventilation dynamique sauf les truies 
sur paille – ventilation statique).  
 
Les porcheries sont implantées à plus de 100 mètres des habitations les plus proches. 
Il n’y a pas de construction de nouvelle porcherie, seule une fosse à lisier viendra 
compléter le dispositif de stockage.  
 
L’exploitant continuera à prendre les dispositions appropriées pour atténuer les 
émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de 
voisinage (nettoyage des installations…). 
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CHAPITRE V - Bruit et vibration 
 
Article 32  
(bruits) 

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. 
 
Il y a un groupe électrogène sur le site d’élevage situé dans un local fermé. 
L’aménagement du bâtiment (ancien bâtiment des taurillons) pour les truies se fera sur 
paille pour le bloc saillie gestante et caillebotis pour les truies en maternité. 
 

 
CHAPITRE VI – Déchets et sous-produits animaux 
 
Article 33 
(généralités) 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l’exploitation des installations pour assurer une bonne gestion des déchets de 
l’exploitation (tri et recyclage notamment). 
 

Article 34 
(stockage et entreposage 
des déchets) 

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins 
vétérinaires, sont stockés 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. 
Voir chapitre du dossier : Domaine des déchets. 
Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarrisseur, M. COURANT dispose d’un bac 
d’équarrissage et d’un congélateur (laitons) pour le stockage des cadavres. 
 

Article 35 
(éliminations) 

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 de la commune 
(ECORPAIN). Les animaux morts sont enlevés par la société d'équarrissage 
(ATEMAX). 
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. 
 

 
CHAPITRE VII – Autosurveillance 
 
Article 36  (parcours plein 
air) 

Non concerné 

Article 37  
(cahier d’épandage) 

M. COURANT  réalisera annuellement un PPF (Plan Prévisionnel de Fumure) et un 
cahier d’épandage et gèrera les bons de livraison des prêteurs conformément à la 
réglementation en vigueur 

Article 38  
(stations ou équipements 
de traitement) 

Non concerné 

Article 39  
(compostage) 

Non concerné 

 
CHAPITRE VIII – Exécution 
 
Articles 40 et 41 Non concernés 
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PIECE JOINTE N°10 : JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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PIECE JOINTE N°12 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE 

DOCUMENT D’URBANISME, LES PLANS SCHEMAS ET 

PROGRAMME APPLICABLE A LA ZONE  

 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Cette commune est couverte par le règlement national d’urbanisme. Le site d’élevage est situé 
intégralement dans la zone agricole de la commune. 
 

Adresse La Verrerie 

Commune SAINT-GEORGES DE LA COUEE 

Coordonnées 
cadastrales Section 240 A parcelle 605 

Distance au siège social  - 

N°SIRET 879 129 799 00018 

N°PACAGE 072164518 

N° EDE 72 279011 

Activité Porcs et céréales 

 
L’installation classée comportera un site d’élevage, la Verrerie avec 210 reproducteurs, 24 
cochettes, 240 places de post-sevrage et 380 places d’engraissement après projet. 
 

 Situation AVANT projet – régime de la 
déclaration 

Situation APRES projet – régime de 
l’enregistrement 

Effectifs  

porcins 

  

240 places de post-sevrage (48 AE)* 

350 places d’engraissement (350 AE)* 

Soit un total de 398 Animaux-Equivalents (AE)* 

210 Reproducteurs (630 AE) 

240 places de post-sevrage (48 AE)* 

380 places d’engraissement (380 AE)* 

24 places de quarantaine (24 AE)* 

Soit un total de 1082 Animaux-Equivalents (AE) 

*AE = Animaux Equivalents 

1 truie = 3 animaux-équivalent 
1 porcelet = 0,2 animal-équivalent 
1 cochette et 1 porc charcutier = 1 animal-équivalent 
 
Tiers les plus proches  : il réside au lieu-dit la Collinière à 360 mètres à l’ouest du site et au lieu-
dit la Forêt à 398 m à l’est. 
 
Agglomération la plus proche  : Le bourg de St-Georges-de-la-Couée est situé à 1100 mètres 
(vol d’oiseau) au nord du site. 
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Le puits le plus proche:  Il existe un ancien puits près de la maison qui n’est plus utilisé. 
 
Le point d’eau le plus proche  est situé à l’entrée de l’élevage à proximité immédiate des 
ouvrages de stockage et des porcheries. Il s’agit de la réserve incendie qui est alimentée par les 
eaux pluviales du bâtiment qui sera aménagé pour les truies. Un autre point d’eau est situé devant 
la maison d’habitation à plus de 35 mètres des porcheries et ouvrages de stockage. 
 
Cours d'eau le plus proche  : Un fossé de drainage démarre à 100 mètres de la première 
porcherie et s’écoule vers le sud. Il traverse l’îlot n°3 du nord au sud. Le trop-plein de l’étang situé 
devant la maison d’habitation et les eaux de drainage sont canalisés dans ce fossé. Il est rejoint 
au S du bois par un second fossé à écoulement temporaire et rejoint l’étang de la Chenuère à 2 
km au S de l’exploitation de la Verrerie. C’est à partir de cet étang que le fossé est classé cours 
d’eau BCAEA. Ce dernier rejoint la rivière de l’Etangsort avant de se jeter dans la Veuve affluent 
du LOIR. 
 
Voies de circulation importantes  : Le site d’élevage de la Verrerie est situé en bordure de la 
voie communale n°3, à l’écart des routes départementales. La circulation sur le site ne pose pas 
de difficultés majeures.  
 
Sites classés :  Eglise Saint-Georges classée aux monuments historiques depuis le 6/04/1968, 
située à 1200 mètres au N de l’élevage. 
 
Zone naturelle la plus proche  : La vallée du Loir de Pont-Debraye à Bazouges-sur-Loir, ZNIEFF 
de type 2 s’étendant sur 15613 ha : 
C’est une vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou 
marécageux et bordée de coteaux calcaires à végétation xérophile, creusés de nombreuse 
cavités, le tout abritant de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Cette vallée 
constitue la limite nord absolue des aires de répartition de plusieurs espèces végétales d'affinité 
méditerranéenne. Les nombreuses cavités creusées dans le tuffeau permettent le stationnement 
de belles populations de chiroptères. Enfin il s'agit d'un axe migratoire avec sites de 
stationnements pour les oiseaux. 
 
Cet ensemble est situé à 1500 mètres en aval de l’exploitation. 
 
Le site d’implantation ne présente aucune contrainte particulière vis à vis du voisinage. 
 
 

 Site d’élevage porcin 
Parcellaire épandable retenu 
pour le lisier et fumier de 
porcs 

En site Natura 2000  oui           � non  oui           � non 
Dans un parc national, une réserve naturelle ou 
un parc naturel marin 

 oui           � non  oui           � non 

Dans un parc naturel régional   oui           � non  oui           � non 
  

 

En zone Vulnérable � oui            non � oui            non 

En ZAR (Zone Action Renforcée)                         oui           � non  oui           � non 

Bassin versant Le LOIR Le LOIR 

Sage concerné Le LOIR Le LOIR 
Dans le périmètre d’un captage d’alimentation en 
eau potable 

 oui           � non  oui           � non 

 

SCHEMA / PLAN ARTICULATION 

Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Elevage et plan d’épandage non concernés  
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Plan de Déplacement Urbain Elevage et plan d’épandage non concernés 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
Le SCoT « PAYS VALLEE DU LOIR » a été approuvé le 5 
décembre 2013. L’élevage et le plan d’épandage sont 
situés en zone agricole et sont compatibles 

Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée 

L’élevage, la fosse et le plan d’épandage sont compatibles  

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Voir point suivant consacré aux SDAGE et SAGE 

Plan national de prévention des déchets Voir chapitre consacré à la gestion des déchets 

Plan régional d'élimination des déchets 
dangereux 

Elevage et plan d’épandage non concernés 

Schéma départemental des carrières  
Elevage et plan d’épandage non concernés (pas de 
carrière en activité à proximité du site, ni du plan 
d’épandage) 

Programme d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole 

Voir chapitres consacrés à l’eau, au plan d’épandage et à 
la gestion de la fertilisation 

Directive régionale d’aménagement des forêts 
domaniales 

Elevage et plan d’épandage non concernés  

Schéma régional d’aménagement des forêts des 
collectivités et schéma régionale de gestion 
sylvicole des forêts privées 

Elevage et plan d’épandage non concernés  

Plan de gestion des risques d’inondation L’élevage et le plan d’épandage sont compatibles  

Parc Naturel régional Elevage et plan d’épandage non concernés 

 SDAGE/SAGE 

La zone d’étude est intégrée dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) LOIRE BRETAGNE et dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du LOIR.   

Le site d’élevage porcs ainsi que la totalité des parcelles du plan d’épandage sont situées dans le 
bassin versant du LOIR.  

�  SDAGE LOIRE BRETAGNE 

La Loi sur l’eau de 1992 avait prévu que chaque bassin (ou groupement de bassins) se dote d’un 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.  

En Pays de Loire, le SDGAE est celui du grand bassin LOIRE-BRETAGNE.  

Celui-ci est élaboré par le comité de bassin puis approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin 
et propose des objectifs de quantité et qualité des eaux ainsi que des aménagements à réaliser 
pour les atteindre. Il définit également les périmètres de sous bassins cohérents sur le plan 
hydrographique pour lesquels les objectifs et aménagements sont présentés dans les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Schéma Directeur et Schéma d’Aménagement des eaux sont les outils d’une planification 
concertée de la politique de l’eau :  

- Le SDAGE, au niveau du grand bassin hydrographique. 
- Les SAGE, à l’échelle de bassins versants plus réduits. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021.  
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Ce document de planification concertée décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 
hydrographique et les objectifs. 

La zone d’étude est intégrée dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) LOIRE BRETAGNE  et dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du LOIR. 

