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Régularisation et extension d'un élevage avicole se situant
« la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE
1

OBJET DE L'ENQUÊTE

les objectifs de l’opération :
Enquête publique en vue d'obtenir la régularisation et l'extension d'un élevage avicole se
situant à « la Guyardière » sur le territoire de la commune de ASNIERES SUR VEGRE,

Description sommaire du projet :
Le projet concerne la création de deux nouveaux bâtiments avicoles pour l'élevage de
poulets ainsi qu'une plate-forme de compostage sur le site de «la Guyardière » sur la commune
d'Asnières sur Vègre
Ce projet a pour but d'augmenter la rentabilité de l'exploitation, de pouvoir avoir une
production viable et diversifiée
après projet sur le site , il y aura
• un bâtiment pour l'élevage de canards (33 000 animaux-équivalents)
• deux bâtiments pour l'élevage de poulets (45 000 poulets chacun)
• une plate-forme de compostage de 582 m², avec aération forcée

Législation
Cette étude est faite conformément à la législation en vigueur concernant
le code de l’environnement et notamment le titre 2 du livre I et le titre 1er du livre V
la colonne A de l'annexe à l'article R 511-9
l'élevage est classé dans la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement , rubrique n° 2111 .1
l'activité de compostage est soumise à déclaration suivant la rubrique 2780.1c
Les élevages de volailles de plus de 40 000 emplacements doivent être conformes
à la directive 2008/1CE du 15,01,2008 qui sera remplacée par la directive 2010/75/UE à
compter de janvier 2014
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ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

Désignation des commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant):
Vu la lettre, enregistrée le 25,09, 2013, par laquelle Monsieur le Préfet de la Sarthe
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique
ayant pour objet: demande d'autorisation, pour la SCEA de la Guyardière portant sur la
régularisation et l'extension d'un élevage avicole se situant « la Guyardière » sur le territoire de la
commune d'ASNIERES SUR VEGRE,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes par ordonnance du 3 octobre 2013
a désigné en qualité de commissaires enquêteurs pour conduire cette enquête,
Monsieur Jean FOUQUET comme titulaire
T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
SCEA La guyardière Asnières Sur Vegre
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Monsieur François CLEAC'H comme suppléant

Arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe :
Suite au dossier présenté par
IMPACT ET ENVIRONNEMENT
espace Plan & terre
2 rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé
par arrêté n°2013288-0002 du 17 octobre 2013 Monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit
l’ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation, pour la SCEA de la
Guyardière portant sur la régularisation et l'extension d'un élevage avicole se situant « la
Guyardière » sur le territoire de la commune d'ASNIERES SUR VEGRE,

Dates et durée de l’enquête :
L’enquête s’est déroulée du mardi 19 novembre 2013 au vendredi 20 décembre
2013( inclus) pour une durée de 32 jours.
Le commissaire enquêteur titulaire a tenu les permanences prévues en accord avec les
services de la Préfecture de la Sarthe
A savoir
Enquête publique du mardi 19 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013
Lieu de permanences :

Mairie de ASNIERES SUR VEGRE siège de l’enquête

Dates et horaires de permanences :
mardi
jeudi
samedi
jeudi
vendredi

19 novembre 2013
28 novembre 2013
7 décembre 2013
12 décembre 2013
20 décembre 2013

de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 16h30
de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 16h30
de 14h00 à 16h30

Dossier soumis à l’enquête :
Pendant la période de 32 jours consécutifs
le dossier soumis à l’enquête, présenté par
IMPACT ET ENVIRONNEMENT
espace Plan & terre
2 rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé
était à la disposition du public à la mairie de ASNIERES SUR VEGRE (du 4 novembre 2013 au
20 décembre 2013) aux jours d’ouverture de la mairie et aux jours de permanences.
il était composé de (118 feuillets)
 résumé non technique
• - introduction, demande d'autorisation
• - notice de renseignements
T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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 étude d'impact
• - état initial
• - impacts et mesures de réduction des nuisances
• - analyse des méthodes utilisées
 étude des dangers présentés par les installations existantes
• - description de l'activité, implantation, accès
• - identification des dangers
• - mesures de protection préventive
• - moyens de protection et de secours en cas de sinistre
 notice d'hygiène et de sécurité
• - hygiène et sécurité des personnes
• - identification des principaux risques chimiques
 volet santé
• - introduction
• - les risques microbiologiques
• - les risques chimiques
• - les mesures propres à limiter les risques sur la santé
• - conclusions
 annexes
• - demande de permis de construire (13 feuilles)
• - plan d'épandage (10 feuilles)
 l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe
Un dossier modificatif transmis par la SCEA de La Guyardière portant sur
l'implantation des futurs bâtiments et de la station de compostage afin d'optimiser la gestion des
effluents et de limiter les nuisances par rapport au tiers le plus proche a été annexé au précédent
dossier ( transmis par les services de la Préfecture le 14 novembre 2013) comprenant
• l'objet de la modification
• le nouveau plan de situation (plan de masse au 1/750)
• une demande de permis de construire (modificatif)
L'avis d'ouverture de l'enquête était sur le site de la Préfecture de la Sarthe
à compter du 23 octobre 2013
Etude du dossier :
Le commissaire enquêteur a reçu le dossier soumis à l’enquête et le dossier modificatif
des services de la Préfecture ( Bureau de l'utilité publique) et les a étudiés à son domicile.
Pour compléter la connaissance du sujet, il a souhaité faire une visite des lieux
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REUNIONS PREALABLES A L’ENQUETE

Réunions avec les autorités administratives :
le 11 octobre 2013 le commissaire enquêteur a rencontré les services du secrétariat de
la mairie de ASNIERES SUR VEGRE pour le lieu des permanences et les emplacements
d'affichage

