PIECE JOINTE N°4 : COMPATIBILITE DES ACTIVITES
PROJETEES AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Extrait du Plan Local d’Urbanisme d’AUVERS-LE-HAMON – Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé le 12
février 2013. La dernière procédure a été approuvée le 20/10/2017.
Le site d’élevage de la Jeune Panne est située en zone A du PLU.

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone N, dite zone naturelle et forestière correspond aux secteurs à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages. La zone N comprend 3 sous-secteurs dont la zone NP délimitant
les différentes vallées présentes sur la commune.
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PIECE JOINTE N°5 : CAPACITE
TECHNIQUES ET FINANCIERES
La SCEA de L’ERVE est gérée par Alexis HUET qui est secondé dans son travail par plusieurs
salariés. Il présente les capacités techniques et financières pour mener à bien le projet présenté.

1

CAPACITE TECHNIQUE


Des compétences personnelles

M. Alexis HUET s’est installé en 1985, après un baccalauréat D’, sur l’exploitation familiale qui est
alors orientée vers la production bovine sur une quarantaine d’hectares en céréales.
Il a fait évoluer l’exploitation de façon maîtrisée tout au long de ses 35 années sur l’exploitation.
1988/1990, mise en place de l’atelier porcin avec un post-sevrage de 400 places sur paille,
complété par 400 places d’engraissement sur paille, production labélisée sur une surface agricole
de 127 ha.
En 1994, création de l’EARL la Jeune Panne, l’atelier porcs se développe avec 265 places de
truies, 480 places de post-sevrage et 600 places d’engraissement (arrêté d’autorisation
15/12/1993).
2004, extension de l’atelier avec 357 truies et verrats, 33 cochettes, 1168 places d’engraissement
et 330 places de post-sevrage – 2338 animaux équivalents (arrêté d’autorisation du 5/01/2004).
2012, mise aux normes bien être des truies gestantes.
2013, modification des effectifs en post-sevrage (+600 places) et en engraissement (-120 places)
sans modifier le cheptel reproducteurs.
2015, la SCEA de l’ERVE succède à l’EARL de la Jeune Panne.
2020, projet d’agrandissement du cheptel reproducteurs passage à 450, augmentation du nombre
de places en post-sevrage (+700 places) et en engraissement (+469 places). Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la transmission de l’exploitation de M. Alexis Huet à ses enfants, Anaïs (salariée
sur l’exploitation), Arthur (prêteur de terres) et Esteban HUET.

M. Alexis HUET est secondé au quotidien par plusieurs salarié dont sa fille Anaïs, salariée à
temps complet sur l’exploitation depuis avril 2019.
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L’objet du présent dossier est d’agrandir l’élevage avec 450 reproducteurs sur lisier
(aménagement des bâtiments existants et construction d’une nouvelle quarantaine et truies de
réformes) la construction d’un nouveau post-sevrage et l’aménagement d’une partie du postsevrage existant en pré-engraissement. Les engraissements sur paille sont conservés. Les
courettes de deux des engraissements seront couvertes dans le cadre du projet.
Les porcs à l’engrais du site d’élevage sont et restent élevés selon le cahier des charges des
porcs Fermier Cénomans. Le Porc Fermier Cénomans est le porc fermier de la Sarthe Label
Rouge depuis 1989 et IGP (Indication Géographique Protégé) depuis1997.

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…).

Nom –
date de naissance

Qualité /
Formation

Expérience

Alexis HUET

Gérant et exploitant Installée en 1985 sur
de l’atelier porcin
l’exploitation soit 35
ans d’expérience en
Titulaire d’un bac D’
exploitation agricole

Anaïs

Licence en
économie

30/07/1988



Salariée sur l’élevage
depuis avril 2019

Rôle dans l’exploitation
Production porcine.
Cultures
Gestion administrative et comptable.
Relations avec l’extérieur (administration,
banque, assurance…)

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 et Crédit Mutuel de SABLE-SUR-SARTHE
o comptabilité: CEFIGA Sablé-Sur-Sarthe
o

Services techniques dans le groupement de producteur COOPERL LAMBALLE, antenne
de VITRE et pour les cultures également



Le financement du projet

Les divers aménagements et constructions engendrent un investissement de 289 520 euro.
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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.
Ainsi, les investissements estimés pour le projet sont les suivants :

L’investissement sera assuré par la SCEA par l’intermédiaire de prêts bancaires à hauteur de
299 520 euros sur une durée de 7à 12 ans et un taux d’intérêt de 0.9 et 1.4%.
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 jointe au présent dossier conclue ainsi :

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

13

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

14

CAPACITES FINANCIERES
1 – Présentation économique de l’élevage
Les données retenues pour l’analyse économique du projet sont issues des
références de gestion techniques, économiques et des documents comptables
connus à ce jour :
Atelier porc
-

450 truies présentes.
12600 porcelets sevrés / an
12360 porcs produits* / an (seul 3060 porcs sont engraissés sur site)
Indice de consommation global : 3,26
Coût du kg de croît : 0,714 €

* Porcelets et porcs charcutiers

Atelier culture
-

125 ha de S.A.U. destinés aux cultures de ventes & à l’autoconsommation
par les porcs.

Atelier production énergie
-

Production d’énergie par la présence de panneaux photovoltaïques.

Atelier location
-

Location de matériel TP & divers.

Main d’œuvre
-

2 U.T.H. familiales.
5,5 U.T.H. salariales

2 – Présentation du projet
Le projet consiste à augmenter le cheptel reproducteur avec un passage à 450
reproducteurs, construire 700 places de post-sevrage ainsi qu’un local départ
charcutiers, 12 places de quarantaine, 20 places pour un local départ truies
réformes, aménager 5 places de maternité, 480 places de pré engraissement et
couvrir les courettes de deux des engraissements existants. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la transmission de l’exploitation à ses enfants, Anaïs (salariée
sur l’exploitation), Arthur (prêteur de terres) et Esteban HUET.
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.
Ainsi, les investissements estimés pour le projet sont les suivants :
15

Désignation

Investissement

Financement

44800 €

44800 €

182000 €

182000 €

Local départ charcutiers

35000 €

35000 €

Couverture courettes

27720 €

27720 €

289520 €

289520 €

Construction quarantaine et départ truie
Construction post-sevrage & divers

Total

Et sont à compléter par la réalisation du dossier administratif estimé à 10000 €.
3- Financement du projet
Le projet sera financé par prêt bancaire
289 520 € euros financés à 1,40 % sur 12 ans
soit une annuité de 27382 euros
10000 € euros financés à 0,90 % sur 7 ans
soit une annuité de 1515 euros
4– Analyse économique du projet
L’étude économique établie par le groupement de producteurs, a été réalisée à
partir des références de gestions technico-économiques et résultat comptable
de l’exploitation.
L’analyse économique du projet passe par la détermination du prix d’équilibre.
Le prix d’équilibre est égal à la somme de toutes les charges de l’atelier (charges
opérationnelles, charges de structure, charges financières et prélèvements
privés) divisée par les kg de carcasses charcutiers produits. Il correspond au
prix de vente à marge 0, ce qui signifie que lorsque le prix de vente est égal au
prix d’équilibre, le résultat de l’atelier est nul.
Après réalisation du projet
Charges opérationnelles :
Charges de structure :
Charges financières :
annuités en cours
annuités nouvelles
Frais financiers court terme
Prélèvements privés
Produits annexes
Prix équilibre
Plus-value
Prix base cadran
16

1,282 €/Kg
0,756 €/Kg
0,069 €/Kg
0,044 €/Kg
0,006 €/Kg
0,061 €/Kg
- 0,675 €/Kg
1,543 €/Kg
0,282 €/Kg
1,261 €/Kg

La conjoncture porcine évolue avec de grandes amplitudes dans le temps. Sur les
5 dernières années, le prix cadran s’établissait à 1,309 €/kg de carcasse. Avec
un cours du porc à 1,20 € cadran, la perte de l’exploitation serait de 40050 €. En
revanche, avec un cours du porc à 1,40 €, l’excédent serait de 90720 €.
5– Equilibre financier
L’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) s’obtient par différence entre les
produits, les charges opérationnelles et les charges de structures. Il permet de
couvrir les charges financières et les prélèvements privés de l’exploitant.
Marge brute atelier porc :
( calculé avec un prix du porc à 1,309
- Marge brute culture & D.P.B. :
- Marge brute énergie :
- Marge location matériel TP & divers :

-

481400 €
€ cadran – moyenne 5 ans )
122000 €
6000 €
34000 €

Soit un volume de marge brute pour l’exploitation de 643400 €.
Marge brute totale :
643400 €
Les charges de structure :
494500 €
E.B.E.
148900 €
Les charges financières :
Annuités en cours
44892 €
Annuités nouvelles
28897 €
Frais financiers court terme
3893 €
Les prélèvements privés
40000 €
Au regard des investissements envisagés, compte tenu des modalités de
financement et hypothèses économiques prévisionnelles présentées ci-dessus, il
apparait que l’EBE dégagé par l’exploitation suffit à couvrir les annuités en cours,
les annuités nouvelles engendrées par le projet, les frais financiers à court
terme, ainsi que la rémunération du travail familial.

Fait à Montreuil Sous Pérouse, le 16 novembre 2020
NOGUES CLEMENT
Chargé d’études économiques - Service économie Cooperl
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PIECE JOINTE N°6 : GUIDE TECHNIQUE
Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions générales
applicables aux Installations Classées pour l’Environnement soumises à
« ENREGISTREMENT » sous la rubrique 2102 (élevages de porcs)
Le dossier concerne l’extension de l’élevage porcin comprenant la construction d’un local quarantaine
et truies de réforme, d’un post-sevrage et l’aménagement du post-sevrage actuel pour du préengraissement toujours sur paille et l’aménagement de places supplémentaires dans le bloc truies
ainsi que la couverture des courettes de deux des engraissements.
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
Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement
(arrêté du 27 décembre
2013 et du 28/10/2019)
er
Article 1
Rubrique concernée par ce dossier : n° 2102 (élevage de porcs).
(champ d’application)
Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont supérieurs à 450
animaux-équivalents.

Article 2 (définitions)

L’élevage naisseur engraisseur PARTIEL comprendra après projet :
- 3186 animaux équivalents sur un site d’élevage unique :
La Jeune Panne – AUVERS-LE-HAMON
Aucune

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

Article 3
(conformité
l’installation)

Aucune.
Article 4
(dossier
installation Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à la
disposition de l’Inspection des installations classées.
classée)
Article 5
Les plans montrent que le bâtiment d’élevage et les annexes en projet sont et
(implantation)
resteront implantés aux distances réglementaires par rapport aux tiers, berges des cours
d’eau.
Un plan des installations exploitées par la SCEA présentant les projets est fourni en
annexe de ce dossier.
Article 6
(Intégration
paysage)

Article 7
(Infrastructures
écologiques)

dans

Les haies existantes sont conservées.
le Des vues paysagères à long terme intégrant le projet sont présentées dans le dossier et
en annexe (document du permis de construire).
L’ensemble des installations et leurs abords, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté.
Les haies existantes naturelles sont composées d’éléments arbustifs, feuillus adaptés à
agro- la région.
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CHAPITRE II - Préventions des accidents et des pollutions
L’exploitant prête attention à la sécurité des installations, notamment le stockage de
Article 8
(Localisation des risques) gasoil.
Les cuves d’hydrocarbure (2) présentes sur le site d’élevage disposent d’une double
paroi.
Le plan de situation annexé localise le stockage d’hydrocarbures.
Il y a également un stockage de gaz sur le site pour le chauffage des maternités et
porcelets en post-sevrage.
L’exploitant conserve les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur le site.
Article 9
(Etat des stocks de
produits dangereux)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises aussi souvent que nécessaire pour
Article 10
(propreté de l’installation) empêcher la prolifération des insectes (par l’exploitant) et des rongeurs, ainsi que pour
en assurer la destruction (réalisé par FARAGO 4 fois par an – contrat).
I – Les sols des bâtiments d’élevage existants sont constitués de caillebotis en béton. Le
Article 11
bas des murs est en béton. Les préfosses des bâtiments existants et ceux en projets
(Aménagement)
recevant les déjections porcines sont et seront étanches, de même que les canalisations
de transfert.
II – Les fosses ont disposé de garantie décennale. La fosse de 748 m3 dispose 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- Les exploitants vérifieront régulièrement le bon état d’étanchéité des ouvrages de
stockage et les canalisations.
Le site dispose d’un accès adapté pour l’intervention des véhicules de secours.

Article 12
(Accessibilité)
Moyens de lutte contre l’incendie :
Article 13
Une réserve d’eau de plus 120 m3 à 130 mètres à l’ouest des porcheries, au niveau
(Moyens de lutte contre
de l’Erve.
l’incendie)
7 extincteurs sont installés sur l’élevage.
Ils sont 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.

Article 14
(installations
et techniques)

Ils sont contrôlés périodiquement conformément à la réglementation en vigueur (dernière
vérification effectuée octobre 2020).
Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés dans le bureau de
l’élevage à côté du téléphone.
Les installations électriques (chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux
électriques dispositions des normes et réglementation en vigueur et maintenues en bon état.

Article 15
(dispositif de rétention)

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.
Le prochain contrôle est prévu dans le courant de l’hiver.
Le stockage de gasoil se fait dans deux cuves (2 et 5 m3) qui disposent d’une double
paroi.
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 sols
Section I : principes généraux
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
Article 16
(compatibilité avec le quantité des eaux visés au IV de l’art L.212-1 du code de l’environnement.
SDAGE et de SAGE,
Le site d’élevage est localisé en zone vulnérable. L’exploitation respecte les textes
zone Vulnérable)
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 sur le réseau public et dans le forage de
l’exploitation.
Le prélèvement maximum journalier d’eau effectué après projet sera de 32/33 m3/j
(aujourd’hui la consommation en eau est de 28/29 m3 par jour). Un compteur d’eau
volumétrique surveille déjà la consommation du site. Le volume prélevé est et restera
inférieur à 100 m3/j. Le compteur est relevé au moins une fois par mois, et les résultats
sont 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.