Le SDAGE 2016-2021  s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux 
acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour 
atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :  

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des SAGE est renforcé : les Sage sont des outils 
stratégiques qui déclinent les objectifs du SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle 
pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné.  

• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de 
mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée 
aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à 
tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés 
par le droit communautaire :  

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne,  

• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du L OIR : Par arrêté inter préfectoral 
du 25 septembre 2015, les Préfets des départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire, 
d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, du Loiret et de l’Orne ont approuvé 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux élab oré pour le bassin versant 
du LOIR. 
 
Informations sur la superficie:  Le périmètre du SAGE du bassin du Loir a été arrêté en novembre 2004 et 
représente 7160 km², environ 1/3 de la surface du bassin de la Maine. 
Motivation de la démarche et des objectifs poursuiv is : Au travers de ses découpages en unités 
hydrogéographiques cohérentes, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Loire-Bretagne répertorie sur le bassin du Loir, dans sa partie amont, deux unités : le bassin versant 
de la Braye (n° 19) et le bassin versant du Loir amont, des sources à la confluence avec la Braye (n° 20). 

Source : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
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A l'issue d'un travail collectif ayant pour objectif de vérifier l'opportunité d'engager ou non un SAGE sur 
l'ensemble du bassin versant du Loir, il a été identifié des enjeux communs de l'amont à l'aval du Loir. Le 
groupe de travail a alors souligné l'intérêt d'un SAGE unique. 
Thèmes majeurs sur le territoire: La qualité générale des eaux de surface du bassin versant est médiocre, 
voir mauvaise sur certains tronçons. L'eutrophisation phytoplanctonique est prononcée et précoce sur le Loir. 
Le bassin du Loir est soumis à des variations hydrologiques contrastées avec des étiages problématiques et 
des crues fréquentes. 
Deux nappes de grande étendue : la nappe de Beauce qui fait l'objet d'un SAGE spécifique : "SAGE Nappe 
de Beauce et des milieux aquatiques associés" ; une gestion volumétrique est réalisée par secteur 
géographique. Sur le bassin du Loir, deux cours d'eau sont alimentés par la nappe de Beauce : l'Aigre et la 
Conie. La nappe des sables du Cénomanien est exploitée intensivement, ce qui provoque une dépression 
centrée sur la région tourangelle et la vallée du Cher. Le Loir et ses affluents détiennent des espèces 
patrimoniales menacées inféodéodées aux milieux aquatiques (écrevisses à pattes blanches) ainsi qu'un 
potentiel halieutique remarquable à conserver et à développer. Au cours des siècles derniers, le Loir et 
plusieurs de ses affluents ont été équipés de barrages (alimentation des moulins, tanneries, scieries...). Le 
cours du Loir et de ses affluents sont ainsi "aménagés" par un très grand nombre de barrages d’usines et de 
moulins. Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin du Loir 
reste un milieu fragile sujet à des problèmes qualitatifs (assainissement, agriculture, industrie, etc.) et 
quantitatif. 
Caractéristiques physiques du bassin: Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eure-et-Loir, 
près de Saint Eman ; en amont d'Illiers (sud-ouest de Chartres), à 170 m environ d'altitude. Il fait partie du 
bassin versant de la Maine. Au confluent avec la Sarthe, le Loir draine un bassin versant d'une superficie 
d'environ 8300 km². 
Son bassin versant, de forme très allongée, a environ 200 km de longueur pour une largeur de 20 km à 
hauteur de la Flèche, 50 km à Vendôme et 60 km vers Châteaudun. Après un écoulement ouest-est sur un 
tronçon relativement court, le Loir suit une orientation nord-est/sud-ouest qu'il ne quitte plus jusqu'à sa 
confluence avec la Sarthe. De simple ruisseau pratiquement sec en été, il devient véritable rivière à Illiers. La 
largeur du lit mineur augmente rapidement jusqu'à une vingtaine de mètres à Châteaudun, et une trentaine 
de mètres à l'aval de Vendôme. La largeur est assez constante ensuite jusqu'à Marçon, pour réaugmenter 
dans la partie aval. Elle atteint 60 m à Durtal. Le linéaire total du cours d'eau est de 320 km. On compte trois 
zones hydrogéologiques principales : 

- la Beauce : calcaire de Beauce d'origine lacustre, perméable, 
- la zone des argiles à silex et de la craie du turonien-sénonien : la nappe d'eau la plus importante est 

celle contenue dans les sables du Perche et du Maine (cénomanien), assez profonde,  
- les sables et craies du bassin supérieur de la Braye : sol alternativement crayeux et sableux datant 

du cénomanien. 
Caractéristiques socio-économiques du bassin:  

• Agriculture et industrie. 
o L'agriculture est l'activité principale sur les territoires de la Beauce et du Perche-Plat. En 

Beauce, la culture céréalière est prédominante. Dans le Perche, les pratiques agricoles sont 
en mutation : l'élevage majoritaire a tendance à laisser la place aux cultures céréalières. 

o L'activité industrielle est importante le long du Loir et de ses affluents. 
• Tourisme et loisirs 

o L'aval du Loir n'est plus navigable depuis 1957. 
o Les départements sont engagés dans le développement du "tourisme-pêche". Cette 

démarche doit s'accompagner de l'amélioration de la qualité des eaux superficielles et des 
habitats. 

o La pêche de loisirs est importante. 
o Le développement des activités nautiques, comme le canoë kayak, sur le bassin est 

conditionné par la mise en place d'aménagements spécifiques favorisant surtout le passage 
des barrages, l'embarquement et le débarquement des randonneurs.  

o Les principaux sites de baignade sont : la plage publique de Villevêque, les sablières à 
Ecoufflant, le plan d'eau de la Monnerie à la Flèche, celui de Mansigne, la plage publique de 
Marçon, l'étang de Coudraie à Tréhet, l'étang de Villiers-sur-Loir, la base de plein air de 
Brou. 

Caractéristiques institutionnelles du bassin:  
Le Loir a la particularité d'être divisé en deux catégories (domaniale et non domaniale). Non domanial depuis 
sa source jusqu'à l'amont du lieu-dit "La Pointe" (confluence avec la Veuve) sur la commune de Marçon (72), 
il devient domanial jusqu'à sa confluence avec la Sarthe ; conséquence de son ancien classement en rivière 
navigable. 
La CLE ne possédant pas de personnalité juridique, l'Établissement Public Loire a été désigné en novembre 
2006 pour être la structure opérationnelle technique et financière, en charge d'assurer l'animation et la 
maîtrise d'ouvrage des études nécessaires à l'élaboration du SAGE. 



 

Vincent COURANT – Saint-Georges-de-la-Couée                                       janvier /février 2020       24     
 

Trois groupes techniques locaux composent la CLE : 
- Groupe local "Loir amont" 
- Groupe local "Loir aval" 
- Groupe local "La Braye" 

 
 

Liste des enjeux du SAGE: 
 
Organisation de la maîtrise d'ouvrage et portage du 
SAGE 
Qualité physico-chimique des eaux superficielles et 
souterraines 
Qualité des milieux aquatiques 
(continuité/morphologie) 
Connaissance, préservation et valorisation des 
zones humides 
Gestion quantitative de la ressource  
Sécurisation de l'alimentation en eau potable 
Inondations 
 

 
Thèmes des enjeux :  
 
 
Continuité écologique 
Crues et inondations 
Eau potable 
Gestion qualitative 
Gestion quantitative 
Gouvernance et aménagement du territoire 
Zones humides 
 

 

Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/ 
 
 
Le projet de Vincent COURANT propose une activité d’élevage compatible avec les objectifs du 
SDAGE et des SAGES:  
 
Dans le cadre de l’installation de Vincent COURANT avec la reprise de l’élevage et son extension, 
la mise en place de l’alimentation biphase sur l’élevage de porcs permet de réduire les rejets. 
 
M. COURANT a fait le choix d’aménager un bâtiment existant pour la mise en place du cheptel 
des truies. La majorité sera élevée sur paille, seule les truies en maternité seront sur caillebotis 
comme les porcelets et porcs à l’engraissement existants. 
 
Un nouvel ouvrage de stockage sera construit pour permettre 9 mois de stockage sur le site 
d’élevage. Le plan d’épandage, tel qu’il a été conçu, limitera au maximum les risques de transferts 
vers le milieu naturel. La pression azotée est de 58 unités et la pression en phosphore de 37 
unités par hectare de SAU. 
 
Dans le cadre du projet d’installation et d’’agrandissement:  
 

 M. COURANT distribue et distribuera une alimentatio n biphase à tous les porcins ce 
qui permet une réduction des rejets azotés et phosp horés ( 1263 unités d’azote, de 
1644 unités de phosphore par rapport à une alimentation standard). 

 L’agrandissement impliquera une augmentation de 286 6 unités d’azote et 2550 
unités de phosphore dont 75% de la production se fe ra sur paille.  

 La hausse de production sera compensée par la baiss e des apports azotés minéraux 
sur les 3 exploitations (voir les bilans de fertili sation en azote et phosphore ci-
après). 

 Avec une capacité de stockage de 1123 m3 sur le sit e, l’atelier porcin, aura 9 mois de 
stockage. Ceci permettra de respecter sans difficul té les périodes d'interdiction 
réglementaire  et l'interdiction d'épandage durant la période d'ex cès hydrique. 
L’épandage de lisier est suivi d’un enfouissement d ans les douze heures sur maïs et 
colza. 

 Pas d’apport d’engrais phosphoré sur les terres en propre.  
 Au niveau du parcellaire, les talus existants sont conservés et entretenus. 
 Les sols sont couverts systématiquement en période hivernale (phacélie).   
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 Le plan d’épandage, tel qu’il a été conçu, limitera  au maximum les risques de 
transferts vers le milieu naturel. La pression azot ée est de 58 unités et la pression 
en phosphore de 37 unités sur le SAU (bilan équilib ré). 