Réunions avec le maître d'ouvrage :
Le 11 octobre 2013 le commissaire enquêteur a rencontré les responsable de la SCEA
de la Guyardière afin de définir les lieux d'affichage sur le site
Le 05,novembre 2013, les Commissaires Enquêteurs (titulaire et suppléant) ont
rencontré M Pencher .
Celui-ci a fourni des devis relatifs à la fosse en béton et au séparateur de phase
Il leur a donné le plan de la modification relative au bâtiment de compostage . Ce plan doit
être transmis aux services préfectoraux dans les meilleurs délais afin d'être inclus au dossier
avant l'ouverture de l'enquête Cette modification est plus rationnelle car elle regroupe les
installations et ce bâtiment n'aura pas de pollution visuelle.
Cette possibilité de modification avait été évoquée par le commissaire enquêteur lors de
sa visite précédente (sous réserves des accords du bureau d'étude et des services de la
Préfecture)
Ils ont vérifié l'affichage sur le site
La visite des lieux a été faite le même jour .
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VISITE DES LIEUX

Le propriétaire a montré aux deux commissaires enquêteurs l'emplacement des deux
poulaillers qui feront environ 100m x 20 m
Une carrière sera bouchée pour permettre le passage des camions
Près du bâtiment d'élevage des canards, la cuve à lisier (à membrane) est presque vide
et sera détruite. L'emplacement, comblé servira pour les manœuvres des camions .Près de celleci la nouvelle fosse à lisier sera construite en béton avec un séparateur de phase (matériel
innovant)
Dans le même alignement est prévu l'emplacement proche du bâtiment de compostage
(prévu initialement à l'entrée de la propriété) la modification du dossier devra être envoyée aux
services préfectoraux avant l'ouverture de l'enquête pour être prise en compte
Ils ont eu un aperçu de l'intérieur du canardier
Le parcours s'est terminé par la visite du plan d'eau.
Les produits phytosanitaires sont dans une pièce fermée à clé. Chaque produit est dans
une armoire spécifique (blé-maïs . .)
La visite s'est terminée par la vérification des emplacements des affiches aux abords.de
l'installation et sur les voiries d'accès
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CONTROLE DOSSIERS-AFFICHAGE-PUBLICITE

contrôle du dossier :
Le dossier de l’enquête et le registre ont été paraphés le 08 novembre 2013 à 15h
T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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Affichage
Le 05 novembre 2013, les Commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant) ont effectué
la vérification de l'affichage sur le site
•

sur le site : affichage effectif et apparent
o a l'entrée du site
o sur la route de Hierray en venant de Tassé entrée route de la Redoirie
o sur la route en direction d'Asnières
Le 07 novembre 2013 le commissaire a vérifié l'affichage

•

mairie de ASNIERES SUR VEGRE
affichage effectif et apparent sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie
affichage effectif et apparent sur le panneau d’affichage intérieur
sur la D 22 vers Chantenay Villedieu
sur la D190 vers Poillé sur Vègre
sur la D22 vers Juigné
sur la D 57 vers Fontenay sur Vègre

•

mairies concernées (dans le rayon de 3 km)
mairie de NOYEN SUR SARTHE panneau extérieur et lieudit « la taulière » route
d'Avoise
mairie de TASSE panneau extérieur et au lieudit «la maison neuve» lieu d'épandage
mairie de CHANTENAY VILLEDIEU panneau extérieur et sur la route du plan d'eau vers
TASSE près du pont
mairie d'AVOISE panneau extérieur et sur le C 8 en direction d'Asnières
mairie de FONTENAY SUR VEGRE panneau extérieur
mairie de PARCE SUR SARTHE porte d'entrée

•
•

•
•
•
•

Publicité légale : parutions dans les journaux locaux (vérifiées les 8 et 19 novembre 2013)
Le Maine Libre

édition du 24 octobre 2013
édition du 19 novembre 2013

1ère insertion
2ème insertion

Ouest- France

édition du 24 octobre 2013
édition du 19 novembre 2013

1ère insertion
2ème insertion

Les Nouvelles de Sablé sur Sarthe :le jeudi 5 décembre 2013
article d'information sur l'enquête publique avec les dates des dernières permanences
Les Nouvelles de Sablé sur Sarthe :le jeudi 26 décembre 2013
informations sur les remarques et observations

T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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PERMANENCES

Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues en accord avec les services
de la Préfecture (bureau des relations avec les collectivités locales , Bureau de l'Utilité Publique)
Voir chapitre "ORGANISATION DE L'ENQUÊTE" dates, horaires et lieu des permanences;

Ouverture de l’enquête, mairie de ASNIERES SUR VEGRE :
Le 19 novembre 2013 à 9 h, le commissaire enquêteur a ouvert l’enquête.

déroulement des permanences :
Première permanence, le mardi 19 novembre 2013

de 9h00 à 12h00

Personne ne s’est présenté à la permanence.
M PENCHER est venu et a constaté la présence du modificatif au dossier d'enquête

deuxième permanence, le jeudi 28 novembre 2013 de 14h00 à 16h30
 vu Mme HURISSE des Nouvelles de Sablé qui a demandé des renseignements sur
l'enquête publique relative à l'implantation de poulaillers par la SCEA de la Guyardière à
Asnières sur Vègre (voir l'article en annexes)
 rencontré Monsieur le maire . Divers problèmes ont été évoqués
• écoulement des eaux pluviales issues des bâtiments à construire
• circulation des camions plus importante, trafic sur une route communale
• rotation de ces camions
ces questions ont été évoquées lors du conseil municipal du 25 novembre
Troisième permanence, le samedi 7 décembre 2013 de 9h00 à 12h00
 vu la copie de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2013
annexée au dossier
Le Conseil Municipal émet un avis favorable avec des observations
 vu les réponses apportées par M PENCHER à ces diverses questions, annexées au
dossier
 deux personnes sont venues et ont abordé le problème: est-ce raisonnable de faire de
l'élevage de poulets d'une façon industrielle?. Ne serait-il pas préférable de faire du poulet
«label de Loué»?. Elle reviendront déposer un courrier.
Quatrième permanence, le jeudi 12 décembre 2013 de 14 h00 à 16h 30
5 personnes sont venues demander des renseignements et ont émis une observation
collectivement sur le registre
Mme ELIAS les grandes mottes Asnières sur Vègre,
M BEAUGE les denisières Asnières sur Vègre
M ALLAIN Guéreau Asnières sur Vègre (voisin direct de la Guyardière)
M FOUCAULT Guetteloup Auvers le Hamon
M BRESCTANI 34 rue des Jumeaux Sablé sur Sarthe
Reçus collectivement à leur demande, ils ont émis quelques observations
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Observation classée R 1
Cinquième et dernière permanence, le vendredi 20 décembre 2013 de 14 h00 à 16h 30
vu le courrier déposé dans la boite aux lettres de la mairie, de M BINOIS et de Mme
ROCHARD
Courrier classé C 1
vu Mme HURISSE des Nouvelles de Sablé qui a demandé des renseignements sur
l'enquête publique relative à l'implantation de poulaillers par la SCEA de la Guyardière à Asnières
sur Vègre (voir l'article en annexes)

Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur le vendredi 20 décembre
2013 à 16h30 à l’issue de la dernière permanence
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LES OBSERVATIONS ECRITES

trois sortes d'observations ont été relevées (délibération du C M, observation sur le registre et
courrier)

analyse
1 - délibération de la municipalité d'Asnières sur Vègre
• - respect de la réglementation quant à la proximité du ruisseau «les deux fonts»
La réglementation relative au ruisseau « des deux fonts »devra se faire conformément au code
de l'environnement avec respect des distances de plus de 35 m.
• - maîtrise de la circulation et de la récupération des eaux de pluie
La circulation des eaux de pluie est prévue (dans le dossier) vers les éléments naturels et vers le
ruisseau. La récupération dans un réservoir serait peut être envisageable pour une utilisation en
arrosage du compost une demande est transmise au pétitionnaire
• - plantations indiquées à faire le plus rapidement possible
En cas d'acceptation, c'est souhaitable en fonction des saisons
• - demande de précision quant au nombre de camions utilisant la voirie
La demande est transmise au pétitionnaire
2 - observation d'un groupe de cinq personnes portée sur le registre classées R1
•

pourquoi installe-t-on un élevage de poulets industriel dans la région d'élevage du
« poulet de Loué » ?
la question est posée au pétitionnaire
• demande de la réglementation concernant les délais de vide sanitaire entre chaque lot
ces vides sanitaires sont réglementés,des précisions sont demandées au pétitionnaire La
durée est variable selon les animaux.
• demande des normes sanitaires et du périmètre de protection en cas de contamination de
l'élevage (d'autres élevages poulets de Loué sont proches)
la question est posée au pétitionnaire
• demande de la récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage du compost
questionnement semblable à celui de la municipalité. Transmis dans le P V
• inquiétudes quant à l'importance du trafic et du croisement des véhicules sur ces routes
non appropriées au passage de gros camions
T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
SCEA La guyardière Asnières Sur Vegre
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des précisions seront à apporter par l'éleveur
• une station de méthanisation est en projet sur le secteur de Sablé sur Sarthe. Pourquoi
l'éleveur ne participe -t'il pas?
la question est posée au pétitionnaire
3 - courrier de deux personnes reçu et classé C 1
•

dans ce courrier les signataires sont contre ce projet qu'il considèrent très loin de la
conception des élevages de « Poulets de LOUE »
• Ils contestent la demande d'élevage industriel qui amènerait l'éleveur à une faillite future
des éclaircissements et des précisions sont demandées à l'éleveur
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le 27 décembre 2013 à 15 h le commissaire enquêteur a rencontré M. PENCHER,
à la Guyardière commune de ASNIERES SUR VEGRE pour la remise du procès verbal
de synthèse des observations. Un commentaire a été fait.
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MEMOIRE EN REPONSE

Le 07 janvier 2014 le commissaire enquêteur a reçu par courriel de la SCEA (M Philippe
PENCHER) le mémoire en réponse dans les délais impartis
La confirmation a été reçue le 8 janvier 2014 par courrier recommandé
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REUNION SUITE AUX PERMANENCES

Le 15 janvier 2014, le commissaire enquêteur a rencontré Mme BARILLER dans les
bureaux de la Direction Départementale de la Protection des Populations, avenue Bollée au
Mans
Des informations complémentaires ont été apportées quant
• à la possibilité d'arrosage du compost avec les eaux de pluie ( voir l'arrêté ministériel du
31 décembre 2013 )
• à la durée des vides sanitaires entre 2 lots d'animaux
• aux risque de contamination et aux périmètres de protection

T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU DEROULEMENT DE L'ENQUETE ET DES
DIFFERENTS DEPLACEMENTS EFFECTUES
L’enquête s’est par ailleurs déroulée normalement. Vous trouverez ci-dessous la liste
ainsi que la chronologie des événements et déplacements, qui ont été réalisés.
 Le 3 octobre 2013 désignation du commissaire enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes,
 le 4 octobre 2013 retrait du dossier en préfecture
 le 11 octobre 2013 RDV avec le responsable de la SCEA de la Guyardière
 le 11 octobre 2013 RDV mairie d'Asnières sur Vègre
 le 5 novembre 2013 visite des lieux
 le 7 novembre 2013 vérification de l'affichage
 le 19 novembre 2013 première permanence
 le 28 novembre 2013 deuxième permanence
 le samedi 7 décembre 2013 troisième permanence
 le 12 décembre 2013 quatrième permanence
 le 20 décembre 2013 cinquième permanence
 le 27 décembre 2013 remise du PV de synthèse
 le 07 janvier 2014 réception du mémoire en réponse par courriel
 le 08 janvier 2014 réception du mémoire en réponse par courrier recommandé
 le 15 janvier 2014 réunion avec Mm BARILLET dans les bureaux de la D D P P au Mans
 le 20 janvier 2014 remise du rapport, des conclusions, du dossier et du registre à la
Préfecture
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DELIBERATION DES COMMUNES CONCERNEES
•
•
•
•
•
•
•

reçu la délibération de la commune de ASNIERES SUR VEGRE :
avis favorable
reçu la délibération de la commune de CHANTENAY VILLEDIEU:
avis favorable
reçu la délibération de la commune de PARCE SUR SARTHE: aucune observation
reçu la délibération de la commune de AVOISE
pas d'opposition
reçu la délibération de la commune de FONTENAY SUR VEGRE:
avis favorable
reçu la délibération de la commune de NOYEN SYR SARTHE:
avis favorable
reçu la délibération de la commune de TASSE:
avis favorable
A LE MANS, 20 janvier 2014
Le commissaire enquêteur,
Jean Fouquet