Non concerné (pas de création ou cessation d’utilisation de forage prévue)
Article 19
(forage)
Section III : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs
Non concerné (pas de pâturage ou de plein air pour les porcs)
Articles 20, 21 et 22
(Parcours extérieurs des
porcs et volailles)
Pâturage des bovins
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).
3
Pour le site, les effluents liquides sont et resteront stockés en préfosses (1841 m utiles
3
conservés) et dans les 3 fosses extérieures (2026 m ) non couvertes, soit 10 mois de
stockage sur ce site.
Le nouveau post-sevrage et bloc truies seront sur caillebotis. Les porcs en préengraissement seront sur paille ainsi que les porcs en engraissement qui disposent de
courettes extérieures. Les courettes des engraissements de 330 et 252 places seront
couvertes afin de limiter l’apport d’eau pluviale vers les ouvrages de stockage.
Le fumier est et restera stocké en fumière (627 m²) permettant 12 mois de stockage sur
le site. Les eaux souillées et purins sont récupérés dans les fosses.
Les durées de stockage seront donc supérieures à la durée de stockage réglementaire
(7.5 mois) 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.

Article 24
(rejets
des
pluviales)

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage.
eaux Les bâtiments d’élevage et leurs annexes disposent et disposeront de gouttières qui
collectent les eaux pluviales et les évacuent vers le fossé le long du chemin.
Voir plan de masse.
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Article 25
(eaux souterraines)

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. Les fosses
extérieures existantes et conservées ont fait l’objet d’une garantie décennale, lors de leurs
mises en place. La fosse de 748 m3 dispose de puisard de contrôle.

Article 26
(généralités)

Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est
strictement interdit.
Les effluents d’élevage liquides sont stockés pour être ensuite épandus sur les terres
agricoles de la SCEA de l’ERVE et chez un prêteur de terres conformément aux
textes en vigueur.

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

L’exploitant valorise les effluents porcins par plan d’épandage sur ses terres en
propre actuellement. Avec la mise en place du projet, les effluents, solides,
seront gérés également chez un prêteur de terres. La SCEA respecte et
respectera les dispositions 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).
Le plan d’épandage conforme (cartographie et relevé parcellaire, présentés dans les
Article 27-2
annexes du dossier).
(Plan d’épandage)
Cartographies des zones épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à
Article 27-3
(interdictions d’épandage et l’article 27-3.
distances)
Dimensionnement du plan d’épandage suffisant sur les terres mises à disposition.
Article 27-4
(Dimensionnement du plan 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 du prêteur. La
d’épandage)
convention d’épandage a été établie de manière à respecter cet équilibre.
Aucune.
Article 27-5
Les épandages sur terres nues seront suivis d’un enfouissement dans les 12 h.
(Délais d’enfouissement)
Non concerné
Article 28
(station et équipement de
traitement)
Non concerné
Article 29
(compostage)
Non concerné
Article 30
(site
de
traitement
spécialisé)

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

Les bâtiments porcins sont correctement ventilés (ventilation dynamique).
Les nouvelles constructions se feront à plus de 100 mètres des habitations les plus
proches, dans la continuité des porcheries existantes.
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 insonorisé.
Les nouvelles constructions se font dans la continuité de l’élevage à l’écart des tiers.

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).

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins
Article 34
(stockage et entreposage 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
des déchets)
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. HUET dispose d’un bac
d’équarrissage situé à 340 mètres en amont de l’exploitation.
Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés spécialisées, puis
Article 35
détruits selon les normes en vigueur. Les containers dans lesquels sont stockés les
(éliminations)
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
(SABLE/SARTHE). 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 Non concerné
air)
M. HUET réalise annuellement un PPF (Plan Prévisionnel de Fumure) et un cahier
Article 37
d’épandage et gèrera les bons de livraison du prêteur conformément à la
(cahier d’épandage)
réglementation en vigueur (jusqu’à présent il n’y avait pas de prêteur de terres).
Non concerné
Article 38
(stations ou équipements
de traitement)
Non concerné
Article 39
(compostage)
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 un PLU. Le site d’élevage est situé intégralement dans la
zone agricole de la commune.
Statut SCEA
Exploitant
Activités
Adresse du site d’élevage
Code Postal
Commune
Département
Téléphone
Adresse électronique
N° PACAGE
N° SIRET

Société Civile d’Exploitation Agricole
HUET Alexis
production de viandes porcine
production de céréales
La Jeune Panne
72300
AUVERS-LE-HAMON
SARTHE
02 43 92 23 68
sceadelerve@gmail.com
072162059
39525509400017

L’installation classée des PORCS est implantée sur un seul site d’élevage.

Adresse

La Jeune Panne

Commune

AUVERS-LE-HAMON

Coordonnée
s cadastrales

Parcelles n°3 et 4
section WS

N° EDE

720 162 28

Distance au
siège social

Siège social

Activité

Site porcin objet du présent dossier

Le site d’élevage de la SCEA de l’ERVE est soumis au régime de l’enregistrement (Rubrique
modifiée par le Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 et par le Décret n°2019-1096 du 28
octobre 2019)
Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc., de), à l’exclusion des activités classées au titre de la
rubrique 3660 :
1. Plus de 450 animaux-équivalents
(E)
Nota:
- Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou
sélection comptent pour un animal-équivalent,
- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction)
comptent pour trois animaux-équivalents,
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- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2
animal-équivalent.

Situation AVANT projet – arrêté d’autorisation
Situation APRES projet
du 5/01/2004, modifié le 20/06/2013

Effectifs
porcins

357 Reproducteurs (1071 AE)*

450 Reproducteurs (1350 AE)*

930 places de post-sevrage (186 AE)*

1300 places de post-sevrage (260 AE)*

210 places de pré-engraissement (210 AE)*

690 places de pré-engraissement (690 AE)*

838 places d’engraissement (838 AE)*

838 places d’engraissement (838 AE)*

33 cochettes en quarantaine (33 AE)

48 cochettes en quarantaine (48 AE)

Soit un total de 2338 Animaux-Equivalents (AE)*

Soit un total de 3186 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 : ils résident au lieu-dit l’Epiray (Auvers-le-Hamon) à 317 mètres des
premières porcheries.
Les extensions se feront donc à plus de 100 mètres de l’habitation tiers.
Agglomération la plus proche : à mi-chemin entre Auvers-le-Hamon à 3.5 km au nord et 3 km
de Bouessay à l’ouest (vol d’oiseau).
Le puits le plus proche: Le forage est à 65 mètres de la première porcherie (parcelle 4 section
ZW).
Le point d’eau le plus proche est situé à moins de 100 mètres à l’ouest des bâtiments
d’élevage.
Cours d'eau le plus proche : L’ERVE passe à 65 mètres à l’ouest de l’élevage. La réserve
incendie se situe à 120 m en amont de l’élevage au niveau du barrage sur l’Erve.
Voies de circulation importantes : L’accès au site d’élevage se fait par la route départementale
n°24 qui relie Sablé-Sur-Sarthe à Auvers le Hamon via un chemin d’exploitation qui dessert
uniquement l’exploitation de la SCEA et l’habitation de M. et Mme Huet.
La circulation sur le site ne pose pas de difficultés majeures.
Zones naturelles les plus proches : Le site est dans un secteur à vocation agricole : l’espace
environnant est occupé principalement par des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage,
parcelles cultivées), ainsi que quelques maisons d’habitation isolées ou regroupées en hameaux.
Deux ZNIEFF de type 1 sont localisées sur le territoire communal de Auvers-le-Hamon.
Le coteau de l’Erve au nord-est du Bas Ecuret (ZNIEFF de type 1), est le site naturel le plus
proche. Il se trouve à 2000 mètres au N, en amont du site d’élevage. Ce site d’une surface de
3.45 ha repose sur une assise d'origine volcanique, ce coteau et ces affleurements surplombant
l'Erve, accueillent une flore originale avec notamment une très abondante population de Carthame
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laineux (Carthamus lanatus), espèce rare dans la Sarthe, caractéristique de certains terrains
primaires de la marge armoricaine.
La seconde est située plus au nord à 6 km dans un sous bassin versant différent, il s’agit de la
Vallée du Treulon à la Havardière. Cette zone est à cheval sur la Mayenne et la Sarthe. La
diversité des milieux est remarquable : grottes, coteaux secs et affleurements rocheux, prairies
inondables. Cette diversité de milieux induit une diversité biologique.
ière

Pour mémoire, signalons la pelouse de la Jeune Panne (ZNIEFF de type 1 de 1 génération,
décrite en 1991) située au-dessus des porcheries, elle n’a pas été retenue dans le nouvel
inventaire des ZNIEFF de 2ième génération qui sont portés à connaissance.
La Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-Sur-Erve est le site Natura 2000 le plus proche (Site de
la directive "Habitats, faune, flore" FR5200639). La Vallée se situe à 9800 mètres au N et en
amont du site d’élevage.
Les Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairie de la Baumette, site Natura
2000 (Site de la directive "Habitats, faune, flore" FR5200630) est un peu plus éloigné que le
précédent. Il se situe à 13200 mètres du site d’élevage et en aval de celui-ci.
Site classé : Le site classé le plus proche est situé sur le territoire communal de SABLE SUR
SARTHE. Il s’agit du Manoir de Gautret, comprenant les intérieurs du logis et les communs (cad.
H 66). Ils sont inscrits par arrêté du 22 octobre 1996.
Une partie des extensions de porcheries (post-sevrage, local d’embarquement) se font à plus de
500 mètres du manoir et de ses communs. Seule la partie concernant les truies (local départ
truies et quarantaine) se fait dans le périmètre des 500 m du site classé : à 482 mètres des
communs et à 505 mètres du manoir.
Le Manoir de la Gautret domine la vallée de l’Erve et se trouve sur le versant opposé à l’élevage.
L’exploitation se situe à l’ONO du Manoir. L’élevage est hors du champ de visibilité depuis les
pièces du manoir.
Le site d’élevage se trouve sur une zone de replat dont le versant est incliné vers l’ouest sudouest. Le chemin d’accès est en surplomb des porcheries. Les travaux de terrassement
conduiront à niveler le terrain, sans toutefois bouleverser la topographie du site.
On notera que les abords du site de La Jeune Panne présentent déjà des haies arborées,
notamment en limite de propriété.
D’une surface au sol de 117.9 m² (17.60 * 6.70), l’extension se fera dans la continuité du bâtiment
d’élevage existant qui est déjà situé dans le périmètre des 500 mètres.
L’élévation des murs se fera en panneaux brique de teinte naturelle et en béton banché de teinte
naturelle (grise pour le soubassement). Les pointes de pignon seront bardées de tôles nervurées
et laquées de couleur verte et sable. La couverture se fera en fibrociment de teinte naturelle (gris).
La hauteur du faîtage culmine à 4,40 m.
La restructuration de l’élevage de la SCEA entraîne une évolution du site. Le terrain sera décaissé
de 1 à 1.10 m afin de permettre l’implantation du bâtiment qui vient en extension de l’existant. Le
faitage sera au même niveau que la partie existante.
La haie existante sera conservée (essences locales). Les abords des porcheries sont stabilisés
par un empierrement, permettant de garder des accès propres pour les aires de circulation
d’engins.
La nouvelle porcherie se trouvera enterrée par rapport au manoir et ne se trouve pas dans l’axe
de connexité principal de ce dernier.
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(Carte extraite de l’Atlas des patrimoines – site du ministère de la culture)
Sur le territoire communal d’Auvers-le-Hamon, quatre sites sont classés mais situés à plus de 500
mètres du site d’élevage,
-

Le Pont muletier du moulin Fresnay, franchissant la Vaigue : inscription par arrêté du 18
décembre 1984.
Le Camp retranché (éperon barré) (cad. ZI 06) : classement par arrêté du 8 juillet 1976
Le Manoir de Pontigné (cad. ZH 6) : inscription par arrêté du 26 janvier 1989
L’Eglise (cad. AB 119) : inscription par arrêté du 23 août 1978

Outre le site classé, à proximité du site d’élevage se trouve deux sites archéologiques répertoriés.
vestige archéologique
Numérotation nationale
181284
Numérotation régionale
72 016 0003
LA JEUNE PANNE
amas de débitage &
habitat
Paléolithique
72016

Numérotation nationale 1818637
Numérotation régionale 72 016 0032
LA JEUNE PANNE
manoir
Période récente & Epoque moderne &
Moyen Age & Bas Moyen Age
72016

(Cartes extraites de l’Atlas des patrimoines – site du ministère de la culture)

A noter en amont du site d’élevage, le site d’escalade (falaise naturelle) de la Jeune Panne situé
au bord de l’Erve, orientée à l’Ouest.
L’extension de l’élevage se fait à l’opposé du site d’escalade.
Le site d’implantation ne présente aucune contrainte particulière vis à vis du voisinage.
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En site Natura 2000
Dans un parc national, une réserve naturelle ou
un parc naturel marin
Dans un parc naturel régional
En zone Vulnérable

Site d’élevage porcin

Parcellaire épandable retenu
pour le lisier et fumier de
porcs

 oui

non

 oui

non

 oui

non

 oui

non

 oui

non

 oui

non

oui

 non

oui
 non
oui (Val du Maine uniquement
6.5% des surfaces retenues à
l’épandage)
non pour le reste du
parcellaire.