 Utilisation d’un matériel d’épandage adapté, épanda ge avec une tonne à lisier de 15 
et 11 m3 et épandeur à fumier de 12 T de la CUMA « les Bellangeries » de 
Courdemanche. Pour les apports de lisier sur céréal es en place, M. COURANT fera 
appel à des entreprises de travaux agricoles du sec teur. 

 Epandage sur céréales courant mars. 
 Le projet n’a aucun impact sur les aménagements et les débits des cours d’eau (pas 

d’influence sur les crues et les étiages) 
 Il n’y a pas de dégradation de zone humide par le p rojet, il n’y a pas de nouvelle 

construction (modification de façade) mais un aména gement de bâtiment. La 
nouvelle fosse à lisier sera creusée près de celle existante en zone agricole en 
dehors des zones humides de la commune. Les parcell es du plan d’épandage ont 
fait l’objet d’un classement de sols et les zones h umides ont été exclues du plan 
d’épandage 

 Le site d’élevage n’interfère pas avec les captages  en eau potable du secteur.   
 Les prélèvements d’eau se feront à partir du réseau  (comme aujourd’hui). 
 Les eaux pluviales tombant sur le toit du bâtiment à aménager sont récupérées dans 

le point d’eau (alimenté uniquement par les eaux de  pluies) situé à l’entrée de 
l’élevage, le long de la route. Il sert de réserve incendie (situation existante sans 
changement). 

 

 PROGRAMME D’ACTION DIRECTIVES NITRATES 

 
Le programme d’action Directive Nitrate vise la protection des eaux contre les pollutions liées aux nitrates 
d’origine agricole. 
Les trois communes concernées par les épandages de lisier et fumier de porcs  sont classées en zone 
vulnérable. L’ensemble du plan d’épandage est situé en zone vulnérable. Les exploitants doivent donc 
respecter les règlementations du programme d’action. 
 
� Programme d’actions national  (PAN) : 
 
Le Programme d’Actions National (PAN) est défini par deux arrêtés interministériels : l’arrêté du 19 décembre 
2011 modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 et celui du 11 octobre 2016. Il fixe un socle réglementaire 
national commun, applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises.  
 
� Programme d’Actions Régional (PAR) Pays de Loire :  
Le 6ème Programme d’Action Régional de la Directive Nitrate a été signé le 16/07/2018,  il succède au 5ème 
programme d’action. Les nouvelles règles de ce programme s’appliquent à compter du 01/09/2018. Celui-ci 
englobe toute la région des Pays de la Loire, class ée sur l’ensemble de son territoire en zone 
vulnérable (depuis le 02/02/2017). 
  

 
Autres règles : 
 
- Couverture des sols en période hivernale hormis sur les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture 
principale est postérieure au 20 octobre. La couverture des sols est obligatoire après un maïs grain, un 
sorgho ou un tournesol, 
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- L’implantation d’une culture intermédiaire pièges à nitrates suite aux cultures récoltées en été est 
recommandée avant le 15/09. Celle-ci ne pourra être détruite avant le 15/11. 
- Prescriptions sur le retournement des prairies de plus de 6 mois, 
- Prescriptions en cas de successions maïs – maïs, 
- Respect des distances d’épandage des effluents, 
- Obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage des fertilisants azotés 
organiques et minéraux, 
- Règles concernant le stockage du fumier de bovin au champ, 
- Obligation de transmettre à la DDT un suivi des quantités d’azote utilisées (organiques et minérales) sur 
l’exploitation. 
- Règles spécifiques pour les zones en ZAR (Zone d’Action Renforcée), 
 
 
� En ZAR : 
 Limitation des épandages avant CIPAN (Cultures Intermédiaires piège à nitrates) :  

- A 20 kg d’N efficace, avec un plafond de 60 kg d’N total par hectare, pour les fertilisants de type I 
- A 40 kg d’N total pour les fertilisants de type II. 

 Nouveaux drainages ou à réhabiliter : obligation de les équiper de dispositifs d’épuration et de régulation 
des débits des eaux.  
 Dispositif spécifique aux îlots maraîchers 
 Limitation des épandages de fertilisants azotés : soit par le plafond de 190 kg d’azote total apporté par 
hectare de SAU à l’échelle de l’exploitation, soit limiter le solde de de la balance azotée (BGA) à 50 kg d’N 
sur l’exploitation à la campagne ou en moyenne sur les trois dernières campagnes culturales. 
 
Un résumé du 6ème programme d’action est présenté en fin des annexes. 
 
Calendrier d'épandage 
 
Le calendrier d'épandage conditionne les périodes d'épandage pour différents types d'effluents : les fumiers 
compactent pailleux ou composts (type 1), les autres fumiers hors fumier de volailles (type 1 bis), les lisiers, 
fientes et fumiers de volailles (type 2), les engrais minéraux (type 3). Pour chacune des cultures en place ont 
été fixées par l'arrêté des périodes d'interdiction ou de restriction. A noter : un renforcement des interdictions 
d’épandages pour les effluents de types 2 sur prairies implantées avec une interdiction dès le 01 octobre sauf 
pour les lisiers de bovins et de lapins sous conditions 
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arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 - Pays de la Loire - Calendrier 
d’épandage 
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PIECE JOINTE N°13 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 

2000 

Le site d’élevage et le plan d’épandage se trouvent en dehors de toute zone NATURA 2000.  

Le site Natura 2000 la plus proche est situé entre 8 et 12 km à l’ouest du site d’élevage, il s’agit 
de la VALLÉE DU NARAIS, FORÊT DE BERCÉ ET RUISSEAU DU DINAN (FR5200647). C’est 
un ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de 
Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés et 
dans le camp militaire d'Auvours. Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le 
site, contiennent des vieux arbres remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes 
sapro-xylophages. Située à proximité de l'agglomération du Mans, la forêt de Bercé connaît 
une fréquentation importante.  

Intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche végétation 
aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes sèches 
à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières 
alcalines. Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, 
notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la présence 
de vieux arbres permet de noter la présence du cortège des saproxylophages, dont 
Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus. La qualité des milieux aquatiques 
permet la présence d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et, surtout, de 
Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en région Pays de la Loire. 

Le site d’élevage comme le plan d’épandage sont situés dans un sous bassin versant 
différent. 

 

 
 
(Carte extraite géoportail) 
 
Compte tenu des distances en jeu, l’impact du site d’élevage sera à peu près nul, sauf en 
cas d’accident grave (rupture de fosses à lisier ou  de cuve d’hydrocarbures). Dans ces 

ZSC - FR5200647 - VALLÉE 
DU NARAIS, FORÊT DE 
BERCÉ ET RUISSEAU DU 
DINAN 

FR5200648 - MASSIF 
FORESTIER DE VIBRAYE 

12 km 

22 km 

FR2410010 - PETITE 
BEAUCE 

8 km 

20 km 

FR5202005 - 
CHÂTAIGNERAIES À 
OSMODERMA EREMITA AU 
SUD DU MANS 

42 km 
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conditions, les seules mesures de protection à prév oir concernent l’application stricte de la 
réglementation concernant ce type de stockages. Le plan d’épandage est éloigné des 
zones concernées. Aucun impact direct n’est donc po ssible.  
 

 Conclusion 

Aucun impact direct et indirect n’est possible en r aison de la séparation des différentes 
zones ZSC et des activités du pétitionnaire. 
Le projet de M. COURANT ne rentre pas dans la plupa rt des facteurs de vulnérabilité cités, 
aussi bien en ce qui concerne le SIC que la ZPS :  

- il se situe en dehors des limites de ces zones ; 
- il n’entraînera pas de fréquentation humaine supplé mentaire à l’intérieur de ces 

limites et ne jouera pas sur l’intensité et la péri odicité des activités humaines ;  
- il n’aura pas non plus d’impact sur le régime hydra ulique de la Loire, ni sur la 

morphologie du lit et des berges, ni sur le mode de  gestion des prairies, des 
ripisylves et du bocage à l’intérieur de ces zones ; 

- il n’a pas d’impact sur la population de ragondins,  ni sur l’implantation des 
peupleraies ; 

 
La zone d’étude comprend également de nombreux milieux naturels reconnus d’intérêt (ZNIEFF). 
La ZNIEFF la plus proche est : 
 
>>>> La vallée du Loir de Pont-Debraye à Bazouges-sur-Loir, ZNIEFF de type 2 s’étendant sur 
15613 ha : 
C’est une vallée alluviale assez large présentant u ne très grande diversité de milieux 
humides ou marécageux et bordée de coteaux calcaire s à végétation xérophile, creusés de 
nombreuse cavités, le tout abritant de nombreuses e spèces animales et végétales 
protégées. Cette vallée constitue la limite nord ab solue des aires de répartition de 
plusieurs espèces végétales d'affinité méditerranée nne. Les nombreuses cavités creusées 
dans le tuffeau permettent le stationnement de bell es populations de chiroptères. Enfin il 
s'agit d'un axe migratoire avec sites de stationnem ents pour les oiseaux. 

Cet ensemble est à environ 1500 m au sud de la Verrerie et en  aval du site d’élevage et du plan 
d’épandage. Les parcelles les plus proches se trouvent en bordure de cette ZNIEFF.  

>>>> La carrière souterraine de Pontencheri, ZNIEFF de type 1 s’étendant sur 1 ha est situé à 
l’intérieur de la ZNIEFF précitée: 
Il s’agit d’une champignonnière désaffectée qui acc ueille plusieurs espèces de chiroptères 
inféodés à la vallée de l’étangsort. Ces galeries s outerraines abritent notamment des 
rhinolophidre et constituent un foyer important pou r le petit Rhinolophe. 

