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1.- PRESENTATION : 

 

11.- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET SON CADRE JURIDIQUE :  

 

111.- Il s’agit d’une enquête publique sur : 

 

La demande d’autorisation environnementale sollicitée par la SCEA DENIEUL, « Le 

Chatelet » à Piacé (72), avec pour objectifs de permettre l’extension du cheptel porcin, la 

construction de nouveaux bâtiments et la valorisation agronomique du lisier par épandage ou 

transfert vers une unité de méthanisation. 

 Le projet est de développer l’activité de l’exploitation pour améliorer les conditions de 

travail par le remplacement de bâtiments devenus vétustes, de faciliter l’organisation du travail 

par l’embauche d’un nouveau salarié et d’assurer un revenu aux personnes travaillant sur le 

site. 

 La SCEA dispose aujourd’hui des autorisations nécessaires pour 4352 animaux-

équivalents. Après projet, celle-ci souhaite porter ses capacités à 6282 animaux-équivalents.  

Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis entre autres à l’obtention de 

permis de construire, à une étude d’impact et à une enquête publique.  

 

112.- Cadre juridique : 

 

Principaux textes de portée générale concernant l’extension de cet élevage porcin : 

 

- Titre 1er, Livre V, prévention des pollutions des risques et des nuisances, Code de 

l’environnement. 

- Article R.511-9 (annexe) du C.E, nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

- Ordonnance n° 2017-80 du 26/01/2017 relative à l’autorisation environnementale. 

- Articles R.211-80 à R.211-82 du C.E., protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates. 

- A.M. du 22 novembre 1993 relatif aux bonnes pratiques agricoles. 

- Directives (I.E.D.) du Conseil Européen 2010/75/UE, recours aux M.T.D (Meilleures 

Techniques Disponibles), réexamen périodique, remise en état du site. 

- Décret du 10/5/2017, réexamen simplifié des conditions d’autorisation des installations 

classées I.E.D. 
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- Arrêté n° 17.018 du 2/2/2017 du Préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne portant 

délimitation des zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole1.  

- Le 6ème Plan d’Actions Nitrates, entré en révision en 2020. 

- Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux du Bassin LOIRE-Bretagne. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sarthe Amont. 

Autres textes et documents concernant l’enquête publique : 

 

- Enquête conduite dans les formes prévues par le code de l’environnement, articles L 

123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27. 

- Décision de désignation n° E 2100062/44 du 25/05/2021 de monsieur le président du 

tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en qualité de 

commissaire enquêteur.  

- Arrêté DCPPAT n° 2021-0122 du 09 juin 2021 du Préfet de la Sarthe ordonnant 

l’enquête publique. 

 

12.- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

 La SCEA DENIEUL souhaite améliorer ses performances et son activité économique 

en augmentant sa productivité. Le développement de l’outil de production consiste à 

réaménager des bâtiments existants, détruire quelques bâtiments vétustes, construire des 

bâtiments d’élevage adaptés, qui permettront d’augmenter le cheptel de façon significative. 

Cette réalisation permettra de meilleures conditions de travail, de pérenniser les emplois 

existants et même de créer une embauche, voire deux, supplémentaires. 

 Sur le site du projet qui s’étend sur 4,42 hectares il est prévu :  

- l’aménagement des porcheries existantes ;  

- la démolition de bâtiments ;  

- la construction d’un bâtiment d’engraissement de 1530 places ;  

- la création d’une quarantaine pour 100 cochettes ;  

- la création d’une maternité de 80 cases et d’un post-sevrage de 2048 places avec 

local d’alimentation ;  

- la création d’une fosse à lisier déportée enterrée et couverte de 2 495 m3 utiles, sur 

la commune de Saint Germain sur Sarthe, au niveau du parcellaire d’épandage. 

 Le plan d’épandage ne subira que quelques ajustements sur la surface des îlots malgré 

l’augmentation du nombre des animaux (passage de 4352 Animaux-Equivalents à 6282 

AE).  La pression azotée et phosphorée restera modérée grâce aux surfaces en propre ou mise 

à disposition et au transfert d’une partie du lisier vers une unité de méthanisation proche, sans 

retour de digestat : SARL JB VIANDE « La Grande Gourie » à Chérancé (72). 

 
1 Une procédure de révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates a été lancée en 2020 par les préfets 

coordinateurs des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie en vue d’un arrêté de désignation en 2021. La consultation 

publique est engagée du 10 mai au 10 juin 2021. 
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 La production annuelle de lisier est évaluée à 10787 m3, contre une production actuelle 

autorisée de 7914 m3. Le plan d’épandage après projet concerne la SCEA DENIEUL 

(pétitionnaire), le GAEC DEHAIL, pour une superficie de 339,95 ha (pas de nouvelles parcelles 

inscrites),  et l’unité de méthanisation SARL JB viande à Chérancé (72). Les communes 

concernées par l’épandage sont : PIACE, BERUS, COULOMBIERS, MOITRON SUR 

SARTHE, ROUESSE FONTAINE, SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET, SAINT GERMAIN 

SUR SARTHE, SAINT OUEN DE MIMBRE et SAINT VICTEUR. 