T A :E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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Département de la SARTHE

COMMUNE DE ASNIERES SUR VEGRE

Régularisation et extension d'un élevage avicole se
situant « la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE

B – CONCLUSIONS
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Enquête publique du 19 novembre 2013 au 20 décembre 2013
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PREAMBULE
permanences
Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions mais n’a pas sollicité
l’engouement de la population de la commune de ASNIERES SUR VEGRE. Cependant
quelques personnes sont venues manifester leur désaccord (voir registre) avec ce type
d'élevage dans la région « du poulet de Loué ».

observations
Pendant toute la durée de l’enquête, sept personnes se sont manifestées pour
consulter les divers documents mis à disposition pendant les heures d’ouverture de la
mairie ou lors des permanences.
Un registre d'enquête était disponible aux heures d’ouverture de la mairie du 19
novembre au 20 décembre 2013
La municipalité d’Asnières sur Vègre a délibéré et émis des observations
une observation collective de 5 personnes est portée sur le registre
un courrier signé de 2 personnes a été reçu
les communes concernées par le plan d'épandage (dans un rayon de 3 km) ont
émis des avis favorables ou aucune observation
Le dossier présenté par
IMPACT ET ENVIRONNEMENT
espace Plan & terre
2 rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé
était parfaitement explicite tant par sa présentation que par son contenu.
Suite à la dégradation de la fosse à lisier actuelle, un dossier modificatif du projet
(nouvelle fosse à lisier en béton,un séparateur de phase, un nouvel emplacement de la
station de compostage) a été présenté et annexé au dossier avant l'ouverture de
l'enquête publique

T A E 13000443 / 44 Jean Fouquet
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ANALYSE ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS
après réponse du pétitionnaire
raisons de votre choix
1- pourquoi faire cet élevage important dans la région où se font principalement « les
poulets de LOUE » ?
Réponse du pétitionnaire
cet élevage est complémentaire de l'élevage label « LOUE » . Le projet correspond à la
nécessité de répondre au mieux à la demande tout en favorisant l'emploi en France.
La SCEA est située dans une zone d'abattage à moins de 50 km. Cet élevage est une suite à
l'élevage de canards avec le choix de diversification
Ce projet correspond à un choix à moyen terme : faciliter l'installation du fils actuellement
en école d'agriculture
Avis du commissaire enquêteur
arguments valables et à prendre en compte quant à l'organisation et aux buts recherchés
2- pourquoi cet élevage à Asnières sur Vègre qui est classée « petite cité de caractère » ?
Réponse du pétitionnaire
le projet n'interfère en rien en raison de l'éloignement du bourg. Suite à la modification du
projet,les bâtiments ont été déplacés vers une zone topographique la plus basse et une haie
complétera l'intégration de ces bâtiments
la nouvelle installation de compostage et le séparateur de phase permettront de limiter les
nuisances visuelles et olfactives
Avis du commissaire enquêteur
la modification apportée au dossier est bénéfique au projet au point de vue de la pollution
visuelle
La réduction des pollutions est à prendre en compte

maîtrise et circulation des eaux de pluie
-1- demande de respect de la réglementation au vu du ruisseau
Réponse du pétitionnaire
les bâtiments seront implantés à plus de 35m , en respect de la réglementation
une bande herbée en bordure du ruisseau crée une zone tampon
Avis du commissaire enquêteur
respect de la réglementation
2 - demande que les eaux de pluie soient récupérées et utilisées pour l'arrosage du
compost en remplacement du lisier
Réponse du pétitionnaire
il respecte la réglementation voir l'arrêté du 12,07,2011 relatif aux installations de
compostage soumises à déclaration sous la rubrique 2780 paragraphe 5,5
l'humidification du fumier du compostage de fera avec l'eau issue de la réserve d'irrigation
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Avis du commissaire enquêteur
favorable,
cependant l'Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les
rubriques n° 2101, 2102 et 2111 (JO n° 304 du 31 décembre 2013)
article 3.3.2. (Collecte des eaux de pluie) précise que les eaux pluviales provenant des toitures
ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice.
Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif
équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées
vers le milieu naturel ou un réseau particulier (art 24)
ainsi, il est donc possible d'arroser le compost avec les eaux de pluie après
récupération dans un réservoir

information sur les normes sanitaires
1- demande de la durée du vide sanitaire entre 2 lots de volailles (poulets- canards)
Réponse du pétitionnaire
c'est un minimum de 12 jours pour les 2 ateliers
Avis du commissaire enquêteur
durée minimale. Les locaux doivent être secs avant une nouvelle utilisation
2 - quel est le périmètre de protection en cas de contamination ?
Réponse du pétitionnaire
la zone de production volailles est bien délimitée. Le périmètre de protection se réduit aux
bâtiments et aux accès
Les salles de production sont protégées par des SAS, l'entrée se fait avec changement de
tenue
Avis du commissaire enquêteur
respect de la réglementation

prévision d'une station de compostage
une station de méthanisation est en projet dans la région de Sablé sur Sarthe
quelle sera votre position en cas de réalisation de ce projet?
Réponse du pétitionnaire
la méthanisation n'est pas un moyen de transformation ou de compostage
au regard des éléments actuels , il ne prévoit pas d'interagir avec un projet de méthanisation
Avis du commissaire enquêteur
point de vue personnel, cependant un rapprochement pourrait être envisagé en cas de
finalisation de la station
cependant le digestat correspond a un déchet qui doit être valorisé par épandage ou
transformé en compost