Cet ensemble est à environ 3000 m au sud de la Verrerie et en  aval du site d’élevage et du plan 
d’épandage. Les parcelles les plus proches se trouvent à 800 m de cette ZNIEFF.  

 

Les activités d’épandage, ne peuvent avoir de consé quences directes sur des espèces 
vivantes et nichant en forêt. Pour les espèces viva nt en milieu humide, ces activités 
n’auront de conséquences qu’en cas de détérioration  de la qualité de l’eau. 

 Conclusion 

Le site d’élevage ne comporte que des parcelles en grande culture dans son 
environnement immédiat. Le sol est également occupé  par des boisements qui coïncident 
avec les vallées. Au global, le site d’élevage comm e le plan d’épandage sont peu en contact 
direct avec les zones humides et les cours d’eau.  

L’élevage est donc peu susceptible d’engendrer des nuisances (bruits, lumières...) pouvant nuire 
directement ou indirectement aux espèces avoisinantes. En revanche, des précautions sont à 
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prendre au point de vue sanitaire pour éviter toute  contamination bactériologique entre les 
animaux d’élevage et les animaux sauvages .  

Les activités d’épandage, même effectuées en bordure de forêt, ne peuvent avoir de 
conséquences directes sur des espèces vivantes et nichant en forêt.  

Pour les espèces vivant en milieu humide, ces activités ne peuvent avoir de conséquences qu’en 
cas de détérioration de la qualité de l’eau . Les risques potentiels liés aux épandages (pollutions 
bactériologiques, azotées et phosphorées) seront maîtrisés du fait de la faible pression organique 
et des pratiques mises en œuvre (voir chapitre consacré à la gestion du plan d’épandage).    
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AUTRES PIECES VOLONTAIREMENT TRANSMISES PAR LE 

DEMANDEUR 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

Habitation de M. et Mme COURANT et dépendances 

 

Fosse en 
projet 644 
m3 utiles  

Bloc saillie 
gestantes + 
163 places 
sur paille  et 
maternité de 
50 places sur 
caillebotis 

Engraissement 380 
places + post-
sevrage 240 places  
et local 
d’embarquement 

Réserve 
incendie  

Aménagement de 
24 places de 
cochettes sur 
paille + hangar 
de stockage 

 

Aménagement 
d’une fumière 
de 130 m² 

Silos 

 

Fosse 
existante 
de 273 m3 
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1 EVOLUTION DES EFFECTIFS  

 
Après projet, l’atelier du site de « la Verrerie » sera de type naisseur engraisseur partiel. Il sera composé de 
1082 AE répartis comme suit :  
 
Tableau : évolution des effectifs porcins de l’élevage  
 

 Situation AVANT projet Situation APRES projet 

Effectifs  

porcins 

 
  
240 place de post-sevrage (48 AE)* 
350 places d’engraissement (350 AE)* 
 
Soit un total de 398 Animaux-Equivalents 
(AE)* 

210 Reproducteurs (630 AE) 

240 places de post-sevrage (48 AE)* 

380 places d’engraissement (380 AE)* 

24 places de quarantaine (24 AE)* 

 
Soit un total de 1082 Animaux-Equivalents (AE) 

Rubriques 
ICPE 

 
2102-2 

 
2102-1  

Production 

annuelle 

Production annuelle : 706 m3 de lisier  
 
1 100 porcelet/an  
1 050 porcs/an  

Production annuelle : 1327 m3 de lisier, purin et 
eaux de pluie et  370 tonnes de fumier  

210 reproducteurs + 24 cochettes 
1 390 porcelets/an élevés sur le site 
1 317 porcs/an engraissés sur le site 

Bâtiments 
d’élevage 

 
P 12   - engraissement 
P 12 – post-sevrage  
 
 
 
 
Bâtiment bovin désaffecté 
 
 
Ancienne porcherie 

 
     350 pl. 
     240 pl. 
      
. 
     

   
 

 
+ 30 places PC 
Pas de modif 
 
Aménagement 
Projet 
 

 
P 12   - engraissement 
P 12 - post-sevrage  
 
 
P 15 -Gestantes Verraterie 
sur paille 
Et maternité sur lisier 
 
P 10 - Futurs reproducteurs 
cochettes) sur paille 

 
   380 pl. 
   240 pl. 
    
 
 163 pl 
 
50 pl 
 
24 pl 

Stockage 
des 
déjections 

 
273 m3 utiles fosse béton non couverte 
(n°14 sur PM) 
 
Préfosses sous bâtiments : 126 m3 
 
 

 
Fosses (273 m3) et préfosses (126 m3) sur le site de 
conservées 
 
   Projet : 
Fumière aménagée dans un ancien silo – 130 m² avec 
trois murs, reliée à la fosse 
 
- Préfosses sous la nouvelle maternité (80 m3),  
- Fosse géomembrane non couverte de 644 m3 
utiles 

Gestion des 
déjections 

� Valorisation agronomique du lisier de 
porcs  par plan d’épandage sur le 
parcellaire cultivé jusqu’à présent par 
M. LAWSON  et chez 2 prêteurs de 
terres (SCEA de la Cormerie et M. 
Lebert J) 

�  Valorisation agronomique du lisier de porcs et du 
fumier par plan d’épandage sur les surfaces exploitées 
par Vincent COURANT (ex terres de M. Lawson) et 
chez la SCEA de la Cormerie (déjà dans le plan 
d’épandage) et M. Papin Jérôme (nouveau prêteur de 
terres) - classement de sol sur toutes les terres. 

 
6834 unités d’azote lisier et fumier épandues 
Pression azotée de 58 unités par ha de SAU 
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*AE = Animaux Equivalents 

1 truie = 3 animaux-équivalent 
1 porcelet = 0,2 animal-équivalent 
1 cochette et 1 porc charcutier = 1 animal-équivalent 
 
La totalité des animaux sera élevée dans des bâtiments modernes et bien dimensionnés. Ceci 
permettra d’améliorer les conditions de travail, tout en améliorant les performances techniques. 
 

 Augmentation du nombre d’animaux équivalents sur le  site  passage de 398 
(régime de la déclaration) à 1082 PAE (régime de l’enregistrement). 

 Aménagement du cheptel truies dans une ancienne sta bulation de bovins et de la 
quarantaine dans l’ancienne porcherie 

 Augmentation de 30 places de porcs charcutiers dans  l’engraissement existant 
portant l’engraissement à 380 places. 

 Plan d’épandage actualisé avec un classement de sol , pour les terres en propre et 
celles des 2 prêteurs de terres. 

 
 
La commune de SAINT GEORGES DE LA COUEE fait partie du bassin versant du LOIR. L’eau prélevée 
pour l’alimentation des animaux se fait sur le réseau public. L’élevage de M. COURANT n’est donc pas 
soumis  aux rubriques IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) article R214-1 du code de 
l’environnement. 
 
 
Volume d’eau prélevé sur le 

réseau public  
Bassin versant concerné Avant-projet Après projet   

LE LOIR 1200 m3 3100 m3 Soit + 1900 m3 
  
Voir partie : Prélèvement et consommation d’eau 
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2 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
 
L’approvisionnement en eau du site est et restera assuré par le réseau public. Il y a un puits 
derrière la maison mais ne sert plus depuis de nombreuses années. L’élevage n’y est pas 
raccordé. 
 
3 PRELEVEMENT ET CONSOMMATION D’EAU 
 
Sur l’élevage, l’alimentation en eau est assurée par le réseau public. 
 
Chaque porc, reçoit quotidiennement une ration alimentaire qui correspond à ses besoins. 
 
Tableau : mode et rythme de distribution des aliments 
Types d’animaux Mode d’alimentation Mode de 

distribution 
Rythme de 
distribution 

Truies en maternité Sec + eau (Doseur) Automatique 2 repas/ jour 
Truies gestantes,  
verrats Sec + eau (Doseur) Automatique 2 repas/ jour 

Porcelets en post-
sevrage Sec  Automatique A volonté 

Cochettes quarantaine Sec + eau (Doseur) Automatique 2 repas/jour 
Porcs charcutiers 
engraissement 

Sec + eau (auge et abreuvoir 
intégrés) 

Automatique 3 repas par jour 

Le mode de distribution influence le volume de déjections à stocker. 
 
Tableau : Consommation et Distribution de l’eau (Source : mémento de l’éleveur de porcs 2010) 

Types d’animaux
Besoin en l 

/j/porc

Estimation 
de la 

consommati
on (m3 /an)

Mode de 
distribution

LAVAGE

Truies gestantes 12,55 737 Sec 177

Truies en maternité 37,8 689 Sec 176

Cochettes 7,1 62 Sec 45

Porcelets post sevrage 2,42 212 Nourisseur 95

Porcs charcutiers engraissement 5,39 748 Nourisseur 660

2448 562
TOTAL

3010

calcul des besoins en eau élevage porcin (JRP 2010)

 
 
La distribution d’eau est et restera contrôlée pour satisfaire les besoins des porcins et éviter les 
gaspillages. La consommation d’eau est évaluée autour de 3100 m3 dans l’année après projet, 
soit environ 8 m3/ j, pour l’alimentation en eau de l’élevage de porcs (lavage des locaux et eau de 
boisson des porcs).  
Actuellement, la consommation annuelle de l’élevage est de 1200 m3 pour les porcs. 
 
L’eau est distribuée à l’aide d’abreuvoirs qui permettent d’éviter le gaspillage. 
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4 GESTION DES EFFLUENTS PAR EPANDAGE 

4.1 REJETS NPK 

L’alimentation des porcs est et restera de type biphase. Le rejet des porcs en azote, en phosphore 
et potasse est calculé à partir des références CORPEN (porcs-2003), références mises à jour 
sous l’égide du RMT « élevage et environnement » en 2016. 