En ZAR (Zone Action Renforcée)

 oui

Bassin versant
Sage concerné
Dans le périmètre d’un captage d’alimentation en
eau potable

L’ERVE
La Sarthe aval

SCHEMA / PLAN

ARTICULATION

Schéma de Mise en Valeur de la Mer,

Elevage et plan d’épandage non concernés

Plan de Déplacement Urbain

Elevage et plan d’épandage non concernés

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Auvers-Le-Hamon fait partie de la communauté de
communes de Sablé-Sur-Sarthe. Le SCOT DU PAYS DE
LA VALLEE DE LA SARTHE a été approuvé le 5 mai
2017. Il est exécutoire depuis le 11 septembre 2017.
Auvers-le-Hamon dispose d’un PLU. L’élevage et le plan
d’épandage sont situés en zone agricole et sont
compatibles

Plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Plan national de prévention des déchets
Plan régional
dangereux

d'élimination

des

 oui

non

L’ERVE
La Sarthe aval
non

 oui

non

L’élevage, la fosse et le plan d’épandage sont compatibles
Voir point suivant consacré aux SDAGE et SAGE
Voir chapitre consacré à la gestion des déchets

déchets

Schéma départemental des carrières
Programme d’action pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole
Directive régionale d’aménagement des forêts
domaniales
Schéma régional d’aménagement des forêts des
collectivités et schéma régionale de gestion
sylvicole des forêts privées

Elevage et plan d’épandage non concernés
Elevage et plan d’épandage non concernés (pas de
carrière en activité à proximité du site, ni du plan
d’épandage)
Voir chapitres consacrés à l’eau, au plan d’épandage et à
la gestion de la fertilisation
Elevage et plan d’épandage non concernés
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
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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) SARTHE AVAL.
Les parcelles du plan d’épandage ainsi que le site d’élevage porcs sont situés dans le bassin
versant de la SARTHE via deux de ses affluent l’ERVE pour les parcelles sur Auvers-le-Hamon et
Ballée et la VAIGE pour les parcelles situées sur Beaumont-Pieds de Boeuf.
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 SDAGE 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.
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) de la SARTHE AVAL.
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.
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Source : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Le SAGE du bassin de la Sarthe Aval est en phase d'élaboration. Son périmètre a été arrêté le 16 juillet
2009. L'arrêté de constitution de la Commission locale de l'eau est intervenu le 25 novembre 2010. Le projet
a été validé par la CLE en 2018. La consultation des assemblées a eu lieu au second semestre 2018, et a
été suivi par l'avis de l'autorité environnementale début 2019. L’enquête publique s’est achevée le 11 octobre
2019.
Liste des enjeux du SAGE: Gouvernance, communication, mise en cohérence des actions, Amélioration de
la qualité des eaux, Amélioration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique, Préservation des
zones humides, Gestion équilibrée de la ressource et Réduction de la vulnérabilité aux inondations et du
ruissellement
Thèmes des enjeux: Le diagnostic a abouti à la mise en évidence des enjeux sur le territoire, ainsi que les
objectifs vers lesquels le SAGE doit tendre. Ceux-ci ont été validés par la CLE du 24 février 2014. La phase
de scénario tendance a permis d’identifier de nouveaux enjeux :
•

Limiter le phénomène d’érosion, qui représente un enjeu transversal à toutes les thématiques :
dépendant des éléments du milieu naturel, influent sur la qualité de la ressource en eau, et lié au
ruissellement qui influe lui-même sur les inondations et étiages.

•

Le respect des débits d’étiage permettant un équilibre entre l'ensemble des usages (activités,
prélèvements, rejets, ...) et le bon fonctionnement du milieu aquatique.
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Milieux aquatiques: Eaux douces superficielles
Informations sur les milieux aquatiques: Cours d'eau concernés : Sarthe, Rhonne, Orne Champenoise,
Gée, Vègre, Erve Treulon, Vaige.
Superficie : 2727 km²
Informations sur la superficie: Le périmètre du SAGE couvre la totalité du bassin versant de la Sarthe Aval
(2 727 km²) à cheval sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Au total, ce
sont 194 communes qui sont comprises en totalité ou en partie dans ce périmètre.
Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin de la Sarthe (8005 km², 636 communes, 679500
habitants) : la Sarthe conflue avec la Mayenne et le Loir en amont d'Angers pour former la Maine (bassin de
22000 km²).
Caractéristiques socio-économiques du bassin :
Territoires artificialisés : zones urbanisées, industrielles ou commerciales, réseaux de communication,
espaces verts non agricoles, équipements de loisir, décharges et sites de construction et carrières.
Territoires agricoles : terres arables, cultures variées, espaces agricoles dominants, prairies, vigne et
vergers.
Forêts et milieux semi-naturels : forêts caducifoliées, sempervirentes et mixtes, landes et bruyères, fourrés et
broussailles.
Surfaces en eau : cours d'eau et plan d'eau.
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/

Périmètres de protection de captage d’eau potable
L’élevage et le plan d’épandage de la SCEA DE L’ERVE sont en-dehors de tout périmètre de
protection (éloigné ou rapproché) de captage d’eau potable.
Le captage le plus proche est celui du Moulin Rousson sur la commune de Saulges. Les premières parcelles
se trouvent à 1400 mètres au sud de la zone complémentaire du périmètre de protection.

Le projet de la SCEA DE L’ERVE propose une activité d’élevage compatible avec les objectifs du
SDAGE et du SAGE:
Dans le cadre de l’extension de l’élevage, l’alimentation biphase sur l’élevage de porcs est
conservée, elle permet de réduire les rejets.
L’extension du site se fait sur paille et lisier.
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Les ouvrages de stockage permettront 10 mois sur le site. 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 59 unités et la pression en phosphore de 44 unités par hectare de SAU.
Dans le cadre du projet d’agrandissement:
























M. HUET distribue et distribuera une alimentation biphase à tous les porcins ce qui
permet une réduction des rejets azotés et phosphorés (2780 unités d’azote, de 4147
unités de phosphore par rapport à une alimentation standard).
L’agrandissement impliquera une augmentation de 3724 unités d’azote et 2505
unités de phosphore.
La hausse de production sera compensée par la baisse des apports azotés minéraux
sur les 2 exploitations (voir les bilans de fertilisation en azote et phosphore ci-après)
– tenue du plan prévisionnel de fertilisation et du cahier d’épandage.
Pas d’apport d’engrais phosphoré sur les terres en propre.
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 59 unités et la pression
en phosphore de 44 unités sur le SAU (bilan équilibré).
Avec une capacité de stockage de 3970 m3 sur le site, l’atelier porcin, aura 10 mois
de stockage pour le lisier et de 12 mois pour le fumier. Ceci permettra de respecter
sans difficulté les périodes d'interdiction réglementaire et l'interdiction d'épandage
durant la période d'excès hydrique. L’épandage de lisier est suivi d’un
enfouissement dans les douze heures sur maïs et colza.
Au niveau du parcellaire, des bandes enherbées sont déjà mises en place le long
des ruisseaux parcourant le parcellaire de la SCEA. Les talus existants sont
conservés et entretenus.
Les sols sont couverts systématiquement en période hivernale (30 ha en moyenne
en mélange phacélie radis).
Utilisation d’un matériel d’épandage adapté : épandage avec une tonne à lisier de 20
m3 équipée d’une rampe à pendillard de 18 mètres appartenant à la CUMA la
phacélie d’Auvers le Hamon (qui projette l’achat d’enfouisseur) et un épandeur de 10
tonnes – CUMA des Rivières d’Auvers le Hamon.
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). Aucun abreuvement direct au ruisseau n’est
réalisé sur l’exploitation
Il n’y a pas de dégradation de zone humide par le projet, la construction se fait en
zone agricole en dehors des zones humides de la commune. Les parcelles du plan
d’épandage ont fait l’objet d’un classement de sols et les zones humides ont été
exclues du plan d’épandage. M. HUET de la SCEA de l’ERVE ne prévoit pas de
réaliser de drainage sur ses parcelles.
aucun périmètre de protection de captage n’est concerné par ce projet ; 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, ni sur les continuités écologiques) ;
PROGRAMME D’ACTION DIRECTIVES NITRATES

Les communes concernées par le site et le plan d’épandage sont en zone vulnérable. Seule la commune du
ième
VAL DU MAINE est incluse dans la zone d’action renforcée (ZAR). Le 6
programme d’action (régional) a
été signé en juillet 2018 et entre en vigueur le 01/09/18. Il n’est plus décliné à l’échelle départementale mais
aux échelles nationales et régionales. Il comprend ainsi un volet national, en vigueur depuis le 1er novembre
2013, qui est complété par un volet régional. En cas de contradiction entre ce programme d’action régional et
le programme d’action national pour les zones vulnérables, c’est le plus contraignant qui s’appliquera.
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 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. Il fixe un socle réglementaire national commun, applicable sur
l’ensemble des zones vulnérables françaises.
Programme d’actions régional
Le programme d’actions régional précise ou renforce les mesures n°1, 3, 7 et 8 du texte national. Il définit
également des mesures supplémentaires dans des zones d’actions renforcées (zones de captage d’eau
potable dont la teneur en nitrates est supérieure à 50mg/L). Ces mesures renforcées entrent en vigueur, dès
publication de l’arrêté régional.
Toutes les exploitations agricoles qui possèdent des terres dans la nouvelle zone vulnérable doivent
respecter la réglementation du 6ème programme Directive Nitrates, entré en vigueur le 01/09/18.
-

Réaliser un plan prévisionnel de fumure azoté au plus tard le 1er mars de la campagne culturale, en
suivant les règles de calcul des doses définis par le GREN Pays de la Loire ;
Enregistrer tous les épandages de fertilisants organiques et minéraux ;
Epandre les fertilisants en se basant sur l'équilibre de la fertilisation azotée ;
Respecter une pression en azote organique de moins de 170 uN/ha de SAU ;
Respecter un calendrier d'épandage des fertilisants azotés ;
Respecter les distances d'épandage pour les effluents d'élevage ;
Disposer des capacités de stockage des effluents d'élevage en adéquation avec les périodes
d'épandage optimales et supérieures au minimum requis :

Capacité de stockage (en mois) pour les porcs
TYPE d’Effluents d’élevage
PORCS
Fertilisants azoté de type 1 (fumier)
7
Fertilisants azoté de type 2 (lisier
7.5
-

-

-

Dérogation pour le stockage au champ en cordon des fumiers compacts non susceptibles d’écoulement
latéral, ne dépassant pas 2.5 m de hauteur, mis en place sur prairie, cultures de plus de 2 mois, CIPAN
bien développée ou lit de paille (ou matériau équivalent) de 10 cm d’épaisseur ;
Réaliser des analyses de sols (reliquat sortie hiver si SCOP > 30 ha, ou analyse chimique classique) tous
les ans ;
Couvrir les sols en hiver :
• L’implantation des CIPAN est recommandée avant le 15 septembre après cultures récoltées
en été et avant le 15 octobre pour celles récoltées entre le 01/09 et le 20/10.
• Les CIPAN et les repousses céréales ne peuvent être détruites avant le 15 novembre (31
décembre pour celles ayant reçu des effluents). La durée minimale entre l'implantation et la
destruction est fixée à 2 mois, sauf après maïs ensilage sur terre argileuse (la destruction
est possible à partir du 1er décembre). La fertilisation des CIPAN est limitée aux cultures
intermédiaires pièges à nitrates implantées avant le 15/09, pour des espèces à croissance
rapide, et dans la limite de 30 kg d’azote efficace (80 kg d’azote total par hectare pour les
apports de fertilisant de type 1 et de 60 kg d’azote par hectare pour les fertilisants de type 2,
avec calcul de reliquat azoté post-récolte obligatoire sur la culture précédente ; si ce reliquat
dépasse 40 unités, l’épandage d’effluents type II est interdit pour les CIPAN précédant une
culture de printemps). Il n’est pas possible de cumuler les deux apports de type 1 et 2. Les
cultures intermédiaires pièges à nitrates, ayant reçu des apports azotés, devront être
maintenues en place pendant une durée de 3 mois.
dans les zones d’actions renforcées (ZAR), un seuil d’alerte de 190 kg d’azote total par hectare de SAU
est mis en place (il peut être remplacé dans certaines ZAR par une BGA de 50 kg/ha). Le retournement
des prairies de plus de 6 mois est interdit du 01/10 au 01/02, sauf en cas d’implantation d’une céréale
avant le 01/11. En cas de retournement de prairie de longue durée bordant un cours d’eau ou plan d’eau
de plus de 10 ha, une bande de 35 m doit être maintenue en prairie.

-
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En outre, l’épandage des effluents bruts est interdit toute l’année les dimanches et jours fériés.

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

37

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

38

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.
La zone NATURA 2000 la plus proche est située à 9 km (à vol d’oiseau) au nord du site d’élevage
et en amont de celui-ci. Il s’agit de la VALLÉE DE L'ERVE EN AVAL DE SAINT-PIERRE-SURERVE, site de la directive "Habitats, faune, flore" FR5200639. Les parcelles du plan d’épandage
les plus proches sont également en aval à 2.2 km et sont exploitées par le prêteur de terres.
A un plus de 13 km au sud, il s’agit des BASSES VALLÉES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIÈRE
MAYENNE ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE - FR5200630 en aval du site d’élevage et du plan
d’épandage (13 km).

FR5200639 - VALLÉE DE L'ERVE EN
AVAL DE SAINT-PIERRE-SUR-ERVE

9.2 km

13.2 km

FR5200630 - BASSES VALLÉES ANGEVINES, AVAL DE LA
RIVIÈRE MAYENNE ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE

(Carte extraite géoportail)
La zone NATURA 2000 la plus proche de la zone d’étude est la « Vallée de l’Erve en aval de
Saint-Pierre sur Erve » FR 5200639. Il s’agit d’une zone de 334 ha à cheval sur 5 communes
: SAULGES, BALLEE, CHEMERE LE ROI, SAINT PIERRE SUR ERVE et THORIGNE EN
CHARNIE. Le DOCOB a été approuvé le 21 octobre 2011. Ce site renferme une bonne diversité
d’habitats d’intérêt communautaire : coteaux secs couverts de pelouses calcicoles, pentes
rocheuses calcaires avec formations à Buis, pelouses et prés-bois avec faciès à Genévrier. Ces
habitats sont d’une grande originalité dans ce secteur en limite du massif armoricain. Ils sont
globalement bien conservés et des actions de gestion conservatoire sont actuellement
entreprises.
Ces milieux secs sont favorables à l’Ecaille chinée (papillon), espèce d’intérêt communautaire
prioritaire. Les grottes abritent d’importantes colonies de chiroptères en hibernation, dont cinq
espèces d’intérêt communautaire. Deux grottes sont ouvertes au public et une convention
d’utilisation des autres cavités est en cours de négociation avec les clubs de spéléologie
concernés. L’Agrion de Mercure (libellule) trouve des habitats favorables au bord de la rivière.
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La zone NATURA 2000 FR5200639, Vallée de l’Erve en aval de St Pierre sur Erve, fait l’objet
d’une étude d’incidence située en annexe 9.
Cette zone est également classée ZNIEFF de type 2, sur sensiblement les mêmes limites que la
NATURA 2000. Elle a été décrite en 1983 et validée MNHN en 2005.
Deux grandes séries de végétation sont cartographiées sur le site Natura 2000 de la vallée de
l'Erve :
la série du Chêne pubescent : série la méditerranéenne,
la série du bocage à Chêne pédonculé et à Orme : série atlantique.
Sur le site Natura 2000, quatre espèces végétales protégées particulièrement importantes sont
présentes. Il s'agit de :
- la Cardamine amère : Cardamine amara L.
- l'Isopyre faux pigamon : Isopyrum thalictroïdes L.
- la Lathrée écailleuse : Lathraea squamaria L.
- la Jonquille : Narcissus pseudonarcissus L.