Circulation des camions
votre élevage va induire un trafic plus important
- pouvez vous donner une prévision de répartition de ces transports
transport des volailles (canards et poulets)
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produits pour l'alimentation des volailles
chauffage (fourniture de gaz) ?
transport de compost
Réponse du pétitionnaire
la répartition précise est donnée dans le mémoire
au total le projet représente 235 camions, ce qui fait en moyenne environ 0,90 camion par
jour sur une base de 260 jours(pas de transports W E et jours fériés)
Avis du commissaire enquêteur
ce trafic qui sera important est à rapprocher de celui d'un producteur de lait avec un
ramassage journalier

plantations
- quels seront les délais des plantations ?
Réponse du pétitionnaire
elles seront mises en place au plus vite en fonction des saisons pour une bonne prise
des végétaux
Avis du commissaire enquêteur
réponse de bon sens
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CONCLUSIONS
parcelles d'épandage :
Il est prévu dans le dossier que le plan d'épandage prendra en compte l'exclusion
des, parcelles à moins de 35 m des cours d'eau, des zones hydromorphes et des sols
avec mauvais pouvoir épurateur
plate-forme de compostage
Les fumiers de volailles seront entièrement compostés.
La plate -forme permettra de produire un produit répondant aux normes NFU 42 001 ou
NFU 44 051 conduisant à un produit correctement oxygéné .
La nouvelle implantation près du bâtiment avicole permettra la mise en place d'un
séparateur de phase et améliorera la gestion des effluents d'élevage
L'ensemble des bâtiments sera concentré, le relief permet de limiter l'impact visuel
Ils ne seront plus placés à l'entrée du site sur la zone de plateau mais en fond de vallée
L'arrosage se fera par prélèvement dans la réserve d'irrigation.
Cependant il est possible d'arroser le compost avec les eaux de pluie après
récupération dans un réservoir (A.M. du 27,12,2013)
station de méthanisation de Sablé sur Sarthe
Pour l'éleveur, la méthanisation n'est pas un moyen de transformation ou de
compostage
Au regard des éléments actuels , il ne prévoit pas d'interagir avec un projet de
méthanisation . Un rapprochement pourrait être envisagé lors de la finalisation de la
station de Sablé sur Sarthe
site classée
Le site d'élevage n'est pas situé dans un rayon de protection de monuments ou de
site classé .
Il se situe en milieu agricole à environ 4 km du centre du village (petite cité de
caractère) et peu visible des routes d'accès
Les bâtiments ont été déplacés vers la zone topographique la plus basse et
une haie complétera l'intégration de ces bâtiments
L'installation de compostage et le séparateur de phase permettront de limiter les
nuisances visuelles et olfactives
ZNIEFF
La parcelle la plus proche exploitée et susceptible d'être utilisée pour l'épandage
est éloignée de plus d'1 km
La zone NATURA 2000 est à plus de 15 km des bâtiments d'élevage
circulation des camions
Elle sera importante périodiquement, mais il n'y aura pas de circulation journalière
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plantations
M PENCHER prévoit la plantation de haies afin de créer un écran visuel par
rapport au tiers le plus proche dans les meilleurs délais en fonction des saisons pour une
bonne reprise des végétaux
contamination de l'élevage et durée des vides sanitaires
Les locaux doivent être libres une douzaine de jours , minimum nécessaire au
séchage avant une nouvelle utilisation
Dans le cas de la SCEA de la Guyardière, la zone de production volailles est bien
délimitée, le périmètre de protection se réduit aux bâtiments volailles et aux accès de la
zone de production.
Le type d’élevage avicole de la SCEA LA GUYARDIERE avec des volailles en
totale claustration permet de très fortement limiter voir supprimer les risques de
contamination avec l’extérieur.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
VU la décision de Monsieur le Président de Tribunal Administratif relative
à la désignation des commissaires enquêteurs,
VU l’arrêté n°2013288-0002 du 17 octobre 2013 de Monsieur le Préfet de
la Sarthe prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la régularisation et à
l'extension d'un élevage avicole se situant « la guyardière » sur le territoire de la
commune de ASNIERES SUR VEGRE
VU le dossier mis à l’enquête publique en mairie de ASNIERES SUR
VEGRE
CONSIDERANT que toutes les formalités réglementaires par voie
d’affichage et de presse ont été accomplies,
CONSIDERANT le contenu du dossier présenté par
IMPACT ET ENVIRONNEMENT
espace Plan & terre
2 rue Amédéo Avogadro 49070 BEAUCOUZÉ
CONSIDERANT les réponses du pétitionnaire aux questions posées sur le
registre et au courrier
CONSIDERANT la modification du projet présentée à l'enquête supprimant
des pollutions olfactives et visuelles et regroupant l'installation
CONSIDERANT que les enjeux de ce projet sont importants tant pour la
diversification de l'élevage que pour l'installation de son fils
CONSIDERANT l'intérêt général général du projet au vu du soutien apporté
par L D C (renforcement de l'emploi, fonctionnement d'abattoirs français, différenciation
de type de volailles et rentabilité des outils de production mieux assurée)
CONSIDERANT qu'il serait souhaitable que l'éleveur utilise les eaux de
pluie récupérées pour arroser son compost
A l’issue des permanences et au vu du registre d’enquête ,
Compte tenu de tout ce qui précède, le commissaire enquêteur émet :

un avis favorable au projet de régularisation et d'extension d'un
élevage avicole se situant « la GUYARDIÈRE » sur le territoire de la
commune de ASNIERES SUR VEGRE
A LE MANS le 20 janvier 2014
Le commissaire enquêteur
Jean FOUQUET
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Département de la SARTHE

COMMUNE DE ASNIERES SUR VEGRE

Régularisation et extension d'un élevage avicole se
situant « la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE

Enquête publique du mardi 19 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013
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insertion Maine Libre du 19 novembre 2013
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4 parution dans la presse OUEST FRANCE du 24 octobre 2013
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5 parution dans la presse OUEST FRANCE du 19,11 2013
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6 parution dans la presse MAINE LIBRE du 24,10,2013
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7 parution dans la presse MAINE LIBRE du 19,11, 2013
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8 parution dans les Nouvelles de Sablé sur Sarthe du 5 décembre 2013
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9 parution dans les Nouvelles de Sablé sur Sarthe du 26 décembre 2013
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10 délibération du Conseil Municipal d'Asnières sur Vègre
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11 certificat d'affichage
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Département de la SARTHE

COMMUNE DE ASNIERES SUR VEGRE

Régularisation et extension d'un élevage avicole se
situant « la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE

D - PROCES VERBAL
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
arrêté n° 2013288-0002 du 17 octobre 2013

Enquête publique du mardi 19 novembre 2013 au 20 décembre 2013

Commissaire enquêteur
Jean Fouquet

remis le 27 décembre ,2013
à la Guyardière ASNIERES SUR VEGRE
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Jean FOUQUET
Commissaire enquêteur
11, rue du Cornet 72000 LE MANS
tel 02.43.40.18.89
port:06.81.152.176
jf.audian@yahoo.fr

Monsieur PENCHER
SCEA DE LA GUYARDIERE
72430 ASNIERES SUR VEGRE

Références :
Code de l’environnement articles relatifs à la protection de la nature
loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992

En application des textes cités en référence, j’ai l’honneur de vous
informer que je vous remettrai le procès verbal d’enquête relatif à la demande de
régularisation et d'extension pour un élevage de volailles sur la commune de ASNIERES
SUR VEGRE
le vendredi 27 décembre 2013 à 15h à la Guyardière à ASNIERES SUR
VEGRE
Recevez mes salutations.
Au Mans le 20 décembre 2013
le commissaire enquêteur
Jean FOUQUET
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Jean FOUQUET
Commissaire enquêteur
11 rue du Cornet 72000 LE MANS
tel 02.43.40.18.89
port:06.81.152.176

Monsieur PENCHER
SCEA DE LA GUYARDIERE
72430 ASNIERES SUR VEGRE

Monsieur,
L'enquête publique relative à la demande de régularisation et d'extension
pour un élevage de volailles à la Guyardière, commune de ASNIERES SUR VEGRE s'est
déroulée du mardi 19 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013 à la mairie de
ASNIERES SUR VEGRE

Remarques de la municipalité de ASNIERES SUR VEGRE
•
•
•
•

- respect de la réglementation quant à la proximité du ruisseau «les deux fonts»
- maîtrise de la circulation et de la récupération des eaux de pluie
- plantations indiquées à faire le plus rapidement possible
- demande de précision quant au nombre de camions utilisant la voirie communale

observation sur le registre
•
•
•
•
•
•

pourquoi installe-t-on un élevage de poulets industriel dans la région d'élevage du
« poulet de Loué » ?
demande de la réglementation concernant les délais de vide sanitaire entre
chaque lot
demande des normes sanitaires et du périmètre de protection en cas de
contamination de l'élevage (d'autres élevages poulets de Loué sont proches)
demande de la récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage du compost
inquiétudes quant à l'importance du trafic et du croisement des véhicules sur ces
routes non appropriées au passage de gros camions
une station de méthanisation est en projet sur le secteur de Sablé sur Sarthe.
Pourquoi l'éleveur ne participe -t'il pas?

Courrier reçu
•
•

dans ce courrier les signataires sont contre ce projet qu'il considèrent très loin de
la conception des élevages de « Poulets de LOUE »
Ils contestent votre demande d'élevage industriel qui vous amènerait à une faillite
future
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Suite à l'étude du dossier, à l'observation déposée sur le registre et au
courrier reçu, j'aimerai connaître vos réponses et points de vue sur ces questionnements
 raisons de votre choix
- pourquoi faire cet élevage important dans la région où se font principalement
« les poulets de LOUE » ?
- pourquoi cet élevage à Asnières sur Vègre qui est classée « petite cité de
caractère » ?
 maîtrise et circulation des eaux de pluie
- demande que les eaux de pluie soient récupérées et utilisées pour l'arrosage du
compost en remplacement du lisier
vœu de la municipalité
observation sur le registre
- demande de respect de la réglementation au vu du ruisseau
 information sur les normes sanitaires
- demande de la durée du vide sanitaire entre 2 lots de volailles (poulets- canards)
- quel est le périmètre de protection en cas de contamination ?
 prévision d'une station de compostage
une station de méthanisation est en projet dans la région de Sablé sur Sarthe
- quelle sera votre position en cas de réalisation de ce projet ?
 Circulation des camions
votre élevage va induire un trafic plus important
- pouvez vous donner une prévision de répartition de ces transports :
transport des volailles (canards et poulets)
produits pour l'alimentation des volailles,
chauffage (fourniture de gaz) ?
transport de compost
 plantations
- quels seront les délais des plantations ?
Je vous rappelle qu'il vous appartient de m'adresser, dans un délai de 15 (quinze)
jours un mémoire en réponse donnant vos points de vue, justifications, et engagements
relatifs aux observations répertoriées dans ce courrier.
Dans l'attente de vos réponses , recevez, Monsieur mes salutations
distinguées.
Fait au Mans, le 26 décembre 2013
Jean Fouquet
commissaire enquêteur
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Département de la SARTHE

COMMUNE DE ASNIERES SUR VEGRE

Régularisation et extension d'un élevage avicole se situant
« la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE

PROCES VERBAL
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
arrêté n°2013288-0002 du 17 octobre 2013

Enquête publique du 19 novembre 2013 au 20 décembre 2013

ANNEXES
copies
•
•
•

de la délibération de la municipalité
de l'observation sur le registre
du courrier reçu
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Département de la SARTHE