Tableau : Rejets NPK des porcs 
Avec une conduite en 7 bandes de 25 truies et un se vrage à 28 jours, l’objectif est de sevrer 
317 porcelets par lot toutes les trois semaines soi t 5509 porcelets par an. Seulement un 
quart de cette production (1390 porcelets) sera sev ré et engraissé sur le site d’élevage, 
l’engraissement permet d’élever seulement 76 porcs charcutiers toutes les trois semaines. 
Le reste des porcelets sera engraissé dans des porc heries tierces (couplage).  
 
M. COURANT a opté pour une conduite alimentaire visant une réduction spécifique des rejets par 
la baisse des teneurs en protéine des aliments et l’utilisation de différents aliments (alimentation 
biphase) pour tous les animaux présents dans l'élevage suivant leur stade physiologique et leur 
potentialité pour la croissance. 
 

2100

Truies présentes 210 VRAI
Cochettes 24
Porcelets 6,5 1390 VRAI

Porcs à l'engrais 3 1317 VRAI

234
nombre de 

bandes

 EFFECTIFS 
alimentation 

biphase ?
EFFECTIFS 

TOTAUX
effectifs présents

PRODUCTION D'AZOTE DE L'ATELIER PORCIN

Oui

Oui
Oui  

 

N P2O5 K20 N P2O5 K20

Truies et verrats prés. Lisier 50 14,3 11 9,3 715 550 465

Truies et verrats prés. Litière paillée 160 12,6 11,8 15 2016 1888 2400

Porcelets prod. Lisier 1390 0,39 0,23 0,31 542 320 431

Cochettes Litière paillée 24 5,64 4,68 6,81 135 112 163

Porcs à l'engrais prod. Lisier 1317 2,60 1,45 1,59 3425 1910 2095

Porcs à l'engrais prod.

6834 4780 5554références RMT 2016    

   Pour l'Atelier Porcin

PRODUCTION D'ELEMENTS FERTILISANTS    lisier / fumier

CHEPTEL Mode de logement Effectifs
      Par animal

 
 

N P205 K2O
6834 4780 5554

 ENSEMBLE DES DEJECTIONS ET COPRODUITS EPANDUS
 

 

- L’élevage porcin produira ainsi sur l’année 6834 kg d’azote, 4780 de P2O5 et 5554 de 
potassium, sous forme de lisier et de fumier.  

- La production signalée correspond à un objectif t enant compte d’un pourcentage de 
perte fixé à 5% entre le post-sevrage et l’engraiss ement. 
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N P2O5 K20 N P2O5 K20

Lisier 487,55 715 550 465 1,47 1,13 0,95

Fumier 370 2151 2000 2563 5,81 5,41 6,93

8,28 4,62 5,072095

Post-
sevrage Lisier

rejet total rejets /m3

Porcs-
charcutiers Lisier

Truies et 
cochettes

207 542 320 431 2,61 1,54 2,08

413 3425 1910

Composition prévisible des engrais de ferme

Catégorie 
animale

type effluent Volume /an

 
 

Sur l’exploitation de M. COURANT deux produits sont  à épandre : 
1108,35 4682 2780 2990 4,22 2,51 2,70
370,00 2151 2000 2563 5,81 5,41 6,93

Lisier
Fumier  
 

5 COLLECTE ET STOCKAGE DES EFFLUENTS 

La totalité des déjections produites par les animaux est collectée et stockée dans des ouvrages 
étanches et de capacités suffisantes. 

Les déjections sont et seront collectées sous les caillebotis (préfosses) dans les bâtiments 
d’élevage puis vers les deux fosses extérieures. Les fumiers seront stockés dans une fumière de 
130 m²  (aménagée dans un ancien silo dans le cadre du projet) et les purins et eaux souillées 
dirigés et stockés vers les fosses extérieures. 
 
Les trappes de vidanges permettent de contrôler l’écoulement des préfosses dans les tuyaux. 
 
6 EVALUATION DES BESOINS DE STOCKAGE 
 

Les règles applicables sont celles de l’arrêté national directives nitrates du 23 octobre 2013. Les 
capacités de stockage sont exprimées en nombre de mois minimum de production d’effluents pour 
chaque catégorie d’espèces. 
Pour les porcs, les capacités de stockage minimum sont de : 
- 7 mois pour les effluents de type 1 
- 7.5 mois pour les effluents de type 2 
 
Les durées de stockage peuvent être réduites dans les cas suivants : 
- Lorsque la durée de présence des animaux est inférieure à la capacité minimale requise, 
- Lorsque l’exploitant réalise un transfert des effluents ou du traitement, 
- Lorsque l’exploitant démontre un fonctionnement de l’exploitation permettant de déroger aux 

capacités minimales (épandage précoce ou tardif….) 
 
 

 Besoin en stockage de l’exploitation pour l’atelier  porcs – 2 fosses et une fumière 
non couvertes. 

(Référence « calcul des capacités de stockage », circulaire février 2017). 
Pour le calcul de pluie sur les ouvrages de stockage ou autre surface non couverte, les données 
météo de la station « plateau calaisien » sont utilisées – extrait DEXEL. 
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Le volume d’eau à stocker dans les fosses non couvertes est égal à P-ETP soit : 
 

 
 

Tableau : bâtiments et besoin en stockage de l’élevage porcin : 
 

7,5 mois 7 mois

(lisier 
+purin)

(fumier)

en m3 en m2

Truies mater. sec 4,05
Porcs à l'engrais sec 0,68

post-sevrage sec 0,54
Truies gestantes sec 0,62 0,5589

quarantaine sec 0,2 0,2835

Fosse existante 135 m² P-ETP 284 mm
Fosse  en projet 423 m² P-ETP 284 mm

Fumière non couverte 130 m² P-ETP 415 mm

capacité utile nécessaire en stockage d'effluents (7,5 mois) m3

Production d'effluents sur 12 mois (lisier et eaux de pluie) m3

capacité utile nécessaire en stockage de fumier (7 mois) m²

909

1327

/
53,95

Pluie sur fosse et fumière annuellement

98

212,42

Pluie sur ouvrage de stockage  annuel par an
surface
surface 120,13

240
380

24

38,34

163
litière acc.

lisier

fumier

NORMES ET CAPACITE DE STOCKAGE APRES-PROJET                                        
(y compris les eaux de lavage)

Fumier

Besoins en stockage
Norme par animal 
pour une durée de      

stockage de

m2m3

Lisier / Purin

202,50 0,00

PlacesAnimaux

50 caillebotis

Mode de logement            
/ obs° 

lisier

Type de 
déjection

Type 
d'alime
ntation

litière acc. fumier 101,06 91,10
129,60 0,00

0,00258,40
caillebotis
caillebotis lisier

surface

6,804,80

 
 
 

- Le volume annuel de déjections brutes pour l’élev age porcs est de 1327 m3 sous forme 
de lisier, purins et eaux de pluie et 370 tonnes de  fumier. 

- Sur le site, les déjections des porcins sont coll ectées dans les préfosses (sous 
bâtiments) et dans deux fosses extérieures (dont un e en projet). 

- L’ensemble des préfosses et fosses permettra 9 mo is de stockage (la « capacité 
agronomique » de stockage des effluents est dévelop pée dans le chapitre épandage). 

- La fumière non couverte de 130 m² (aménagée dans le cadre du projet dans l’ancien 
silo) permettra de stocker le fumier pendant 9 mois  également 
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98

Capacité totale après projet
Capacité créée dans le projet 724 130

98
Capacité existante

BILAN DES STOCKAGES

Descriptif

909
399

1123 130

Lisier / Purin 

Durée totale après projet 9,3 9,3

Capacité à désaffecter 0
Capacité nécessaire à créer 510

Capacité nécessaire lisier 7,5 mois

Fumier

 
 
 

 Mesures de protection des ouvrages 

 Les ouvrages de stockage sont drainés à leur base et possèdent, en aval, un regard de 
contrôle, permettant de détecter la moindre fuite. Les ouvrages ont été construits selon un 
cahier des charges précis et avec les garanties du constructeur. 
 FOSSES EXTERIEURES :  
 La fosse circulaire non couverte est conservée, une  fosse en géomembrane complétera 
ce dispositif. Ce nouvel ouvrage fera l’objet d’une  garantie décennale, drainée à sa base 
elle possèdera un regard de contrôle permettant de détecter la moindre fuite. Les deux 
fosses réceptionnent le lisier des préfosses et ser vent de point de pompage du lisier.  
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 LES STOCKAGES DIVERS 

L’activité de l’élevage de porcs de M. COURANT Vincent nécessite le stockage de différentes 
matières sur le site même. 
 

Tableau : Produits stockés sur le site d’élevage 
 

Produits stockés Types de stockages  Quantités/dimension Lieu de stockage 
 
 

Aliment complet porcelets 
1ier âge et 2ième âge, 

quarantaine, maternité 
gestantes 

Porcs charcutiers 
croissance finition 

 

 
 
 

 
Silos 

 
 

 

 
2 silos de 7.5 T pour 
l’engraissement  
 
3 silos de 5 T pour les 
cochettes, post-sevrage et 
engraissement 
 
5 silos de 7.5 T pour les truies 
allaitantes et gestantes 

 
 
 

En pignon des 
porcheries 

 
 

Produits vétérinaires 1 armoire fermée et 
réfrigérateur pour les 

vaccins 

Quelques flacons Dans la future 
maternité 

Produits de désinfection Bidons 4 * 20 litres SAS 
Huiles moteurs Fûts 2 fûts de 200 l garage 
hydrocarbures Fuel 2 m3 Sera déplacée dans le 

hangar dans une cuve 
de rétention 

Cadavres de porcs 
 

Délivrances et porcelets 

Bac d’équarrissage 
 

Congélateur  

 A l’entrée de l’élevage  
congélateur dans le 

futur SAS du bloc des 
truies. 