Présentation des habitats:

Le site Natura 2000 présente une continuité géographique assurant par la même une cohérence
écologique au périmètre proposé. Sur la majorité des parcelles, plusieurs habitats naturels
d'intérêt communautaire sont présents. Dans le périmètre Natura 2000 (432 ha), les différents
habitats d'intérêt européen représentent une surface de 79 ha 93 a 38 ca, soit 18,5% du total. Ce
chiffre correspond à la somme des surfaces de tous les polygones des habitats naturels d'intérêt
communautaire présents.
6 habitats naturels ont été répertoriés et sont présentés dans le DOCOB, par degré d’intérêt
écologique décroissant :
- formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement : 35 ha 22 ;
- grottes non exploitées par le tourisme : 20 grottes ;
- formations stables à buis des pentes rocheuses calcaires : 30 ha 81 ;
- formations à genévriers sur landes ou pelouses calcaires : 9 ha 18 ;
- pelouses calcaires karstiques : 5 ha 23 ;
- formations de fougères d'ombre : 2 a 51.
Le DOCOB indique que l’habitat naturel dont l'intérêt est le plus grand, notamment parce qu'il est
le moins stable dans le temps, est celui des « formations herbeuses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement ». Il est celui qui est le plus soumis à des pressions de pâturage. Toute
modification de sa gestion aura une incidence rapide sur ce milieu : l'abandon du pâturage conduit
à l'embuissonnement puis à la forêt. Le pâturage avec des animaux inadaptés, ou/et avec un
calendrier inadéquat conduit à une déstructuration de celui-ci. La modification de pratique agricole
par mise en culture ou plantations boisées conduit aussi à la perte de l'habitat.
Au sein de ces différents milieux vivent 10 types d’espèces communautaires.
- 6 mammifères : 6 espèces de chauves-souris (ou chiroptères) : le grand Rhinolophe, le petit
Rhinolophe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le grand Murin, la Barbastelle.
- 1 poisson : le Chabot ;
- 3 insectes dont 1 papillon : l'Ecaille chinée ;
1 coléoptère : le grand Capricorne ;
1 odonate : l'Agrion de Mercure.
Les espèces de l'annexe II de la directive habitats sont celles dont la conservation nécessite la
désignation des zones spéciales de conservation.
L'annexe IV de la directive définit la liste des espèces animales d'intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte.
Cela concerne 6 espèces animales présentes sur le site dont :
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- 3 reptiles : le Lézard vert, le Lézard des murailles, la Couleuvre d'Esculape,
- 2 batraciens : la Rainette verte, le Crapaud accoucheur,
- 1 insecte : un papillon, l'Azuré du serpolet.
La seconde Zone Natura 2000 un peu plus loin que la précédente, 13 km mais en aval du
site d’élevage et du plan d’épandage, sont les Basses Vallées Angevines, Site d’Intérêt
Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciale :
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 conditions, les
seules mesures de protection à prévoir concernent l’application stricte de la réglementation
concernant ce type de stockages. Le plan d’épandage est moins éloigné des zones concernées,
mais reste quand même à plusieurs kilomètres de celles-ci. Aucun impact direct n’est donc
possible, mais les impacts indirects sont à prendre en compte.
Dans le détail, le DOCOB et le site internet du Ministère de l’Environnement décrivent précisément
la vulnérabilité des milieux d’intérêt communautaire rencontrés dans les Basses Vallées
Angevines :
- forêt alluviale résiduelle : elle est principalement liée à leur destruction pour des raisons
d’abandon, modification du niveau hydrique, entretien excessif (limitation des encombres)
ou de reconversion (peupleraie, mise en culture) ;
- prairie maigre de fauche : pour ces prairies extensives non inondables gérées en fauche
suivie de pâturage, les risques sont liés à une reconversion (boisements, mise en culture)
ou à un changement des modes d’exploitation (arrêt des fauches au profit du pâturage
intensif, travail du sol, utilisation d’intrants, embroussaillement…) ;
- Pelouse pionnière sur dôme rocheux : le risque principal est lié à l’embroussaillement, mais
la fertilisation des parcelles avoisinantes présente un risque en cas de ruissellement ;
- Mégaphorbiaie eutrophe : pour cette végétation dense à tendance nitrophile, la vulnérabilité
est liée à un assèchement ou une fermeture du milieu, à un curage drastique des abords de
cours d’eau et à une éventuelle utilisation pour le pâturage ou la fauche ;
- Lac eutrophe naturel à végétation flottante ou immergée : ces étangs, mares et boires sont
sensibles au curage intensif, ou au contraire à l’envasement, au comblement ou à
l’embroussaillement. Ils sont aussi menacés par des espèces invasives (ragondins,
jussie…), par l’abreuvement direct du bétail ou une eutrophisation exagérée (pollutions
agricoles ou piscicoles, fréquentation excessive par les anatidés…) ;
- Eaux oligo-mésotrophes avec végétation à characées : ces mares pauvres en éléments
nutritifs sont rares dans les Basses Vallées Angevines (une mare repérée à Ecouflant).
Elles sont sensibles aux mêmes menaces que les étangs, mares et boires précitées, mais
le niveau trophique a davantage d’importance, de même que le drainage ou l’assèchement.
Il apparaît que les activités de la SCEA, même au niveau épandage, ne peuvent guère avoir
d’impact sur les forêts alluviales, les prairies maigres de fauche et les mégaphorbiaies, dont la
protection passe par des actions locales ciblées. Comme aucune parcelle d’épandage ne jouxte
de zones rocheuses, il n’y aura pas non plus d’impact sur les pelouses pionnières. Un impact
indirect via la qualité de l’eau est théoriquement possible sur la mare à characées précitées, mais
la distance en jeu est telle (Ecouflant est à plus de 20 km d’AUVERS LE HAMON à vol d’oiseau)
qu’aucune mesure de protection spécifique n’est à prévoir. La protection des plans d’eaux
eutrophes précités passe par les mesures de protection générale du milieu hydraulique : la
réduction des rejets en azote et phosphore (alimentation biphase phytasée), l’équilibre de la
fertilisation en phosphore sur le plan d’épandage, le maintien d’une pression modérée en azote
sur le plan d’épandage, la lutte contre le ruissellement…
Le tableau suivant récapitule les espèces les plus importantes (autres que les oiseaux, traités plus
loin par catégories), liste les menaces planant sur elles, le rapport éventuel avec les activités de la
SCEA et les mesures de protection éventuelles que celle-ci doit prévoir pour les deux zones
Natura 2000 précitées.
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Un examen attentif des espèces communautaires qui ont entraîné la définition de la zone
NATURA 2000 nous conduit à proposer les mesures compensatoires suivantes :
Espèce
végétale
ou
animale
prioritaire
/
Milieu
à
préserver
Lucane CerfVolant

Grand
Capricorne

Pique-prune

Agrion
mercure

de

Caractéristique
s

Invertébré
coléoptère
protégé,
se
développant
dans les vieux
chênes alternant
avec
des
espèces à bois
plus tendre.
Invertébré
coléoptère,
dit
aussi Capricorne
du Chêne. Cette
espèce
se
développe dans
les vieux chênes.
Coléoptère
microcavernicole
vit
préférentiellemen
t dans les
cavités
des
arbres aussi bien
en forêt qu'en
milieu ouvert
Fréquentant les
petites
zones
humides
(ruisseaux,
sources, fossés,
fontaines),
souvent situées
dans des milieux
ensoleillés. Bien
présente
en
France, mais en
baisse
dans
l’ensemble
de
l’Europe.

Lamproie
marine

Poisson
migrateur
agnathe
vivant
en mer, mais se
reproduisant
dans les fleuves
côtiers,
et
remontant
les
cours d’eau de la
façade atlantique

Grande Alose

Poisson
migrateur vivant

Menaces
/Vulnérabilité

Mesures
de
conservation
préconisées

Interaction
activités de la
SCEA

Evaluation des
incidences
et
mesures
éventuelles de
protection

Pas de rapport
avec les
activités de la
SCEA.

Aucune incidence
prévisible du
projet.

Maintien
bocage dense
avec
vieux
arbres
Arasement
haies,
déboisement,
coupes rases,
éclaircissemen
ts brutaux,
insecticides…
Menacée par
la disparition
des vieux
chênes
malades et
des arbres
têtards.
Ramassage
systématique
du bois mort.

Espèce
exigeante en
terme
de
qualité d’eau,
sensible à sa
pollution, à la
disparition de
son habitat, et
à la baisse de
son
ensoleillement
(fermeture du
milieu par les
arbres
et
arbustes).
Pollution des
cours
d’eau,
obstacles à la
migration,
destruction
des frayères,
dragage,
recalibrage,
extraction de
granulats…
Idem lamproie
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Maintien
bocage dense
avec
vieux
arbres

Maintien
bocage dense
avec
vieux
arbres

Dégagement
des
fossés,
curage
par
tronçons,
débroussaillem
ent, protection
des eaux en
amont

Pas
de
drainage
de
zone
humide
en
zone
NATURA 2000,
ni d’impact sur
la fermeture du
milieu,
mais
impact possible
via la qualité de
l’eau.

Contrôle de la
pollution près
des frayères,
libre circulation
des poissons,
gestion
raisonnée de la
navigation,
protection du lit
des
cours
d’eau
Idem lamproie

Pas
d’impact
direct possible,
mais
impact
indirect
envisageable
(eutrophisation)
si
fertilisation
mal gérée

Sécurité des
stockages sur les
sites d’élevage.
Plan d’épandage
bien dimensionné
avec faible
pression en azote
et phosphore.
Respect de la
réglementation
lors des
épandages
(conditions,
doses apportées,
distance aux
cours d’eau…),
lutte contre le
ruissellement…

Pas
d’impact
direct possible,
novembre 2020

42

Alose feinte

Bouvière

en mer, mais se
reproduisant
dans les fleuves
côtiers, dans des
zones
de
graviers
et
galets.
Poisson
migrateur vivant
en mer, mais se
reproduisant
dans les fleuves
côtiers, dans des
zones
de
graviers
et
galets.
Plus
petite que la
précédente
Petit
cyprinidé
d’eau douce, a
besoin
de la
présence
de
moules
d’eau
douce pour se
reproduire

mais
impact
indirect
envisageable
(eutrophisation)
si
fertilisation
mal gérée
Idem
alose

grande

Envasement et
fermeture des
boires,
pollution
par
pesticides,
eutrophisation,
recalibrage
des
cours
d’eau,
disparition des
moules…
Comblement
des
mares,
drainage,
arrachage
haies,
destruction
bosquets…

Idem
alose

grande

Pas
d’impact
direct possible,
mais
impact
indirect
envisageable
(eutrophisation)
si
fertilisation
mal gérée

Maintien
des
annexes
latérales et de
leur connexion
avec les cours
d’eau
principaux,
protection de la
qualité de l’eau

Pas
d’impact
direct possible,
mais
impact
indirect
envisageable
(eutrophisation)
si
fertilisation
mal gérée

Maintien points
d’eau
et
maillage
bocager

Pas de rapport
avec
les
activités de la
SCEA. Pas de
bouchage
de
mare
ou
destruction de
vieilles haies.

Triton crêté

Batracien
d’assez grande
taille, vivant dans
la partie N de la
France. A besoin
de mares reliées
par un réseau
bocager dense.

Espèce
végétale
/
animale
présente
Grand murin

Caractéristique
s

Menaces

Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris)
de grande taille,
espèce
en
régression sur la
majorité de son
aire naturelle de
répartition.

Espèce moins sensible aux
dérangements et au froid
que d’autres chiroptères,
mais
sensible
aux
insecticides (en forêt et en
bordure
de
forêt
notamment),
à
la
destruction des prairies, à
l’enrésinement,
à
la
fermeture
des
édifices
(clochers), à la prédation
(chats,
fouines,
chouettes…)
Vulnérabilité
aux
dérangements générés par
les
activités
humaines
(spéléo, en hiver bruit et
lumière…).
Utilisation
massive
d’insecticides,
fermeture des sites de
reproduction, aménagement

Grand
rhinolophe

Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris),
en régression sur
la majorité de
son
aire
de
répartition

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

Interaction /
activité de
l’ICPE
Impact
par
rapport
à
l’utilisation de
produits
phytosanitair
es.

Aucune incidence
prévisible
du
projet.

Mesures compensatoires

Pas de modification du
paysage ni de
changements sur les sites
de reproduction. Pas
d’impact sur les pratiques
en terme d’usage de
produits phytosanitaires sur
les parcelles d’épandage.
Respect scrupuleux de la
législation sur les produits
insecticides.
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Petit
rhinolophe

Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris)
sédentaire.
Espèce
en
régression.

Murin
de
Bechstein

Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris)
de
taille
moyenne,
aux
mœurs
peu
connues

Murin
à
oreilles
échancrées

Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris
crépusculaire et
nocturne au vol
rapide et agile).
Mammifère
chiroptère
(espèce
de
chauve-souris)
Petit
poisson
d’eau
douce,
préférant
les
eaux vives et les
cours d’eau à
fonds rocailleux.