COMMUNE DE ASNIERES SUR VEGRE

Régularisation et extension d'un élevage avicole se
situant « la guyardière »
sur le territoire de la commune
de ASNIERES SUR VEGRE

E- MEMOIRE EN REPONSE AU
PROCES VERBAL
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
arrêté n° 2013288-0002 du 17 octobre 2013
reçu par courriel le 07 janvier 2014
reçu par courrier recommandé le 08 janvier 2014

Enquête publique du 19 novembre 2013 au 20 décembre 2013
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SCEA LA GUYARDIERE
Mr PENCHER
La Guyardière
72 430 ASNIERES SUR VEGRE

Asnières sur Vègre, le 7 Janvier 2014
Monsieur Jean FOUQUET
Commissaire Enquêteur

Objet : Mémoire en réponse au commissaire enquêteur

Monsieur,
Vous trouverez dans les pages suivantes, les réponses aux différentes questions et
observations qui m’ont été remises dans le procès verbal faisant suite à l’enquête
publique du 19 novembre au 20 décembre 2013.
Je réitère ma forte volonté de conduire à bien ce projet tout en respectant la
réglementation et, en conduisant mon élevage avicole en prenant en compte à la fois les
règles sanitaires et les normes environnementales en vigueur.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, veuillez recevoir
Monsieur, mes sincères salutations.

SCEA LA GUYARDIERE – Mr Philippe PENCHER
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MEMOIRE REPONSE
Raisons du choix du projet :
Pourquoi faire cet élevage dans la région du « Loué ».
La SCEA de la Guyardière, a orienté sa diversification en 1998, sur la production de
volailles standards (mise en place de l’atelier canards).
Contrairement à ce que l’on peut penser l’élevage label Loué et l’élevage avicole de
volailles de chair standard (comme celui de la SCEA DE LA GUYARDIERE), sont
parfaitement complémentaires sur le plan économique.
Ces deux élevages permettent de répondre à des demandes différentes correspondant à
des besoins différents des consommateurs. On notera que pour répondre complètement
à la demande des consommateurs français, la France importe plus de 10 % de la
production en volailles (voir diagramme ci-dessous, Source FranceAgrimer). Aussi, le
projet de la SCEA LA GUYARDIERE correspond à cette nécessité de répondre au mieux
à la demande française tout en favorisant l’emploi en France.

Le groupe LDC au sein duquel sont produits les volailles de Loué et les volailles standard
diversifie ses productions pour répondre au mieux aux demandes des marchés.
Le projet de la SCEA LA GUYARDIERE va permettre de renforcer l’emploi au niveau de
la filière avicole : de la production de l’œuf (couvoir), en passant par la production de
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l’aliment, l’abattage (réalisé dans des abattoirs locaux en Sarthe), jusqu’à la
commercialisation en France.
Les volumes de production des poulets de Loué (= 1% de la production de volailles en
France) sont insuffisants pour faire fonctionner en continu les abattoirs : ces outils de
productions sont mutualisés et permettent l’abattage de différents types de volailles
(standard, biologique, label..) ce qui généralement conduit à une superposition des
zones de production des différentes volailles : les coûts de transports sont limités et la
rentabilité des outils de production est mieux assurée.
La SCEA de la Guyardière est situé dans une forte zone d’abattage, trois abattoirs sont à
moins de 50 kms.
Par ailleurs, contrairement à la production label, la production de volailles standard
s’effectue en totalité en bâtiment ce qui permet de maîtriser l’ensemble des déjections
(au contraire des parcs plein air, sur lesquels les accumulations d’éléments fertilisants
sont souvent supérieures à 200 kg N/ha, notamment à proximité immédiate des
bâtiments).
Nous rappellerons aussi que le projet de développement de l’atelier avicole de la SCEA
LA GUYARDIERE est une suite logique à l’élevage existant de canards, avec le choix de
Monsieur PENCHER de diversifier sa production (en réalisant des poulets) tout en
poursuivant l’élevage sous la qualité « Le Gaulois ».
De plus, ce projet correspond à un choix pour le moyen et long terme : faciliter
notamment l’installation du fils de Monsieur PENCHER qui est scolarisé en école
d’agriculture (avec pour objectif l’obtention d’un baccalauréat agricole).
Pourquoi à Asnière-sur-Vègre, cité de caractère :
Asnière-sur-Vègre est définie comme une cité de caractère en raison de son patrimoine
architectural : présence de logis, porches, ponts, châteaux… qui donnent un caché au
bourg de cette commune (voir page de présentation de la cité en annexe). A ceci, il
s’ajoute un paysage marqué par la rivière la Vègre.
Il est à noter que le projet de la SCEA LA GUYARDIERE n’interfère en rien (notamment
en raison de l’éloignement du bourg) avec la cité de caractère. Bien au contraire, afin de
limiter l’impact paysager des futurs bâtiments avicoles, ces derniers ont été déplacés
vers les zones topographiquement les plus basses et une haie paysagère complètera
l’intégration de ces bâtiments.
Par ailleurs, afin de supprimer les odeurs susceptibles d’apparaitre lors de l’épandage
des fumiers de volailles : Monsieur PENCHER a fait le choix de mettre en place une
plateforme de compostage pour produire un compost non odorant correspondant à un
produit normalisé.
Contrairement aux autres élevages réalisés sur litière paillée ; après projet, le
compostage va permettre de supprimer le stockage de fumiers en tas au champ : le
compost étant stocké sur l’aire de maturation avant son exportation ou valorisation par
épandage.
De plus, le lisier de canards sera traité par séparation de phase avec la partie solide qui
sera incorporée avec le fumier pour être composté et, la partie liquide sera valorisée par
épandage. Cette nouvelle gestion permettra de limiter les nuisances olfactives lors de
l’épandage, le séparât liquide étant moins chargé que le lisier brut.
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Maîtrise et circulation des eaux de pluies :
Utilisation des eaux de pluie pour le compostage.
Au regard de la réglementation, il n’est pas possible d’utiliser les eaux de pluies pour le
compostage. Les eaux de pluie ne doivent pas rentre au contact avec les déjections
animales et doivent être gérées dans un réseau bien identifié et séparé des déjections :
suivant l’arrêté du 12/07/11 relatif aux installations de compostage soumises à
déclaration sous la rubrique 2780, paragraphe 5.5).
Pour ce faire, la SCEA LA GUYARDIERE a prévu de collecter les eaux de pluie par le
biais de gouttières et drains collecteurs.
Toutefois, afin de ne pas accentuer le débit des eaux en aval, les eaux pluviales seront
dirigées et épandues naturellement par écoulement diffus sur la bande enherbée située
le long du cours d’eau le plus proche. Il n’y aura pas de rejet direct des eaux pluviales
dans le réseau hydrographique. Ainsi, cette bande enherbée permet de jouer le rôle
d’une zone tampon favorisant d’une part la filtration de ces eaux de pluie et d’autre part
régulant leur transfert vers le réseau hydrographique.
Concernant l’humidification du fumier pour le compostage, elle s’effectuera avec l’eau
issue de la réserve d’irrigation.
Respect de la réglementation vis-à-vis du ruisseau :
Conformément au permis de construire qui a été déposé simultanément avec la
demande d’autorisation, les bâtiments seront implantés à plus de 35 mètres du cours
d’eau le plus proche : en respect de la réglementation.
Le type de fumier sec permet d’éviter tout écoulement direct vers le réseau
hydrographique. Et, comme nous l’avons précédemment indiqué, une bande enherbée
en bordure de ruisseau permet de créer une zone tampon entre les cultures et le cours
d’eau : limitant les risques d’éventuels transferts.