 
Les équipements et lieux de stockages présentent les garanties de sécurité vis-à-vis d’éventuels 
risques de pollution ou d’accident. Ces garanties sont des récipients étanches et solides, des 
stockages dans des endroits fermés sur dalle bétonnée. 
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7 PRESENTATION DU PLAN D’EPANDAGE 

 Répartition géographique des épandages 

Les zonages réglementaires des communes du plan d’épandage sont les suivants :  

Département Canton Commune Zonage  

% des 
surfaces 

retenues au 
plan 

d’épandage 

SARTHE 
CHATEAU DU LOIR 

SAINT GEORGES DE 
LA COUEE 

ZV 

83 % 

COURDEMANCHE 4 % 

LOIR EN VALLEE 11 % 

SAINT-CALAIS VANCE 2 % 

*ZV = zone vulnérable, ZAR= zone d’action renforcée 

 Distances d’épandage 

Les distances d’éloignement retenues vis à vis des habitations sont fixées à 50 m pour le 
plan d’épandage, considérant que le délai d’enfouis sement est inférieur à 12 heures et est 
complété par l’utilisation d’une rampe à pendillard  sur les sols nus. La rampe à pendillard 
est utilisée également pour l’épandage du lisier su r céréales (fin février, mars). Par rapport 
au point d’eau (forage, point d’infiltration rapide …) une distance de 35 mètres est 
appliquée.  

 

 
 Distance minimale 

Délai maximal 
d’enfouissement après 

épandage sur terres nues 

• lisiers et purins, lorsqu’un dispositif 
permettant l’injection directe dans le sol est utilisé 

  

15 mètres immédiat 

•  lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant 
un épandage au plus près de la surface du sol 
du type pendillards est utilisé ; 

• Fumiers (susceptible d’écoulement), autres, 
fientes digestat 

50 mètres 12 heures 

• Fumier compact (bovin, porcin) non susceptible 
d’écoulement) 

15 mètres 24 heures 

• autres cas 100 mètres 24 heures 

 
Type de fertilisant Distance à respecter par rapport au cours d’eau 

Types I et II 

35 m des berges  
10 m des berges si présence d’une couverture 
végétale permanente de 10 m et ne recevant aucun 
intrant 

 

Type III 2 m des berges, et apport interdit sur les bandes 
végétalisées le long des cours d’eau BCAE  
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 Descriptif des exploitations réceptrices de lisier 

Les exploitations réceptrices de lisier seront les suivantes (conventions d’épandage en annexe 3) :  

Situation déclarée Situation en projet 
 
 

Nom SAU Nom 
Surface 

épandable  Observations 

LAWSON Jean Marie 48 COURANT Vincent 45.86 
Reprend les surfaces de M. 
Lawson dans le cadre de son 
installation 

GAEC DE LA 
CORMERIE 

168 SCEA DE LA CORMERIE 
152.07 

Atelier de bovins à l’engrais, mise 
à disposition de l’ensemble de 
ses surfaces 

M. LEBERT Francky 14  0 arrêt 

  PAPIN Jérôme 
105.55 

 

Nouveau prêteur de terres, atelier 
de volailles et quelques bovins – 
mise à disposition totale de son 
exploitation 

TOTAL 
230 ha 

TOTAL 303.48 
ha  

 

 
La surface totale concernée par le plan d’épandage représente un cumul de 344 ha 
et 303.48 hectares sont épandables.  
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Les caractéristiques des pentes par îlot proche des cours d’eau sur lesquels s'appliquent la police 
de l'eau et la réglementation relative aux bandes enherbées au titre des bonnes conditions 
agricoles et environnementales conformément à l'arrêté préfectoral n° 07 36 32 du 23 juillet 2007 
modifiés par arrêté du 24 juillet 2009 et arrêté n°2011-251-0004 du 28 décembre 2011 

 

Parcellaire 
(référence 

îlot – 
exploitant) 

SPE 
(ha) 

Eléments de topographie Eléments de 
protection 
naturels 

préexistants 

Facteur(s) 
de risque 

Classement 
des parcelles  

Risque 

 
Mesures 

compensatoires 

COURANT Vincent  
1-4      exclu des épandages 

2 10.4 
Pente inférieure à 3% à l’écart des 

cours d’eau – 3 points d’eau à 
l’extérieur de l’îlot  

Haie à l’O de 
parcelle néant Risque faible - 

3 32.52 

Partie nord de l’îlot pente  de 3%  
partie sud  pente moyenne de 4-5% 
fossé récupérant le trop-plein de la 

mare  

Prairie entre le 
fossé et le bois 

néant Risque faible Néant, travail du sol 
perpendiculaire à la pente  

5 3.13 Pente inférieure à 3% à l’écart des 
cours d’eau  

Haie à l’E de 
parcelle 

néant Risque faible - 

SCEA DE LA CORMERIE 

1(*)      
exclu des épandages 
lisier et fumier de M. 

Courant 

2 2.77 
Partie nord de l’îlot pente  de 3%  
partie sud  pente moyenne >7% 

parcelle en herbe 
Néant Ruissellement Risque moyen 

Seul le « plateau » est 
retenu à l’épandage de 
lisier ou fumier de porc 

3 40.53  pente  de 3% à l’écart des cours 
d’eau – 1 trou d’eau 

Néant néant Risque faible Néant 

4-5 54.88 pente  de 3% à l’écart des cours 
d’eau – fossé à l’est de l’îlot n°4  

Haie néant Risque faible à 
moyen 

épandage en période de 
déficit hydrique- travail du 
sol perpendiculaire à la 

pente 

6 4.96 Pente  de 3% à l’écart des cours 
d’eau  

Haie O/E/S  néant Risque faible  Néant 

7-8 9.80  pente  de 3% à l’écart des cours 
d’eau  

Néant néant Risque faible Néant 

10/11/12/14/15 
(*) 

6.39 A l’écart des cours d’eau Néant néant Risque faible 
Réservé au fumier des 

bovins de la SCEA 
Cormerie (tiers) 

16/17 13.6 
pente  de 7% sur la partie N de l’îlot 

à l’écart des cours d’eau Néant néant Risque moyen 

Dans la partie plus en 
pente l’épandage de 

fumier y sera privilégié – 
le travail du sol est 

perpendiculaire à la pente 

13 5.42 pente  de 3 % à l’écart des cours 
d’eau 

Néant néant Risque faible Néant  

PAPIN Jérôme 

1-2 11.68 pente  de 3 %  à l’écart des cours 
d’eau 

Néant néant Risque faible Néant  

3 13.13 pente  de 3 %  à l’écart des cours 
d’eau 

Haies néant Risque faible Néant  

4 14.46 pente  de 3 %  à l’écart des cours 
d’eau 

Néant néant Risque faible Néant 

6 15.29 
En tête de talweg, pente de 3-4 % 
vers le 1/3 N de l’îlot à l’écart des 

cours d’eau 
Haie néant Risque faible Néant  

7 5.04 pente  de 3-4 %  vers le S à l’écart 
des cours d’eau  

Néant néant Risque faible Néant 

8-9-17 9.62 
pente  de 3 %  à l’écart des cours 

d’eau Néant néant Risque faible 
Néant – partie N réservée 
au fumier de l’élevage de 

M. Papin 

11-12 34.01 pente  de 5%  fossé sépare l’îlot en 
2. 

Haie talutée 
avant fossé à 

l’est du lieu-dit de 
la Forêt – chemin 

enherbé entre 
fossé et partie 

cultivée au NE de 
l’îlot 

néant Risque faible 

Néant – travail du sol 
perpendiculaire à la 

pente, la partie parc à 
poulet et prairie au niveau 

du siège d’exploitation 
exclue (puits, mare) ainsi 
que prairie entre fossé et 
maisons de la Mialerie 
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(*) Pas d’épandage de lisier ni de fumier en provenance de l’élevage de porcs de M. 
COURANT. 
 

 Captage en eau potable 

Les épandages de lisier et fumier se feront à l’éca rt des captages en eaux potables 
du secteur. 

Le site de M. COURANT n’interfère avec aucun périmè tre de protection de captage public 
d’eau potable.   
 

 Les principaux types de sols rencontrés 

 
L’ensemble des parcelles du plan d’épandage est situé sur une formation d’argiles sableuses à 
silex et argiles (e). Cette formation constitue la partie sommitale des plateaux. La limite 
cartographique inférieure est établie sur l'apparition des silex entiers rapportés aux argiles à silex 
(Rc) et la limite supérieure est placée à l'apparition des limons (Œ). Les limons des plateaux (Œ) 
sont argileux, brun-roux, localement sableux (0,5 à 2 m). Les limons de plateau sont assez 
répandus sur les parties hautes des reliefs 
 
 
LES SOLS sont bruns ou bruns faiblement lessivés, plus rarement des sols lessivés, de profondeur 
moyenne à faible (30 à 60 cm pour les sols bruns à silex et à plus de 60 cm pour les sols sur 
limons). L’hydromorphie est généralement faibleà nulle pour les sols minces et moyens pour les 
sols moyennement épais à épais. L’aptitude aux épandages est moyenne. 
 
Pour résumer, on peut indiquer une majorité de sols bruns, ensuite une forte proportion de sols 
bruns faiblement lessivés et plus rarement des sols lessivés. 

Les sols bruns : ces sols sont majoritaires sur le plan d’épandage. Ils se rencontrent notamment 
en position de sommet de collines, mais aussi sur pente et plus rarement dans des vallons. Dans 
la majorité des cas, ce sont des sols peu à moyennement profonds (moins de 60 cm de 
profondeur), d’hydromorphie faible ou moyenne.  