Barbastelle

Chabot

Ecaille chinée

Invertébré
(papillon)
rencontré en fin
d’été, fréquentant
différents types
de milieux secs
(cas
dans la
vallée de l’Erve)
ou
humides,
voire des milieux
anthropisés.
Espèce
non
menacée
en
France.

de site souterrain (tourisme
ou privé) banalisation du
paysage
Vulnérabilité
aux
dérangements en période
de
reproduction
et
d’hibernation
par
les
activités humaines (spéléo,
bruit et lumière en hiver …).
Utilisation
massive
d’insecticides,
fermeture
des sites de reproduction,
aménagement
de
site
souterrain (tourisme ou
privé), arasement de haies
et sylviculture
Peu
sensible
au
dérangement, mais sensible
à l’utilisation d’insecticides,
à l’aménagement de sites
souterrains (tourisme ou
privé), l’abattage d’arbres
creux, la gestion forestière
intensive, la disparition des
haies.
Espèce
localement
menacée par la disparition
ou dégradation de son
habitat et de ses sources de
nourriture. Souffre d'une
pollution
lumineuse
croissante.
Espèce très sensible aux
perturbations
de
son
habitat. En déclin.
Exigeant en terme de milieu
(substrat grossier et ouvert,
avec nombreuses caches)
et
de
qualité
d’eau
(température,
oxygène,
vitesse du courant…)

Pas d’impact
direct
possible.
Impact
indirect
en
terme
de
qualité d’eau
(eutrophisati
on).

Altération des biotopes.
Pollution
Progression
d’espèces
concurrentes.

A priori pas
de
rapport
avec
les
activités de la
SCEA
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Sécurité des stockages sur
le site d’élevage (qui n’est
pas en amont). Plan
d’épandage
bien
dimensionné avec faible
pression en azote et
phosphore. Respect de la
réglementation lors des
épandages
(conditions,
doses apportées, distance
aux cours d’eau…)
Aucune
incidence
prévisible du projet.
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En ce qui concerne les oiseaux des milieux prairiaux, le DOCOB insiste sur 3 espèces reproductrices
(râle de genêts, marouette ponctuée, et busards des roseaux) et nous donne les indications
suivantes :
- grande importance des niveaux d’eaux, qui fait que les oiseaux fréquenteront soit les prairies très
humides (milieu précieux par la présence de plantes protégées telles que la gratiole officinale ou la
scutellaire tachetée), soit les prairies semi-humides, soit carrément les zones plus sèches des
coteaux ;
- maintien ou extension des prairies, surtout de fauche ;
grand importance des dates de fauche : une fauche tardive (si possible centrifuge et à vitesse
réduite) est la condition majeure de survie des poussins.
La modification du paysage agricole des basses vallées (peupleraies, mise en culture des
prairies, embroussaillement…) est le premier danger pour les oiseaux prairiaux. Viennent
ensuite l’intensification de la gestion des prairies, la fréquentation touristique (et les lignes
électriques pour les gros oiseaux). En ce qui concerne la pie-grièche écorcheur, le maintien de
haies buissonnantes est un facteur primordial (la présence d’animaux pâturants joue aussi, mais dans
une moindre mesure).
En ce qui concerne les oiseaux de la ripisylve et du bocage, le DOCOB insiste sur 4 espèces
reproductrices (milan noir, bondrée apivore, aigrette garzette et bihoreau gris) et nous donne
les indications suivantes :
- importance de la conservation des haies et des arbres isolés (y compris les arbres morts) ;
- conservation des ripisylves.
Les dangers principaux sont les coupes à blanc, la popiliculture intensive et les travaux en
période de nidification.

-

-

En ce qui concerne les oiseaux des rivières et étangs (sterne pierregarin et martin pêcheur), le
DOCOB nous donne les indications suivantes :
importance d’une fréquentation humaine modérée ;
protection des berges et de la ripisylve.
Les dangers principaux sont la surfréquentation humaine, la modification de la dynamique
hydraulique, l’effondrement des berges et la suppression de la ripisylve (pour le martin
pêcheur), ainsi que la pollution des eaux. On pourrait y ajouter, pour le martin pêcheur, les
hivers trop rigoureux avec gel prolongé des eaux.
En ce qui concerne les oiseaux de la ripisylve et du bocage, le DOCOB insiste sur 4 espèces
reproductrices (cigogne blanche, bihoreau gris, martin pêcheur et aigrette garzette) et nous
donne les indications suivantes :
importance du maintien des roselières et prairies ;
entretien des boires et fossés, gestion des niveaux d’eau ;
fauches tardives et échelonnées.
Les dangers principaux sont l’assèchement du milieu et la modification de la dynamique
hydraulique, le comblement des fossés, le pâturage trop précoce des prairies, la dégradation
des berges (ragondins) et les lignes électriques (pour les grands échassiers).

L’impact potentiel du projet de la SCEA DE L’ERVE sur les zones Natura 2000 se joue
principalement au niveau de la qualité de l’eau.
1. Site d’élevage
Le site d’élevage est éloigné de 9.2 km de la plus proche mais en aval de celle-ci et la seconde à
13 km de la zone Natura 2000, mais en amont de cette dernière. Rappelons que ce site abritera
un effectif de 450 reproducteurs, 48 cochettes, 1300 places de post-sevrage et 1528 de porcs en
pré-engraissement et en engraissement, en bâtiments clos, avec des ouvrages de stockage
répondant aux normes de résistance et d’étanchéité en vigueur.
2. Plan d’épandage
219 ha de parcelles agricoles sont réservés aux épandages d’engrais de ferme de la SCEA.
L’épandage ne sera pas une nouvelle activité sur la zone, puisque l’élevage est existant et les
parcelles reçoivent déjà des engrais de ferme (pour la partie exploitée par la SCEA de l’Erve).
Aucune parcelle épandable n’est localisée dans la zone NATURA 2000, la zone épandable la plus
proche est à 2000 m de la limite de la zone NATURA 2000.
SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON
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Notons que le réseau hydrographique superficiel est relativement dense. Une étude des sols a été
réalisée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage.
Sur l’ensemble du plan d’épandage les bandes enherbées et les couvertures des sols en périodes
hivernales sont systématiquement réalisées. Dans le cadre du projet, le réseau bocager n’est pas
dégradé.
Les épandages sont soit suivis d’enfouissement, soit réalisés à partir d’une rampe à pendillards
qui limite les risques de ruissellement.
Le lisier vient en substitution d’une partie des engrais minéraux et son utilisation est raisonnée
grâce au plan de fumure.
La pression azotée sur la surface épandable du plan d’épandage est de 59 unités d’azote et le
bilan phosphore est déficitaire sur la SAU.
 Impact de l’activité sur le milieu naturel
Les conséquences directes des activités agricoles sur la faune et la flore protégées seront faibles
ou nulles : les stockages adéquats prévus pour les hydrocarbures, les produits médicamenteux ou
désinfectants, les cadavres d’animaux et le lisier doivent permettre d’éviter les contaminations
accidentelles. Il n’y aura pas d’épandage dans les périmètres proches, ni dans un rayon de 10 m
au bord des cours d’eau, dès qu’une bande enherbée est présente.
Les ouvrages de stockage permettront 10 mois de stockage du lisier et 12 mois pour le fumier sur
le site d’élevage. Ceci permettra de respecter sans difficulté les périodes d'interdiction
réglementaire et l'interdiction d'épandage durant la période d'excès hydrique.

Les espèces qui fréquentent les parcelles agricoles du bocage pour se nourrir (rapaces
notamment) sont des espèces souvent moins spécialisées et moins farouches que celles
demeurant au sein de la zone NATURA 2000. Les activités d’épandage ne les dérangeront pas
davantage que les autres travaux culturaux. Concernant le site d’élevage, les émissions de bruits,
poussières et d’odeurs, tout comme l’insertion paysagère, n’auront pas d’impact direct sur la zone
naturelle à cette distance d’éloignement.
Les conséquences indirectes des épandages peuvent être plus significatives : pollution
bactériologique, azotée ou phosphorée suite à des ruissellements (vers l’Erve) ou plutôt via les
nappes suite à de la percolation (c’est surtout valable pour les nitrates). Plusieurs types de
pratiques pourraient être en cause : épandages sur des zones trop pentues ; apports effectués en
mauvaise période ou à des doses inadaptées aux cultures ou aux sols.
Il convient en outre de rappeler que le milieu naturel a un très fort pouvoir épurateur, comme le
montre le tableau suivant illustrant le devenir de certaines bactéries pathogènes, contenues
initialement dans le lisier.
Tableau : suivi des micro-organismes indicateurs et des bactéries pathogènes
Entérobactéries Coliformes totaux Escherichia Coli Salmonelles
Féces
108
108
108
<20
Fosse à lisier
107
107
107
<20
Sol
avant 103
1,2 102
12
<6
épandage
Liquide épandu
2,7 105
2,7 105
2,7 105
4,5 10
Sol
après
épandage
Jour 0
7,2 103
11
11
<6
Jour + 77
4,8 103
57
<10
<6
(source P. DABERT et all. JRP 2004)
Les micro-organismes présents dans le lisier avant épandage ne sont plus détectables dans le sol
après épandage (effets des variations de température, du rayonnement solaire, de l’action des
bactéries déjà présentes dans les sols…).
Les activités d’épandage ne peuvent avoir de conséquences directes ni sur le biotope, ni sur les
espèces vivantes de ces milieux, du fait des précautions prises pour limiter le ruissellement, la
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surfertilisation et les pollutions ponctuelles. Pour les espèces vivant en milieu humide, ces activités
n’auront de conséquences qu’en cas de détérioration de la qualité de l’eau, mais de nombreuses
précautions ont été prises dans la conception de ce projet pour limiter au maximum l’impact des
épandages sur le milieu hydraulique.


Mesures compensatoires envisagées

 Etude approfondie du plan d’épandage : approche en vue de déterminer la capacité
d’épuration des sols
 Définition d’un plan d’épandage avec de faibles pressions azotées et des techniques
de fertilisation raisonnées (calendrier, doses).
 Matériel d’épandage moderne limitant les risques de dispersion (enfouissement
chaque fois que possible, rampe…)
 Utilisation d’une alimentation biphasée permettant de réduire à la source de 17% les
rejets azotée et 31% les rejets en phosphore. Elle sera renforcée par l’adjonction de
phytases microbienne permettant de diminuer davantage les rejets en phosphore
(non pris en compte au niveau des bilans phosphore).
CONCLUSION
L’application scrupuleuse du « programme d'action en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole » constitue une première garantie vis à vis de
l’environnement.
Toutefois, les exploitants ont décidé de proposer la mise en œuvre de mesures
compensatoires spécifiques, afin d’éviter tout risque de dégradation de la qualité de l’eau,
dont les effets sur le biotope et/ou les biocénoses de la vallée de l’Erve ne pourraient être
que préjudiciable à terme.
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AUTRES PIECES VOLONTAIREMENT
TRANSMISES PAR LE DEMANDEUR

Réserve incendie
au
niveau
du
barrage

Tiers

Tiers
L’Erve
Manoir
et
communs de la
Gautret – inscrit
aux monuments
classés

Pré
engraissement
sur paille

Post-sevrage existant
et son extension + quai
d’embarquement
Hangar stockage
paille et matériel

Cellules de stockage des
céréales

Engraissement sur paille
avec courettes extérieures
et projet de couverture
des courettes.

Bloc gestantes bien être
et
maternité
sur
caillebotis

Bloc verraterie et quarantaine
et son extension

Habitation de M. et Mme HUET – SCEA DE L’ERVE
Forage de l’élevage
Ouvrages de stockages extérieurs (fosses et fumières non couvertes)
SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON
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1

EVOLUTION DES EFFECTIFS

Tableau : évolution des effectifs porcins de l’élevage
Après projet, l’atelier du site de « l’Erve » sera de type naisseur engraisseur partiel. Il sera composé de 3186
AE répartis comme suit :

Effectifs
porcins

Situation AVANT projet

Situation APRES projet

357 Reproducteurs (1071 AE)*
930 place de post-sevrage (186 AE)*
210 places de pré engraissement (210 AE)*
838 places d’engraissement (838 AE)*
33 places de quarantaine (33 AE)*

450 Reproducteurs (1350 AE)*
1300 place de post-sevrage (260 AE)*
690 places de pré engraissement (690 AE)*
838 places d’engraissement (838 AE)*
48 places de quarantaine (48 AE)*

Soit un total de 2338 Animaux-Equivalents
(AE)*

Rubriques
ICPE

Production
annuelle

Soit un total de 3186 Animaux-Equivalents (AE)*

2102-1

2102-1

Production annuelle : 4005 m3 de
lisier, purin et eaux souillées et 957
tonnes de fumier
357 reproducteurs + 33 cochettes
2775 porcelets
2690 porcs/an
P 7/8 – Engraissement
courettes extérieures
P 9/10 – Engraissement
(paille) courettes extérieures
P 11/12 – Engraissement
(paille) courettes extérieures
P 16 – Post-sevrage et

256 pl.

Production annuelle : 4457 m3 de lisier, purin et
eaux souillées (surface non couverte) et 1218
tonnes de fumier
450 reproducteurs + 48 cochettes
7380 porcelets
3060 porcs/an
Pas de modif

(paille)

Pré engraissement (paille)

Bâtiments
d’élevage

P 17 – Maternité
P 18 – Quarantaine et
bloc saillie (lisier)
P 22 – Bloc gestantes (lisier)
P 24 – Post-sevrage (lisier)

252 pl.
330 pl.
330 pl.
210 pl.
95 pl.
33 pl.
122 pl.
258 pl.
600 pl.

P 22 – Bloc gestantes (lisier)
P 24 – Post-sevrage (lisier)
P 18 – Quarantaine et
bloc saillie (lisier)
P 7/8 – Engraissement
(paille) courettes

P 9/10 – Engraissement
Couverture des (paille) courettes
P 11/12 – Engraissement
courettes
(paille) courettes
Aménagement P16- Pré engraissement
P 17 – Maternité + 5 pl

Projet

258 pl.
600 pl.
33 pl.
122 pl.
256 pl.
252 pl.
330 pl.