Information sur les normes sanitaires :
Durée de vide sanitaire :
Le vide sanitaire sur les deux ateliers de production (poulets – canards) est au minimum
de
12 jours, permettant de respecter l’ensemble des plans de nettoyage et de
décontamination.
Encadrement sanitaire des ateliers de production :
La SCEA de la Guyardière est :
sous contrôle des services vétérinaires,
sous contrôle d’un vétérinaire sanitaire.
sous contrôle d’un cahier des charges de production certifié par un organisme
certificateur, et applique les procédures de suivi et sanitaire.
Périmètre de protection en cas de contamination.
Contrairement à un élevage plein air, où les vecteurs extérieurs sont difficilement
maîtrisables notamment au niveau des parcs plein air, ce qui induit des périmètres de
protection sanitaire souvent larges, l’élevage de volailles standard en bâtiment permet de
limiter les risques de contaminations en entrées et en sorties.
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Dans le cas de la SCEA de la Guyardière, la zone de production volailles est bien
délimitée, le périmètre de protection se réduit aux bâtiments volailles et aux accès de la
zone de production.
Les entrées des salles de production sont protégées par des SAS sanitaires permettant
de créer une zone tampon entre l’élevage et les milieux extérieurs et de limiter fortement
tous les risques de contamination, l’entrée dans les salles d’élevage demande également
un changement de tenue (combinaison, gants, bottes).
Il est à noter que les zoonoses (type grippe aviaire) sont transmises par des espèces
sauvages (notamment oiseaux en migration) qui peuvent contaminer des volailles en
plein air. Le type d’élevage avicole de la SCEA LA GUYARDIERE avec des volailles en
totale claustration permet de très fortement limiter voir supprimer les risques de
contamination avec l’extérieur.
Prévision d’une station de compostage / méthanisation :
La méthanisation n’est en aucun cas un moyen de transformation ou de compostage : le
digestat obtenu est identique en composition en éléments fertilisants (N ; P2O5 et K20)
aux produits entrants dans le digesteur. Seul le méthane a été produit (CH4) : diminuant
ainsi, les teneurs en carbone des produits entrants.
Le digestat correspond à un déchet qui doit soit être valorisé par épandage, soit
transformé en compost.
La méthanisation n’est pas un moyen de traitement : elle permet seulement de produire
du méthane qui sert de combustible pour produire de la chaleur et de l’électricité. Mais, le
digestat final doit être valorisé ou traité comme pour un fumier ou un lisier.
En conséquence, le projet de méthanisation n’apportera rien au projet de la SCEA LA
GUYARDIERE : sauf à envoyer le fumier dans le méthaniseur pour la production de
méthane et récupérer le digestat pour produire du compost.
Au regard des éléments actuels, la SCEA LA GUYARDIERE ne prévoit pas d’interagir
avec un projet de méthanisation.
Circulation des camions :
Approvisionnements chauffage (gaz)
Compte tenu de la production déjà en place, sur ce poste il n’y aura pas de camion
supplémentaire concernant le projet, l’élevage est déjà approvisionné aujourd’hui 5 fois
par an : après projet, le nombre d’approvisionnement sera identique avec un camion
citerne qui sera plus rempli pour livrer les nouveaux besoins en gaz.
Livraison animaux 1 jour :
Pour répondre au projet, le besoin est de 14 camions par an : 10 camions pour les
poulets et 4 camions pour les canards.
Enlèvements des volailles :
Pour répondre au projet, le besoin est de 101 camions d’enlèvements par an : 85
camions pour les poulets et 16 camions pour les canards.
Approvisionnements alimentation :
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Pour répondre au projet, le besoin est de 95 camions d’aliments par an : 75 camions
pour les poulets et 20 camions pour les canards..
Enlèvements de compost :
Le projet entraîne un besoin de 20 camions par an.
Au total le projet représente 235 camions, ce qui fait en moyenne environ 0,90 camion
par jour sur une base de 260 jours (pas de transport week-end et jours fériés).
Plantations :
Les plantations seront mises en place au plus vite dés obtention de l’autorisation
d’exploiter. Ainsi, elles seront soient réalisées avant le printemps si l’autorisation est
obtenu avant mars, soit réalisées à l’automne prochain pour garantir une bonne prise des
végétaux.

Annexe (pages suivantes) : pages de présentation de Asnières-sur-Vègre – cité de
caractère.
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