Les sols bruns faiblement lessivés : ces sols sont plus profonds que les précédents, et un peu 
moins fréquents sur les parcelles étudiées. Ils forment souvent des placages parfois importants, 
en position de replats ou de pentes faibles. Ils présentent un petit horizon d'accumulation d'argile, 
de texture généralement limon argilo-sableux à la base du profil. Ils peuvent avoir une bonne 
aptitude à l'épandage du lisier lorsqu'ils sont sains ou faiblement hydromorphe. En cas 
d’hydromorphie forte, visible dès la surface, ils deviennent inaptes à l’épandage. En cas 
d’hydromorphie moyenne (cas le plus fréquent sur les terres étudiées), ils sont d’aptitude 
moyenne. Ce sont des sols à bonne capacité de rétention en eau, mais au ressuyage souvent 
lent. Ils sont donc souvent sensibles au tassement (généralement pas d’épandage avant mars). Ils 
conviennent bien à l’herbe (et au maïs si le drainage est correct), moins bien aux céréales à paille 
(sauf en cas d’année sèche).  

Conclusion : la carte des sols 

 
Cette étude constitue un bon moyen d'appréciation d e la capacité d’épuration des sols, 
mais doit être mise en rapport avec d’autres critèr es (notamment la pente). Nous avons 
ainsi distingué trois classes d'aptitude des sols à  l'épandage : 

- Classe 0 : sol d'aptitude nulle à l'épandage  ; 
- Classe 1 : sol d'aptitude moyenne à l'épandage  où il est possible d'épandre, de 

préférence durant la période de déficit hydrique pour les sols hydromorphes (les sols bruns 
minces et sains ressuyant plus vite et permettant des passages plus précoces). 

- Classe 2 : sol de bonne aptitude  à l'épandage où il est à priori possible d'épandre 
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toute l'année, hors période d'interdictions réglementaires. 
 

 Légende de la carte d’aptitude des sols 
 

Cette étude constitue un bon moyen d'appréciation de la capacité d’épuration des sols, mais doit 
être mise en rapport avec d’autres critères (notamment la pente). Nous avons ainsi distingué trois 
classes d'aptitude des sols à l'épandage : 
- Classe 0 : sol d'aptitude nulle à l'épandage ; 
- Classe 1 : sol d'aptitude moyenne à l'épandage où il est possible d'épandre, de préférence 
durant la période de déficit hydrique pour les sols hydromorphes (les sols bruns minces et sains 
ressuyant plus vite et permettant des passages plus précoces). 
- Classe 2 : sol de bonne aptitude à l'épandage où il est à priori possible d'épandre toute l'année, 
hors période d'interdictions réglementaires. 

 
   L’hydromorphie  : déterminée visuellement, elle est affectée d’une note allant de 0 à 2 : 

0  Permanente : tâches d’oxydo-réduction dès la surface ; 

1  Temporaire : tâche d’oxydo-réduction se marquant dès la base de 
labour (30 – 40 cm) ; 

2  Sol sain : absence de tâches d’oxydo-réduction ; 
  
    La capacité de rétention : déterminée à partir de la profondeur de sol : 

0  Sols peu profond : 0 à 20 cm ; 
1  Sols moyennement profonds de 20 à 60 cm ; 
2  Sols profond : supérieur à 60 cm ; 

  
   La pente : détermine les conditions d’érosion et de ruissellement 

0  Pente près forte : supérieur à 7% ; 

1-  Pente prononcée à réserver en fumier ; 
1+  Pente moyenne épandage de lisier possible 
2  Pente faible ; 

 
Sur les cartes d’aptitude des sols à l’épandage, ces trois paramètres forment un code à trois 
chiffres, où le premier est l’indice d’hydromorphie, le second correspond à la profondeur du 
sol et le troisième à la pente. 
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 BILAN AZOTE/PHOSPHORE AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS. 

Les indices du plan d’épandage de Vincent COURANT s eront les suivantes :  

N° 1 COURANT Vincent 47,70 6743 0 0 3634 76

N° 2 SCEA DE LA CORMERIE 174,98 32002 830 9786 2000 72

N° 3 PAPIN Jérôme 121,35 17234 757 1646 1200 30
344,03 55980 1587 11432 6834

163 5 33 20 58

BILAN AZOTE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU

APPORT N 
A L'HA

TOTAL

DONNEES A L'HECTARE

SURFACE 
TOTALE

EXPORT. 
CULTURE

FUMIER APPORT IC.
APPORT 

PÂTURAGE
EXPLOITANT

 
La pression azotée moyenne est de 58 kg d’azote org anique par hectare de SAU (Surface 
Agricole Utile). 
Les apports d’engrais de ferme permettent de compen ser à 35 % les besoins en azote des 
cultures. Le lisier et fumier des porcs de l’élevag e représentant 34% des engrais 
organiques apportés. 
 

N° 1 COURANT Vincent 48 3004 0 2542 -462 53

N° 2 SCEA DE LA CORMERIE 175 13146 6414 1399 -5333 45

N° 3 PAPIN Jérôme 121 7309 1525 839 -4944 19
344 23459 7939 4781 -10739

68 23 14 -31 37DONNEES A L'HECTARE

INDICE SAU

TOTAL

BILAN PHOSPHORE - SUR LES SURFACES TOTALES

EXPLOITANT
SURFACE 
TOTALE

SOLDE    
APP-EXP

EXPORT. 
CULTURE 

FUMIER ET 
PÂTURAGE

APPORT IC

 
 
La pression en phosphore d’origine organique est de  37 kg / ha de SAU. Le bilan 
phosphore est à l’équilibre. 
 
Ce bilan laisse la place à une complémentation miné rale. 
Rappelons que les apports sous forme d’azote organi que viennent en substitution des 
engrais de synthèse, de telle façon que la fertilis ation reste équilibrée sur l’ensemble des 
parcelles du plan d’épandage. 
 
Le bilan de fertilisation du plan d’épandage est présenté pages suivantes pour l’exploitation (les quantités 
sont exprimées en uN).  
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N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé 17 70 2,5 1,1 1,7 2975 1309 2023 175

Orge - escourg. 16 65 2,1 1 1,9 2184 1040 1976 137

Avoine 2,5 1,1 1,9

Seigle 2 1,3 1,8

Maïs grain 2,7 80 1,5 0,7 0,5 324 151 108 120

Colza 12 30 3,5 1,4 1 1260 504 360 105

Tournesol 1,9 1,5 2,3

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 12,5 5,5 12,5

Prairie en rotation 35 8 45

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION

Jachère fixe 0 0 0

Prairie naturelle 25 7 33

Prairie longue durée 25 7 33

En rotation 47,7 6743 3004 4467 141

Hors Rotation

47,7 6743 3004 4467 141

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f  x i f  x j f  x h x g /12

Global à l'ha SURFACES APTES 45,86

Exportation des cultures 6743 141 Surface Hors rotation
Apport par  le cheptel Surface En rotation 45,86

Apport de l'installat ion classée 3634 76    dont surfaces gelées
Marge de sécurité 3109 65    dont surfaces légumineuses

BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 45,86
* Surface potentiellement épandable

exploitation n°1 :

Azote 
pâturage

Bilan de fertilisation 1/2

Coefficient CORPEN / culture          Exportation en KgSurface       
en ha

RendementCULTURES

               Apport en Kg

TOTAL 

TOTAL
GLOBAL

COURANT Vincent

Exportation 
en kgN /ha

Norme CORPEN / animal

SURFACES EPANDABLES

CHEPTELS Effectif
Paturage        
en mois

   AVEC 

l'installation classée LES BILANS AZOTES (N)

Equilibre

Ha

masque

affiche

mise à zéro
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé 16,34 2860 2860 1297 1563

Orge - escourg. 15,38 2100 2100 1137 963

Avoine   

Seigle   

Maïs grain 2,60 312 312 312 0

Colza 11,54 1211 1211 888,357 323

Tournesol   

Maïs fourrage   

Prairie en rotation   

HORS ROTATION Prairie naturelle  

Prairie longue durée  

En rotation 45,86 6483 6483 3634 2849

Hors Rotation  

45,86 6483 6483 3634 2849 53 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) balance :

45,86 6483 6483 3634 2849

  141 141 79 62

Blé 324 973 1297

Orge - escourg. 284 853 1137

Avoine
Seigle

Maïs grain 125 125 62 312

Colza 888 888

Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage

Prairie en rotation
Jachère temp.

Jachère fixe
Prairie naturelle

Prairie perm.

En rotation 609 1950 125 62 888 3634

Hors Rotation

GLOBAL 609 1950 125 62 888 3634

ANNEE

84,6%

Mai Juin Juillet

Bilan de fertilisation 2/2

marge de 
sécurité

Reste à 
pourvoir

Déc.

76,2 kg N

Indice global

 Azote organique 
par ha de SAU

SPE

TOTAL

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

 REPARTITION 
CULTURALE

Aout

 Phosphore 
organique par ha 

SAU

Janvier

GLOBAL

Février Mars Avril Oct. Nov.Sept.