690 pl.
100 pl.

P 27 - Truies de réformes
P 27 – Quarantaine (lisier)
P 28 – Post-sevrage (lisier)
P 28 - local départ des

20 pl.
15 pl.
700 pl.

charcutiers

Stockage
des
déjections

3 Fumières non couvertes 277, 250 et
100 m² (stockage fumier engraissement
et post-sevrage)

Fumières conservées pour une surface de 627 m²

3 fosses non couvertes 185, 1093 et
748 m3 utiles (lisier, purins et eaux souillées)
1840 m3 utiles en préfosses sous les
bâtiments

Ouvrages conservés – 3866 m3 utiles
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47 m3 sous le local départ des porcs.

Gestion des
déjections

Valorisation agronomique du fumier
et lisier de porcs sur le parcellaire
cultivé la SCEA DE L’ERVE.

Valorisation agronomique du lisier et fumier de porcs
par plan d’épandage sur les terres de la SCEA et chez 1
prêteur de terre (Huet Arthur).

11716 unités d’azote lisier et fumier
épandu sur le plan d’épandage

15440 unités d’azote lisier épandues

Pression azotée de 92 unités par ha
de SAU

Pression azotée de 55 unités par ha de SAU

*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 2338
(autorisés) à 3186 PAE
 Construction de bâtiments d’élevage porcin sur le site – 700 places de post-sevrage
ainsi qu’un local de départ des charcutiers, 20 places de truies de réforme et 15
cochettes, aménagement 5 places maternité dans bloc truies et de 480 places de pré
engraissement dans l’actuel post-sevrage sur paille.
 Couverture des courettes avec des panneaux photovoltaïque de deux des
engraissements existants (vente et autoconsommation).
 Plan d’épandage mis à jour avec un nouveau prêteur de terres Arthur HUET, fils
d’Alexis Huet gérant de la SCEA (134.8 ha de SAU mis à disposition de la SCEA sur
le département de la Mayenne). Les terres de la SCEA de l’ERVE sont régulièrement
autorisées, pas de changement.
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Les
rubriques
IOTA (Installations,
Ouvrages,
Travaux
et
Aménagements) article R214-1 du code de l’environnement concernées sont :
Situation
Rubrique

Intitulé

Régime
SCEA DE L’ERVE

1.1.1.0

1.1.2.0
IOTA

1.3.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau

forage de 125 m de
profondeur
Non soumis

7300 m3 prélevés
annuellement
actuellement

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un
Prélèvement inférieur à
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 10 000 m3/an
aquifère à l’exclusion de nappes
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu à
l’article L214-9 du code de l’Environnement,
ouvrages, installations travaux permettant un
prélèvement total d’eau dans une zone ou des
mesures permanentes de répartition quantité
instituée, notamment au titre de l’article L211-2 du
code de l’Environnement, ont prévu l’abaissement
des seuils :

Non soumis

1.5 m3/h
Non soumis

1° capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° dans les autres cas

2

PRELEVEMENT ET CONSOMMATION D’EAU

L’approvisionnement en eau du site de la Jeune Panne est assuré par le forage et le réseau
public.
Sur l’élevage, l’alimentation en eau est donc assurée par le forage et le réseau. Annuellement, il
est consommé 7300 m3 sur le forage et 3000 m3 sur le réseau.
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 Rythme
de
distribution
distribution
Truies en maternité
Soupe
Automatique
2 repas/ jour
Truies
gestantes,
Soupe
Automatique
1 repas/ jour
verrats
Porcelets
en
postAutomatique
Sec
A volonté
sevrage
Cochettes quarantaine Soupe
Automatique
2 repas/jour
Porcs
charcutiers
Automatique
Soupe
2 repas par jour
engraissement
Le mode de distribution influence le volume de déjections à stocker.
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Tableau : Consommation et Distribution de l’eau (calcul des besoins en eau de l’élevage porcin
(IFIP 2014)

Types d’animaux
Truies gestantes
Truies en maternité
Cochettes
Porcelets post sevrage
Porcs charcutiers engraissement
TOTAL

Estimation
Besoin en l
de la
/j/porc
consommati
on (m3 /an)
2774
19,00
1378
37,8
333
19,0
1471
3,1
3904
7
9860

Mode de
distribution

LAVAGE

soupe

439

soupe
soupe
sec
soupe

351
90
515
660
1674

11535

La distribution d’eau est et restera contrôlée pour satisfaire les besoins des porcins et éviter les
gaspillages. La consommation d’eau est évaluée à 12000 m3 dans l’année après projet, soit
environ 33/34 m3/ j, pour l’alimentation en eau de l’élevage de porcs (lavage des locaux et eau de
boisson des porcs). La proportion d’eau prélevée supplémentaire le sera principalement au niveau
du réseau public.
Actuellement, la consommation annuelle de l’élevage est d’un peu moins de 28/29 m3 par jour.
L’eau est distribuée à l’aide d’abreuvoirs qui permettent d’éviter le gaspillage.

3
3.1

GESTION DES EFFLUENTS PAR EPANDAGE
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.
Avec une conduite en 7 bandes de 50 truies et un sevrage à 21 jours, l’objectif est de sevrer
700 porcelets par lot toutes les trois semaines soit 12600 porcelets par an. Seuls 7380
porcelets seront élevés sur le site d’élevage, la différence sera élevée sur des sites
d’élevage extérieurs (1).
Sur les 7380 porcelets élevés sur le site de l’Erve jusqu’à 25/30 kg, 4200 porcelets seront
engraissés dans des sites d’engraissement extérieurs (1). Ainsi, 3060 porcs seront
engraissés sur place selon le cahier des charges des porcs labels sarthois.
(1) 4200 porcelets et 4320 porcs charcutiers partent vers quatre sites extérieurs : la Cour du
Bois Bureau (porcs labels sarthois) et Bois Bureau à la Cropte (53), la Brulaie au Buret (53) et les
Solliots à Cheméré le Roi (53) – chaque site dispose de son propre arrêté et d’un plan d’épandage
distinct, pas de changement.
La SCEA DE L’ERVE 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 (complémentaire pour les truies gestantes et
charcutiers, aliment complet pour les porcelets en post-sevrage).
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Tableau : Rejets NPK des porcs

PRODUCTION D'AZOTE DE L'ATELIER PORCIN
2100
EFFECTIFS

EFFECTIFS alimentation
TOTAUX
biphase ?

effectifs présents

450
48

Truies présentes
Cochettes
Porcelets
Porcs à l'engrais

nombre de
bandes

VRAI

498

6,5
3

Oui

Oui
VRAI
Oui
VRAI

7380
3060

PRODUCTION D'ELEMENTS FERTILISANTS

lisier / fumier
Pour l'Atelier Porcin

Par animal

CHEPTEL

Mode de logement

Effectifs

Truies et verrats prés.

Lisier

450

14,3

Cochettes

Lisier

48

7,8

Porcelets prod.

Lisier

7380

0,39

Porcelets prod.

Lisier

0,39

Porcs à l'engrais prod.

Litière paillée

1,88

N

3060

P2O5

K20

N

P2O5

K20

11

9,3

6435

4950

4185

4,35

4,77

374

209

229

0,23

0,31

2878

1697

2288

0,23

0,31

1,56

2,27

5753

4774

6946

15440

11630

13648

Porcs à l'engrais prod.
références RMT 2016

N
P205
K2O
15440 11630 13648

ENSEMBLE DES DEJECTIONS ET COPRODUITS EPANDUS

-

L’élevage porcin produira ainsi sur l’année 15440 kg d’azote, 11630 de P2O5 et 13648 de
potassium, sous forme de lisier (4457 m3) et fumier (1218 tonnes).
- La production signalée correspond à un objectif tenant compte d’un pourcentage de
perte fixé à 6% entre le post-sevrage et l’engraissement.

Composition prévisible des engrais de ferme
Catégorie
animale

type effluent

Truies et
cochettes

Lisier

Postsevrage

Lisier

Porcscharcutiers

Litière
paillée

Volume /an

rejet total

rejets /m3

N

P2O5

K20

N

P2O5

K20

2347,00

6435

4950

4185

2,74

2,11

1,78

92

374

209

229

4,07

2,27

2,49

1131

2878

1697

2288

2,54

1,50

2,02

0

0

1218

5753

4774

6946

4,72

3,92

5,70

15440

11630

13648

Lisier+purin+eaux
souillées

4457,00

9688

6856

6702

2,2

1,5

1,5

Fumier

1218

5753

4774

6946

4,7

3,9

5,7
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3.2

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 la fosse extérieure de 748 m3 (lisier des truies en maternité et gestantes,
quarantaine et porcelets en post-sevrage).
Les porcs en engraissement sont sur paille accumulée pour la partie couchage. Celle-ci est
enlevée en fin de bande soit après plus de 2 mois sous les animaux (sauf la partie préengraissement) et est stocké directement au champ.
Le fumier raclé des courettes est raclé toutes les semaines et est stocké dans les fumières
attenantes aux engraissements. Les purins (eaux de constitution des fumiers) et les eaux souillées
(eaux de pluie tombant sur les surfaces non couvertes) sont récupérés dans les fosses à lisier
contigües.
Avec la mise en place du projet, les courettes de deux des engraissements seront couvertes
(engraissements de 252 et 330 places respectivement n°10 et 12 sur le plan de masse) avec des
panneaux photovoltaïques.
Les trappes de vidanges permettent de contrôler l’écoulement des préfosses dans les tuyaux.

3.3

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….)
Depuis septembre 2018, le calcul de pluie à stocker sur les fosses non couvertes se fait d’après la
hauteur de pluie (P) et l’évapotranspiration (ETP) qui représente la pluie à stocker pour chaque
mois. Si le calcul P-ETP est négatif on le remplace par 0.
Sur les autres surfaces non couvertes il est fonction soit de P-ETP ou P*FSe qui est la fraction de
pluie à stocker en période estivale (on retient la valeur la plus défavorable des deux).


Besoin en stockage de l’exploitation pour l’atelier porcs – 3 fosses 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 « Bocage Sabolien» 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 :

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

56

-

Le volume annuel de déjections brutes pour l’élevage porcs est de 4457 m3 sous forme
de lisier et eaux de pluie et 1218 tonnes de fumier.
Sur le site, les déjections liquides des porcins sont collectées dans les préfosses (sous
bâtiments) et dans trois fosses extérieures (non couvertes).
Les déjections solides sont stockées dans trois fumières non couvertes (627 m²). Une
partie du fumier (engraissement) sera stocké au champ (curage > 2 mois).
L’ensemble des préfosses et fosses permettra 10 mois de stockage (la « capacité
agronomique » de stockage des effluents est développée dans le chapitre épandage) et
le fumier pendant 1 an.

BILAN DES STOCKAGES

Descriptif

Capacité nécessaire
Capacité existante
Capacité à désaffecter
Capacité nécessaire à créer
Capacité créée dans le projet
Capacité totale après projet
Durée totale après projet



Lisier / Purin

Fumier

2948
3866

269
627

0
168
4034
10,3

0
627
16,3

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.
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FOSSES EXTERIEURES :

Les fosses non couvertes en béton sont conservées. Ces ouvrages, ont fait l’objet
d’une garantie décennale. La fosse de 748 m3 est drainée à sa base et possède un regard
de contrôle permettant de détecter la moindre fuite.
Elles réceptionnent le lisier des préfosses des maternités et gestantes ainsi que les
purins et eaux souillées des courettes des porcs charcutiers. Elles servent de point de
pompage du lisier.

4

LES STOCKAGES DIVERS

L’activité de l’élevage de porcs de la SCEA de l’ERVE 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

ier

Aliment complet pour les
porcelets1ier âge, 2ième âge

Aliment complémentaire
pour les truies en
quarantaine,
maternité
gestantes
porcs charcutiers

Produits vétérinaires

Silos

Produits de désinfection
Huiles moteurs
hydrocarbures

1 armoire fermée et
réfrigérateur pour les
vaccins
Bidons
Fuel

Cadavres de porcs

Gaz
Bac d’équarrissage

2 silos de 2 T - aliment 1 âge
ième
1 silo de 6.5 T - aliment 2
âge
3 silos de 5 T pour les
gestantes et les maternités
1 silo de 12 T pour
l’engraissement
(aliment
finition)
2 silos de 6 T pour
l’engraissement
(aliment
nourrain et croissance)
2 silos de 5 et 15 T pour le
stockage des céréales (farine
de blé et farine d’orge)
Un silo tour de 450 T pour le
stockage de maïs humide
Une cellule de 400 T pour le
stockage de l’orge.
Un stockage à plat de 300 T
pour le blé.
Quelques flacons

Quelques dizaines de litres
2 cuves de 2 et 5 m3 avec
double paroi
1.5 T

En pignon des
porcheries

Dans le bureau
d’élevage
Local soupe
Contrat d’entretien
Local groupe
électrogène à côté de
l’engraissement
Près des silos aliments
Sur la route d’accès à
l’élevage sur une dalle
(340 m en amont de
l’élevage)

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.
Une unité de fabrication d’aliment porcin est installée sur le site d’élevage. Elle concerne le
stockage et le broyage de matières végétales destinées à l’alimentation des porcs. L’aliment
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complémentaire des truies et porcs charcutiers est acheté. Les porcelets sont nourris à partir
d’aliment complet.
Les céréales sont nettoyées (soufflerie) à la récolte et ventilées afin de stabiliser la température à
7°C et stockées en attente dans des cellules. Elles sont ensuite broyées, stockées dans des silos
(une cellule de 400 tonnes pour l’orge et un stockage à plat de 300 T pour le blé, et 450 tonnes
pour le maïs humide).
La SCEA de l’ERVE dispose d’un broyeur pour les céréales, le broyage s’effectue tout au long de
la semaine pendant 2 heures. Les céréales et les additifs se retrouvent ensuite dans la machine à
soupe ou ils sont mélangés (soupière mélangeuse). L’aliment préparé peut être distribué aux
animaux par un réseau de conduite qui dessert chaque porcherie.
Le maïs grain est récolté en grain entier puis stocké dans le silo à 25-35% de matière sèche. Il est
repris régulièrement en désilage (par le dessous) et broyé une ou deux fois dans la journée avant
son incorporation dans la soupière mélangeuse avec les céréales et les complémentaires.
Conformément au cahier des charges « Porc fermier de la Sarthe », les aliments sont sans OGM.
La nourriture du Porc Fermier Cénomans Label Rouge est toujours composée à 100% de produits
laitiers (quand ils sont jeunes), de céréales et de protéines végétales, équilibrées de minéraux et
vitamines. L'orge représente au moins 25 % de la ration des porcs en finition.
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5

PRESENTATION DU PLAN D’EPANDAGE

5.1

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EPANDAGES

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

Département

SARTHE

MAYENNE

Communauté de
communes

Commune

Zonage

AUVERS-LEHAMON
SABLE SUR SARTHE
SABLE-SURSARTHE
SAINT-LOUP-DUDORAT
PAYS DE MESLAYBEAUMONTGREZ
PIEDS-DE-BŒUF
VAL DU MAINE
(BALLEE)

% des
surfaces
retenues au
plan
d’épandage

47.9%
ZV
hors ZAR

3.7%
4.6%
37.3%

ZV et ZAR

6.5%

*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’enfouissement 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 sur céréales (fin février, mars). Par rapport
au point d’eau (forage, point d’infiltration rapide…) une distance de 35 mètres est
appliquée.