Par hectare

TOTAL

COURANT Vincent

REPARTITION PAR CULTURE
Surface 

épandable
Export. 
d'azote

Apport IC
Cheptel de l'exploitant

0

609

1950

125 62 0 0 0

888

0 0 0
0

500

1000

1500

2000

2500

U
ni

té
s 

d'
a

z
ot

e
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N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé 70,27 80 2,5 1,1 1,7 14054 6184 9557 200

Orge - escourg. 28,46 70 2,1 1 1,9 4184 1992 3785 147

Avoine 2,5 1,1 1,9

Seigle 2 1,3 1,8

Maïs grain 1,5 0,7 0,5

Colza 3,5 1,4 1

Tournesol 1,9 1,5 2,3

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 46 15 12,5 5,5 12,5 8625 3795 8625 188

Prairie en rotation 29,37 5 35 8 45 5140 1175 6608 175

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION

Jachère fixe 0,88 0 0 0

Prairie naturelle 25 7 33

Prairie longue durée 25 7 33

En rotation 174,1 32002 13146 28575 184

Hors Rotation 0,88

175 32002 13146 28575 183

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f  x i f  x j f  x h x g /12

Bovins Mâle 0-1 an , croissance 230 14 9 18 3105 2070 4140

Bov. mâles 1-2ans, eng. 230 24 15 27 5434 3354 6172

Bov. mâles 1-2ans, eng. 15 7 41 25 46 608 375 690 354

Bovins Mâle 0-1 an , croissance 15 5 25 7 34 375 105 510 156

Bovins Mâles > 2 ans 15 4 73 34 103 1095 510 1545 319

10616 6414 13057 830

Achat broutard à 6 mois et vente à 19 mois, norme au prorata du temps de présence sur l'exploitation pour les 1 à 2

Global à l'ha SURFACES APTES 152,07

Exportation des cultures 32002 183 Surface Hors rotation
Apport par  le cheptel 10616 61 Surface En rotation 152,07

Apport de l'installat ion classée 2000 11    dont surfaces gelées
Marge de sécurité 19386 111    dont surfaces légumineuses

BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 152,07
* Surface potentiellement épandable

SCEA DE LA CORMERIE

Exportation 
en kgN /ha

exploitation n°2 : Bilan de fertilisation 1/2

         Exportation en KgCoefficient CORPEN / culture
CULTURES

   AVEC 

l'installation classée

Paturage        
en mois

Ha

Norme CORPEN / animal

Equilibre

SURFACES EPANDABLES

TOTAL
GLOBAL

CHEPTELS

TOTAL 

 LES BILANS AZOTES (N)

Azote 
pâturage

               Apport en Kg

Surface       
en ha

Rendement

Effectif
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé 61,38 12276 652 11623 11623

Orge - escourg. 24,86 3654 600 3054 3054

Avoine   

Seigle   

Maïs grain   

Colza   

Tournesol   

Maïs fourrage 40,18 7534 5534 2000 2000 0

Prairie en rotation 25,65 4489 725 3000 764 764

HORS ROTATION Prairie Naturel.  

Prairie longue durée  

En rotation 152,07 27953 725 9786 17442 2000 15442

Hors Rotation  

152,07 27953 725 9786 17442 2000 15442 45 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) 3,72 650 105 545 545 balance :

155,79 28603 830 9786 17987 2000 15987

  184 5 63 115 13 103

Blé
Orge - escourg.

Avoine
Seigle

Maïs grain
Colza 

Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage 800 800 400 2000

Prairie en rotation
Jachère temp.

Jachère fixe
Prairie naturelle

Prairie perm.

En rotation 800 800 400 2000

Hors Rotation
GLOBAL 800 800 400 2000

Bilan de fertilisation 2/2SCEA DE LA CORMERIE

 REPARTITION 
CULTURALE

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

ANNEEFévrier Mars Avril Oct.Sept.Juillet AoutJuin

TOTAL

SPE

TOTAL

REPARTITION PAR CULTURE

Déc.

 Phosphore 
organique par ha 

SAU

72,1 kg N

GLOBAL

Par hectare

Janvier Nov.Mai

Indice global

Surface 
épandable

59,4%

Export. 
d'azote

Cheptel de l'exploitant

 Azote organique 
par ha de SAU

Reste à 
pourvoir

Apport IC
marge de 
sécurité

0 0

800 800

400

0 0 0 0 0 0 0
0

200

400

600

800

1000
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s 
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N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé 52,57 70 2,5 1,1 1,7 9200 4048 6256 175

Orge - escourg. 2,1 1 1,9

Triticale 11,93 70 2,5 1,1 1,9 2088 919 1587 175

Seigle 2 1,3 1,8

Maïs grain 15,33 80 1,5 0,7 0,5 1840 858 613 120

Colza 22,7 35 3,5 1,4 1 2781 1112 795 123

Tournesol 1,9 1,5 2,3

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 12,5 5,5 12,5

Prairie en rotation 15,16 4 25 7 33 1327 371 1751 88

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION

Jachère fixe 3,66 0 0 0

Prairie naturelle 25 7 33

Prairie longue durée 25 7 33

En rotation 117,69 17234 7309 11001 146

Hors Rotation 3,66

121,4 17234 7309 11001 142

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f  x i f  x j f  x h x g /12

Poulets labels - Bâtiment 26400 0 0 0 1426 950 1188

Poulets labels - plein-air 26400 12 0 0 0 317 317 396 317

Génisses < 1 an 6 8 25 7 34 150 42 204 100

Génisses 1-2 ans, croissance 12 8 43 18 65 510 216 780 340

2402 1525 2568 757

Global à l'ha SURFACES APTES 105,5

Exportation des cultures 17234 142 Surface Hors rotation
Apport par  le cheptel 2402 20 Surface En rotation 105,5

Apport de l'installat ion classée 1200 10    dont surfaces gelées
Marge de sécurité 13632 112    dont surfaces légumineuses

BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 105,50
* Surface potentiellement épandable

TOTAL 

Coefficient CORPEN / culture
CULTURES

CHEPTELS Effectif

TOTAL
GLOBAL

Paturage        
en mois

Norme CORPEN / animal

PAPIN Jérôme

Exportation 
en kgN /ha

exploitation n°3 : Bilan de fertilisation 1/2

Surface       
en ha

Rendement

 LES BILANS AZOTES (N)

Equilibre

   AVEC 

l'installation classée

         Exportation en Kg

Azote 
pâturage

               Apport en Kg

HaSURFACES EPANDABLES
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé 47,12 8247 0 8247 8247

Orge - escourg.   

Triticale 10,69 1872 1872 1872

Seigle   

Maïs grain 13,74 1649 279 1370 1000 370

Colza 20,35 2493 1367 1126 200 926

Tournesol   

Maïs fourrage   

Prairie en rotation 13,59 1189 678 511 511

HORS ROTATION Prairie Naturel.  

Prairie longue durée  

En rotation 105,50 15449 678 1646 13125 1200 11925

Hors Rotation  

105,50 15449 678 1646 13125 1200 11925 19 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) 1,57 137 78 59 59 balance :

107,07 15587 757 1646 13184 1200 11984

  146 7 15 123 11 112

Blé
Orge - escourg.

Trit icale
Seigle

Maïs grain 400 400 200 1000

Colza 200 200

Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage

Prairie en rotation
Jachère temp.

Jachère fixe
Prairie naturelle

Prairie perm.

En rotation 400 400 200 200 1200

Hors Rotation
GLOBAL 400 400 200 200 1200

TOTAL

SPE

REPARTITION PAR CULTURE

PAPIN Jérôme

Surface 
épandable

Export. 
d'azote

Cheptel de l'exploitant

TOTAL

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

 REPARTITION 
CULTURALE

MaiJanvier Avril Nov. Déc.

 Phosphore 
organique par ha 

SAU

GLOBAL

Par hectare

32,4%

ANNEEFévrier Mars Oct.Sept.Juin Juillet Aout

Indice global

 Azote organique 
par ha de SAU

29,7 kg N

marge de 
sécurité

Apport IC

Bilan de fertilisation 2/2

Reste à 
pourvoir

0 0

400 400

200

0 0 0

200

0 0 0
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100
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400
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 Calendrier d’épandage et répartition du lisier et d u fumier 

 
Les périodes d’épandages sont réparties sur deux pé riodes  
 Printemps pour les céréales d’hiver, le maïs  
 Fin d’été pour le colza  
 

Blé 324 971 1295
Orge-Escourg. 284 853 1137

Avoine
Seigle

Maïs grain 525 525 262 1312
Colza d'hiver 1090 1090

Tournesol
Pois graine

Maïs fourrage 800 800 400 2000
Prairie temp.

Jachère tourn.
Jachère

Prairie humide
Prairie perm.
En rotation 608 3149 1325 662 1090 6834

Hors Rotation
608 3149 1325 662 1090 6834GLOBAL

ANNEEAout Sept. Oct. Nov.Mai Juin Juillet Déc.Avril REPARTITION Janv. Fév. Mars

608

3149

1325
662

0 0 0
1090

0 0 0
0

1000
2000
3000
4000

J F M A M J J A S O N D

U
n

ité
s 

d
'a

z
o

te

LE CALENDRIER D'EPANDAGE
PROPOSE

 

 Capacité agronomique de stockage des lisiers de por cs 

Avec une capacité de stockage de 1123 m3 pour l’ate lier porcin, l’exploitation aura 9 mois 
de stockage disponible sur le site. Ceci permettra de respecter sans difficulté les périodes 
d'interdiction réglementaire et l'interdiction d'ép andage durant la période d'excès hydrique.  

Le graphique, page suivante, met en relation la cap acité totale des fosses et le niveau 
mensuel de lisier en fonction des périodes d’épanda ge. On s’aperçoit que le risque de 
débordement est nul.  
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ANNEXE 

 

 

- Convention d’épandage 

- Liste des parcelles épandables par exploitant 

- Plan d’épandage (localisation au 1/25000, 1/5000, carte des sols) 

- Zones naturelles 

- Document de synthèse du 6ième programme d’action des Pays de Loire 
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PREUVE DE DEPOT N° 
 

DECLARATION DU CHANGEMENT D’EXPLOITANT 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT 

DU REGIME DE LA DECLARATION 
Article R512-68 du code de l’environnement 

 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
 

• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 
 
Ancien 
exploitant : 
 
Date effective du changement d’exploitant : …………………………..………………………………… 
 
Reprise partielle des activités par le nouvel exploitant : ……………………………………………….. 
 
Déclarant :  
 
Date de la déclaration du changement d’exploitant : …………..………...………………………….…. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 
 
La présente preuve de dépôt vaut récépissé au titre de l’article R512-68 du code de l’environnement. 
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