•

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

Distance minimale

Délai maximal
d’enfouissement après
épandage sur terres nues

15 mètres

immédiat

50 mètres

12 heures

15 mètres

24 heures

100 mètres

24 heures

•

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

autres cas

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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5.2

DESCRIPTIF DES EXPLOITATIONS RECEPTRICES DE LISIER

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

Situation en projet

Surface
épandable à 100
m des tiers

Nom

SCEA DE L’ERVE

108.43 ha

TOTAL

Surface
épandable à 50
m des tiers

Nom

SCEA DE L’ERVE

113.18 ha

Arthur HUET

106.07 ha

108.43 ha

TOTAL

Observations

Parcelles régulièrement autorisées
dans le plan d’épandage.

Nouveau prêteur – céréalier (pas
d’animaux) – fils de M. et Mme
HUET Alexis – mise à disposition
partielle de l’exploitation (1).

219.25 ha

La surface totale concernée par le plan d’épandage représente un cumul de 262.8
ha et 219.25 hectares sont épandables.
(1) Deux îlots, d’une surface totale de 19.92 ha, exploités par Arthur HUET n’ont pas été inscrits
au plan d’épandage car situés en périphérie du bourg de Ballée pour l’un et de Beaumont-Piedsde-Bœuf pour le second.
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

SCEA DE L’ERVE
Ilot 1

9.31

Ilot 2

39.47

Ilot 3

4.92

Ilot 9

4.28

Ilot 6

14.86

Ilot 8

32.21

Ilot 7

8.13

Ilot 2

9.06

Ilot 4

5.29

Ilot 5/20

7.63

Ilot 21

0.49

Ilot 6

1.97

Parcelle sur un plateau, entaillée en
partie centrale par un talweg avec
des pentes de l’ordre de 7/9%,
Haie-zone boisée
La parcelle longe l’Erve sur sa
partie O.
Parcelle sur un plateau, entaillée au
SE par un talweg avec des pentes
de l’ordre de 10%,
Haie discontinue
L’Erve longe la parcelle sur sa
partie S.

Bande enherbée à
conserver, zone pentue
exclues du plan
d’épandage, labour
perpendiculaire à la pente
Bande enherbée à
conserver, zone de
coteaux exclue du plan
d’épandage, labour
perpendiculaire à la pente
Bande enherbée à
maintenir – privilégier les
épandages fumier sur la
partie le plus en pente.

ruissellement

Risque moyen

néant

Risque faible à
moyen

Néant

néant

Risque moyen

Néant

néant

Risque faible

Bande enherbée

Néant

néant

Risque faible

Pente moyenne de 5% en bordure
de l’Erve, plan d’eau en partie S

Zone boisée

néant

Risque faible

Néant
Bordure N en prairie
(zone humide) exclue du
plan d’épandage

Pente moyenne de 2/3 % à l’écart
des cours d’eau

Zone boisée au S
et O

néant

Risque faible

Néant

Haie au S

néant

Risque faible

Bande enherbée

Néant
Haie discontinue
- Néant

néant

Risque faible

Néant

néant

Risque faible

Néant

Pente moyenne 5%, cours d’eau au
S.

Haie

néant

Risque faible à
moyen

Pente de 5% vers cours d’eau à l’O

Haie

néant

Risque faible à

Parcelle sur un plateau avec une
pente de 7% sur la partie N en
bordure d’un affluent de l’Erve.
Pente <3%, ilot, en bordure S cours
d’eau affluent de l’Erve
pente de 4/5%, îlot bordé par l’Erve

Arthur HUET
pente de 3%, cours d’eau en
bordure E et S
Pente < 3% à l’écart des cours
Pente de 3% cours d’eau en
bordure S
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moyen

partie centrale, partie O
exclue.

Ilot 19/13

12.56

Pente de 6% la Vaige coule à
l’ENE

Zone boisée
avant cours d’eau
et haie en limite
est de l’ilot

néant

Risque faible à
moyen

Néant

Ilot 7

10.18

Pente de 4% à l’écart du cours
d’eau – mare à l’E

Haie au S

néant

Risque faible

Néant

Ilot 8/17

40.61

Pente de3% en tête de talweg,
cours d’eau en partie centrale busé

Néant

néant

Risque faible à
moyen

Ilot 11/12

1.32

Pente de 4% cours d’eau sépare
l’îlot en 2

Néant

néant

Risque faible

Ilot 9/10

4.37

Néant

néant

Risque faible

Néant

Ilots 14/15/16

12.6

haie

néant

Risque faible

Néant

5.3

Pente de 3% à l’écart du cours
d’eau
Pente de 4% à l’écart du cours
d’eau – plan d’eau à l’est

Néant – zone avec une
hydromorphie marquée
en partie centrale exclue
du plan d’épandage
Bande enherbée à
conserver, exclu du plan
d’épandage

CAPTAGE EN EAU POTABLE

Les épandages de lisier et fumier se feront à l’écart des captages en eaux potables du
secteur.
Le captage le plus proche est situé en amont des parcelles d’épandage de M. Arthur HUET.
Il s’agit du captage du Moulin Rousson sur la commune de Saulges. Les premières parcelles se
trouvent à 1400 mètres au sud de la zone complémentaire du périmètre de protection et en
dehors du bassin d’alimentation du captage.
Le site d’élevage de la SCEA de l’ERVE n’interfère avec aucun périmètre de protection de
captage public d’eau potable.

5.4

LE CLASSEMENT DES SOLS

Le classement des sols a été réalisé par :
- le GES en mars 1987 pour la partie N des îlots 1 et 2,
- ERPA en mai 1992 pour les îlots n°6/7/8 (haut de l’Ecuret).
Elles ont été complétées par PORCIAL en 2001 lors de la réalisation du plan d’épandage dans le
cadre de l’extension de l’élevage en février 2002.
Les parcelles présentées dans le présent dossier et exploitées par la SCEA sont régulièrement
autorisées au plan d’épandage.
Pour le parcellaire de M. Arthur HUET, nous avons utilisé les cartes pédologiques de la Mayenne
par commune qui sont issues des relevés effectués dans le cadre des programmes annuels de
cartographie des sols entre 1980 et 2015.


Les principaux types de sols rencontrés

L’ensemble des parcelles du plan d’épandage est situé sur la formation de schistes ou limon. Il
s’agit d’un plan d’épandage régulièrement autorisé pour la partie exploitée par la SCEA de l’ERVE.
Pour le parcellaire de M. Huet, la lithologie des formations géologiques est à dominante de grès,
de calcaire et de matériau volcanique. Ces formations sont recouvertes par des sables et des
graviers d’âge pliocène, des placages de limons (ilot sur Ballée moyennement profond à profond
avec une hydromorphie moyenne) et par des alluvions (sols profonds marqués par
l’hydromorphie) à proximité immédiate des cours d’eau.
Les sols sur grès sont tous marqués par l’hydromorphie, ce sont des sols moyennement profonds.
Les sols sont bruns ou bruns faiblement lessivés, de profondeur moyenne à faible (30 à 60 cm
pour les sols sur schistes à plus de 60 cm pour les sols sur limons). L’hydromorphie est nulle pour
les sols minces et moyenne à forte pour les sols moyennement épais. L’aptitude aux épandages
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est moyenne.
Les fonds de vallées sont occupés par des alluvions.
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 d’apport sont rares.
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 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.
 Légende de la carte d’aptitude des sols
A partir des profils type décrits ci-dessus, et en ajoutant le paramètre pente, des zones
géographiques d’aptitudes des sols ont été définies. Les cartes sont jointes avec le plan
d’épandage.
Les critères déterminant l’aptitude des sols sont la nature du substrat, la profondeur (= épaisseur
de terre), l’hydromorphie et la texture dominante, en tenant compte de l’ensemble des horizons.
Le type de sol (brun, lessivé…) intervient également, comme critère secondaire.
Critères

Substrat
Profondeur

Hydromorphie

1
2 et 3
4, 5 et 6

6 et 5 (non drainé)
3, 4 et 5 drainé
0 et 1

Classes d’aptitude
Nulle
Moyenne
Bonne
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Répartition des surfaces du plan d’épandage

Exclusion réglementaire

9,19

3,5%

Aptitude nulle à l'épandage - 0

36,91

13,9%

Aptitude moyenne à l'épandage - 1

204,9986

77,3%

Aptitude bonne à l'épandage - 2

14,2544

5,4%

Surface TOTALE

265,36

100,0%

Les parcelles classées inaptes à l’épandage (classe 0) l’ont été pour les raisons suivantes :
- Sols trop hydromorphes, risquant de provoquer une pollution directe des nappes perchées ou
phréatiques
- Parcelles pentues présentant un risque d’érosion et de ruissellement important.
Les parcelles déclarées aptes à l’épandage en période de déficit hydrique (classe 1) pour les
raisons suivantes :
- Sols à hydromorphie moyenne
- Sols moyennement pentus
- Sols moyennement profonds
Les sols classés en aptitude 2, c’est-à-dire toute l’année dans le respect de la réglementation en
vigueur, ces sols présentent un bon pouvoir épurateur et un bon potentiel agricole.

Conclusion : la carte 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.

SCEA DE L’ERVE – AUVERS-LE-HAMON

novembre 2020

64

6

BILAN AZOTE/PHOSPHORE AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS.

Les indices du plan d’épandage de SCEA DE L’ERVE seront les suivantes :
BILAN AZOTE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU
SURFACE
TOTALE

EXPLOITANT

N° 1
N° 2

SCEA DE L'ERVE
Arthur HUET

EXPORT.
CULTURE

128,05
134,80

20847
20224

262,85

41071

DONNEES A L'HECTARE

156

TOTAL

APPORT
PÂTURAGE

APPORT
lisier et
fumier de
porcs

FUMIER

0
0

0
0

12430
3010

0

0

15440

0

0

59

APPORT N
A L'HA

97
22
59

La pression azotée moyenne est de 59 kg d’azote organique par hectare de SAU (Surface
Agricole Utile).
Les apports d’engrais de ferme permettent de compenser à 38 % les besoins en azote des
cultures. Le lisier et fumier des porcs de l’élevage représentant la totalité des engrais
organiques apportés.
BILAN PHOSPHORE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU
SURFACE
TOTALE

EXPLOITANT

N° 1
N° 2

SCEA DE L'ERVE
Arthur HUET
TOTAL

EXPORT.
CULTURE

FUMIER ET
PÂTURAGE

APPORT lisier
et fumier de
porcs

0
0

9132
2497

-264
-6717

SOLDE
APP-EXP

128,05
134,80

9397
9214

263

18611

0

11630

-6981

DONNEES A L'HECTARE

71

0

44

-27

INDICE SAU

71
19

BALANCE
PHOSPHORE

97,2%
27,1%
62,5%

44

La pression en phosphore d’origine organique est de 44 kg / ha de SAU. Le bilan
phosphore est à l’équilibre.
Ce bilan laisse la place à une complémentation minérale.
Rappelons que les apports sous forme d’azote organique viennent en substitution des
engrais de synthèse, de telle façon que la fertilisation 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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Bilan de fertilisation 1/2

exploitation n°1 :

SCEA DE L'ERVE
Surface
en ha

CULTURES
EN ROTATION

a

Rendement

Coefficient CORPEN / culture
N

P205

K2O

Exportation en Kg
N

P205

K2O

Exportation
en kgN /ha

b

c

d

e

ax b x c

ax b x d

axd xe

bxc

75

2,5

1,1

1,7

9384

4129

6381

188

Orge - escourg.

2,1

1

1,9

Avoine

2,5

1,1

1,9

Seigle

2

1,3

1,8

Blé 50,05

Maïs grain

65

105

1,5

0,7

0,5

10238

4778

3413

158

Colza

10

35

3,5

1,4

1

1225

490

350

123

20847

9397

10144

167

20847

9397

10144

163

1,9

1,5

2,3

Légumineuse

Tournesol

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

3

Jachère fixe

3

0

0

0

Prairie naturelle

25

7

33

Prairie longue durée

25

7

33

En rotation

TOTAL

Hors Rotation
GLOBAL

CHEPTELS

125,05
3

128,1

masque

mise à zéro

affiche
Norme CORPEN / animal

Apport en Kg

Effectif

Paturage
en mois

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Azote
pâturage

f

g

h

i

j

f xh

f xi

f xj

f x h x g /12

TOTAL

AVEC
LES BILANS AZOTES (N)

Exportation des cultures
Apport par le cheptel
Apport de l'installation classée
Marge de sécurité
BILAN : EXPORT-APPORT

l'installation classée
Global

à l'ha

20847

163

12430
8417

97
66

Equilibre

SURFACES EPANDABLES

SURFACES APTES
Surface Hors rotation
Surface En rotation
dont surfaces gelées
dont surfaces légumineuses

TOTAL

Ha

113,18
113,18

S.P.E * 113,18

* Surface potentiellement épandable
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Bilan de fertilisation 2/2

SCEA DE L'ERVE
REPARTITION PAR CULTURE

Surface
épandable

Export.
d'azote

ha

kg N

Cheptel de l'exploitant
Paturage Maitrisable
kg N

kg N

Reste à
pourvoir

Apport IC

marge de
sécurité

kg N

kg N

kg N

45,30

8494

8494

2467

6027

Maïs grain

58,83

9266

9266

9266

0

Colza

9,05

1109

1109

696,91

412

Blé

EN ROTATION

Orge - escourg.
Avoine

Indice global

Seigle

Azote organique
par ha de SAU

Tournesol
Maïs fourrage

97,1 kg N

Prairie en rotation
HORS ROTATION

Prairie naturelle

Prairie longue durée
En rotation
TOTAL

113,18

18868

18868

12430

6438

113,18

18868

18868

12430

6438

Phosphore
organique par ha
SAU

Hors Rotation
SPE

71

TOTAL

GLOBAL

113,18

18868

18868 12430

167

Par hectare

167

Janvier

Février

Mars

Avril

Blé
Orge - escourg.
Avoine
Seigle
Maïs grain
Colza
Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage
Prairie en rotation
Jachère temp.
Jachère fixe
Prairie naturelle
Prairie perm.
En rotation
Hors Rotation

2467

6173

3706

GLOBAL

6173

3706

3706

Unités d'azote

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

REPARTITION
CULTURALE

kg P2O5

balance :

Pâture non épandable (PNE)

Mai

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Juin

97,2%

6438

110

57

6173

3706
1853
697
0

0

Juillet

0

Aout

Sept.

0

Oct.

0

0

Nov.

0

Déc.

0

ANNEE
2467

3706
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exploitation n°2 :

Bilan de fertilisation 1/2

Arthur HUET

Bilan de fertilisation sur la surface mise à disposition

Surface
en ha

CULTURES
EN ROTATION

Rendement

Coefficient CORPEN / culture
N

P205

K2O

Exportation en Kg
N

P205

K2O

Exportation
en kgN /ha

a

b

c

d

e

ax b x c

ax b x d

axd xe

bxc

75

75

2,5

1,1

1,7

14063

6188

9563

188

Orge - escourg.

2,1

1

1,9

Avoine

2,5

1,1

1,9

Seigle

2

1,3

1,8

Blé

24

70

1,5

0,7

0,5

2520

1176

840

105

14,2

45

3,5

1,4

1

2237

895

639

158

Tournesol

8,2

30

1,9

1,5

2,3

467

369

566

57

Légumineuse

5,9

50

0

1,1

1,6

325

472

938

263

1238

125

127,3

19286

8952

12079

152

7,5

938

263

1238

125

134,8

20224

9214

13317

150

Maïs grain
Colza

12,5

5,5

12,5

Prairie en rotation

Maïs fourrage

35

8

45

Jachère temp.

0

0

0

HORS ROTATION

Jachère fixe

0

0

0

Prairie naturelle

25

7

33

25

7

33

Prairie longue durée
En rotation

TOTAL

Hors Rotation
GLOBAL

CHEPTELS

7,5

5

Apport en Kg

Norme CORPEN / animal

Effectif

Paturage
en mois

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Azote
pâturage

f

g

h

i

j

f xh

f xi

f xj

f x h x g /12

TOTAL
Surface exploitée totale de 154,5 ha.
134,85 ha sont mis à disposition pour l'épandage de fumier en provenance de la SCEA de l'ERVE.

AVEC
LES BILANS AZOTES (N)

Exportation des cultures
Apport par le cheptel
Apport de l'installation classée
Marge de sécurité
BILAN : EXPORT-APPORT

l'installation classée
Global

à l'ha

20224

150

3010
17214

22
128

Equilibre

SURFACES EPANDABLES

SURFACES APTES
Surface Hors rotation
Surface En rotation
dont surfaces gelées
dont surfaces légumineuses

TOTAL

Ha

106,07
106,07
4,92

S.P.E * 101,15

* Surface potentiellement épandable
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Bilan de fertilisation 2/2

Arthur HUET
REPARTITION PAR CULTURE

Surface
épandable
ha

Export.
d'azote
kg N

Cheptel de l'exploitant
Paturage Maitrisable
kg N

kg N

Reste à
pourvoir

Apport IC

kg N

kg N

marge de
sécurité
kg N

62,49

11717

11717

Maïs grain

20,00

2100

2100

2100

0

Colza

11,83

1864

1864

910

954

6,83

389

389

Blé

EN ROTATION

11717

Orge - escourg.
Avoine

Indice global

Seigle

Tournesol

Azote organique
par ha de SAU

389

Maïs fourrage

22,3 kg N

Prairie en rotation
HORS ROTATION

Prairie Naturel.

Prairie longue durée
En rotation
TOTAL

101,15

16070

16070

3010

13060

101,15

16070

16070

3010

13060

Phosphore
organique par ha
SAU

Hors Rotation
SPE

19

TOTAL

GLOBAL

kg P2O5

balance :

Pâture non épandable (PNE)

101,15

Par hectare

16070

16070

159

159
1000
Unités d'azote

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

27,1%

3010 13060

30
840

129
910

840

800
600

420

400
200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REPARTITION
CULTURALE

Blé
Orge - escourg.
Avoine
Seigle
Maïs grain
Colza
Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage
Prairie en rotation
Jachère temp.
Jachère fixe
Prairie naturelle
Prairie perm.
En rotation
Hors Rotation
GLOBAL

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

840

840

420

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ANNEE

910

2100
910

840

840

420

910

3010

840

840

420

910

3010
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CALENDRIER D’EPANDAGE ET REPARTITION DU LISIER ET DU FUMIER

Unités d'azote

Les épandages sont réalisés principalement au printemps
 Printemps pour les céréales d’hiver, le maïs
 Fin d’été pour le colza

LE CALENDRIER D'EPANDAGE
PROPOSE

7013

8000
6000
4000
2000
0

4546
2273
0
J

REPARTITION

Janv.

Fév.

Mars

Blé
Orge-Escourg.
Avoine
Seigle
Maïs grain
Colza d'hiver
Tournesol
Pois graine
Maïs fourrage
Prairie temp.
Jachère tourn.
Jachère
Prairie humide
Prairie perm.
En rotation
Hors Rotation

Mai

Juin

Juillet

M

A

Aout

M

0

0

J

J

A

Sept.

Oct.

S

Nov.

0

0

0

O

N

D

Déc.

2467

4546

GLOBAL

7.1

Avril

F

1607
0

ANNEE
2467

4546

2273
1607

11366
1607

7013

4546

2273

1607

15440

7013

4546

2273

1607

15440

CAPACITE AGRONOMIQUE DE STOCKAGE DES LISIERS DE PORCS

Avec une capacité de stockage de 4034 m3 pour l’atelier porcin, l’exploitation aura 10 mois
de stockage disponible sur le site pour le lisier et 1 an de stockage pour le fumier. Ceci
permettra de respecter sans difficulté les périodes d'interdiction réglementaire et
l'interdiction d'épandage durant la période d'excès hydrique.

GESTION DES FOSSES A LISIER

Volume de fosse
Volume lisier
produit/mois

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

4034

4034

4034

4034

4034

4034

371
2706
1245

371
1111
511

371
0
0

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

4034

4034

4034

4034

4034

4034

371
0
0

371
0
0

371
697
321

371
0
0

371
0
0

371
0
0

Epand kgN\mois
Epand m3\mois
Volume fosse
en
fin de mois

371
0
0

371
0
0

371
5173
2380

2671

3042

1033

160

20

391

763

1134

1185

1556

1928

2299

Volume sécurité

1363

992

3001

3874

4014

3643

3271

2900

2849

2478

2106

1735
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7.2

MODE D’EPANDAGE (MATERIEL)

L’épandage de lisier et de fumier de porcs permet de substituer de l’azote organique à l’engrais
minéral sur l’ensemble des cultures.
La gestion du lisier de porcs se fait en collaboration avec le prêteur de terres.
Type de matériel
Epandeur à fumier

Tonne à lisier

Caractéristiques / utilisation
Epandeur à fumier portes
étanches et table d’épandage
de 10 tonnes
Tonne à lisier de 20 m3
équipée d’une rampe à
pendillards de 18 m de large –
pneus basse pression

Propriétaire
CUMA des Rivières- AUVERS
LE HAMON
CUMA la Phacélie – AUVERS
LE HAMON

L’épandage des lisiers avant implantation d’une culture sera suivi systématiquement d’un
enfouissement dans des délais inférieur à 12 heures, ce qui limitera les pertes gazeuses, facteur
de nuisances olfactives.
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ANNEXES

-

Arrêté d’autorisation du 5 janvier 2004
Donné acte du 20 juin 2013
Récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 20 juillet 2015
Convention d’épandage
Liste des parcelles épandables par exploitant
Plan d’épandage (localisation au 1/25000, 1/5000, carte des sols)
Périmètre de captage
Zones naturelles et site classé
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

1 - SCEA de l'Erve

La Jeune Panne
72300 Auvers Le Hamon

N°
Plan

Référence
parcellaire

SAU

ilôt

ha

Aptitude
à
l'épandage

Surface
épandable
à 50 ml

Commentaires

à 100 ml

Bande
enherbée
ou boisée*

COMMUNE DE AUVERS LE HAMON
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P2
P2

1
1
1
2
2
2
3
6
6
7
7
8
8
8
9
9
TOTAL

9,59
1
9,31
1,81
0
0,00
0,09
0
0,00
8,41
1
7,63
2,77
0
0,00
23,86
1
23,73
5,01
1
4,92
15,68
1
14,86
2,10
0
0,00
6,61
2
6,61
1,52
1
1,52
33,40
1
32,21
3,84
0
0,00
0,04
0
0,00
4,39
1
4,28
0,28
0
0,00
119,40
105,06
COMMUNE
DE AUVERS LE HAMON

9,31
0,00
0,00
7,25
0,00
23,73
4,92
13,79
0,00
6,61
1,52
30,97
0,00
0,00
4,28
0,00
102,37

forage
zone humide
chemin
ruisseau
inapte
ruisseau, tiers
ruisseau
ruisseau, point d eau

x

point d eau, tiers

x

ruisseau
ruisseau
Inapte

x
x

x
x
x
x

COMMUNE DE SABLE SUR SARTHE
TOTAL

8,52
2,59
11,11

TOTAL

130,51

P1
P1

2
2

1
0

8,12
0,00
8,12

7,14
0,00
7,14

113,18

109,50

tiers

x
x

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de
façon permanente
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2 - Mr Huet Arthur

La Herrouere
53 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF

N°
Plan

Référence
parcellaire

SAU

ilôt

ha

Aptitude
à
l'épandage

Surface
épandable
à 50 ml

Commentaires

à 100 ml

ou boisée*

VAL DU MAINE (BALLEE)
2
2
3
4

9,82
1
1,57
0
2,94
0
5,29
1
19,62COMMUNE DE BALLEE

10
10
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
17
17
17
19
19

0,78
0,23
2,12
0,09
0,40
4,05
0,22
1,51
7,91
0,23
0,64
4,74
0,70
0,58
17,45
0,56
1,49
9,32
1,75

P8
P8
P8
P7
TOTAL

9,06
0,00
0,00
5,29
14,35

9,06
0,00
0,00
5,29
14,35

ruisseau
pédologie
pédologie

COMMUNE DE BEAUMONT PIED DE BOEUF
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P4
P4
P4
P5
P5

1
2
1
2
0
0
0
1
1
2
2
1
2
1
1
2
0
1
2

0,78
0,23
1,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
6,40
0,23
0,37
4,32
0,69
0,58
16,47
0,56
0,00
9,29
1,75

Bande
enherbée

0,78
0,23
1,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
3,54
0,23
0,33
3,18
0,52
0,58
14,56
0,56
0,00
8,87
1,75

ruisseau
ruisseau
pédologie
Tiers, ruisseau
pédologie
tiers, point d eau
point d eau
tiers
tiers
puits, tiers
étude pédologique
ruisseau, tiers

96

N°
Plan
P5
P5
P5
P5
P4
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P4
P4

Référence
parcellaire

SAU

ilôt

ha

20
20
20
20
21
21
21
21
22
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
TOTAL

Aptitude
à
l'épandage

Surface
épandable

à 50 ml

3,52
1
3,45
0,24
0
0,00
0,13
0
0,00
0,44
2
0,44
0,11
1
0,11
0,38
2
0,38
1,64
0
0,00
1,36
0
0,00
0,16
0
0,00
1,33
1
1,33
1,22
0
0,00
2,41
2
2,41
2,20
1
1,97
2,33
0
0,00
9,77
1
9,59
0,50
2
0,50
0,09
2
0,09
0,23
0
0,00
16,97
1
16,95
5,42
0
0,00
105,21 DE BEAUMONT PIED DE81,73
COMMUNE
BOEUF

Bande
enherbée

Commentaires

à 100 ml
3,06
0,00
0,00
0,44
0,11
0,38
0,00
0,00
0,00
1,33
0,00
2,41
1,32
0,00
8,53
0,50
0,09
0,00
16,95
0,00
73,07

ou boisée*
point d eau, tiers
carrière
étude pédologique
ruisseau
ruisseau
ruisseau, étude pédologique
ruisseau
micro-parcelle
étude pédologique
ruisseau, point d eau, tiers
ruisseau, point d eau, tiers, étude pédologique
tiers

tiers, étude pédologique
ruisseau
étude pédologique

COMMUNE DE ST LOUP DU DORAT
P4
P4

9
8
TOTAL

TOTAL

3,36
1
3,36
6,66
1
6,63
10,02
9,99
COMMUNE
DE ST LOUP DU DORAT

134,85

106,07

2,86
5,99
8,85

tiers

96,28

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon
permanente
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