 

 La remise en état du site après exploitation est envisagée pour ce qui concerne les 

bâtiments et les annexes, le matériel, les produits potentiellement polluants, les réseaux et les 

sols. 

 121.- Localisation : 

 

L’exploitation est située sur la commune de PIACÉ (Sarthe), à 1,6 km au Nord de 

l’agglomération, à 600 mètres à l’Est de la RD 338 Le Mans-Alençon. 

          Extraits cartes Géoportail  

    
 

122.- Caractéristiques principales : 

 

 Il s’agit d’une exploitation agricole essentiellement axée sur un élevage de porcs réparti 

dans différents bâtiments dont certains abritent les installations nécessaires au fonctionnement. 

L’extension projetée sera contigüe aux bâtiments actuels, sur des parcelles non 

exploitées. L’habitation du tiers le plus proche est située à plus de 100 mètres, hors couloir des 

vents dominants.  

A ce jour, il semble qu’aucune plainte concernant cette activité d’élevage n’a été 

enregistrée ou portée à la connaissance des services préfectoraux.  
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13.- CONTENU DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC : 

 

➢ Volume intitulé : RAPPORT – Demande d’autorisation environnementale (213 pages) 

- Extension du cheptel porcin avec construction de nouveaux bâtiments 

- Valorisation agronomique du lier par épandage ou transfert vers une unité de 

méthanisation. Etude d’impact incluse. 

➢ Volume intitulé : ANNEXES – CERFA et PIECES JOINTES (120 pages – 15 cartes) 

- Documents administratifs 

- Plans des installations et maitrise foncière 

- Convention d’épandage, bilans de fertilisation 

- Cartographie du plan d’épandage et liste parcellaire 

- Convention mise à disposition méthanisation 

- Calcul et modélisation bruits 

- Etude économique 

- Données patrimoine naturel 

- Calculateurs CITEPA émissions ammoniac 

- Calcul des stockages PRE-DEXEL 

➢ Volume intitulé : COMPLEMENT D’INFORMATIONS (50 pages) 

Eléments de réponse suite à l’examen des services instructeurs. 

➢ Volume intitulé : COMPLEMENT D’INFORMATIONS N° 2  

Eléments de réponse suite à l’avis de la DDT du 12/1/2021 – Service Eau et 

Environnement.  

➢ Plans - Demande de permis de construire pour : 

- Création porcherie engraissement sur lisier de 153 places (8 salles de 180 places et 

1 salle de 90 places avec couloir de jonction couvert. 

- Création local quarantaine sur lisier pour 100 cochettes avec couloir de jonction 

couvert. 

- Création porcherie maternité sur lisier de 80 cases (2 salles de 40 cases) + post-

sevrage de 2048 places (8 salles de 256 place) avec local d’alimentation et couloir 

de jonction couvert. 

➢ Plans : Demande de permis de construire pour : 

- Création fosse enterrée et couverte, capacité réelle 2722 m3 capacité utile 2495 m3. 

➢ Plans : Bâtiment n° 10 - Aménagement porcherie sur lisier gestante verraterie : 204 

truies et 2 verrats – Bâtiment n° 11 – Aménagement porcherie sur lisier gestante 

verraterie : 48 truies et 2 verrats – Gestante existante : 120 truies. 

➢ Avis délibéré de la MRAe. 

➢ Réponse à l’avis délibéré de la MRAe. 

➢ Arrêté DCPPAT n° 2021 du 09 juin 2021 du Préfet de la Sarthe ordonnant l’enquête 

publique. 

➢ Registre d’enquête publique. 
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2.- ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

21.- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

Décision de désignation n° E 2100062 du 25 mai 2021 de monsieur le président du 

tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en qualité de commissaire 

enquêteur. 

 

22.- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

Le 20 mai 2021 je suis contacté par le Tribunal Administratif de Nantes pour conduire 

cette enquête, la décision va me parvenir 7 juin 2021. 

Le 28 mai, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour14h00 le 

2 juin avec Madame Maud CRINIERE. Les dates de l’enquête et les permanences sont fixées 

comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 5 juillet 2021, clôture le 13 août 2021. Durée de l’enquête 40 

jours. 

➢ Permanences : 

o Le lundi 5 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le samedi 24 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le mardi 27 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le vendredi 13 juillet 2021 14h00 à 16h00. 

Je prends possession d’une copie du dossier tel qu’il est constitué à cette date.  

 Le 2 juin 2021, je contacte M. DENIEUL, pétitionnaire, nous fixons les lieux 

d’affichage de l’enquête publique ; rendez-vous est pris pour visite de l’extérieur de 

l’exploitation le 25 juin à 14h00. 

 

    

23.- COMPTE RENDU DE VISITE DES LIEUX : 

 

Je visite les lieux le 25 juin 2021 de 14 heures à 15 heures et je m’entretiens avec M. 

Vincent DENIEUL, l’un des membres de la SCEA DENIEUL.  

 

A ma descente de voiture, je remarque qu’il existe une faible odeur d’élevage de porc, 

alors que je me trouve à proximité immédiate des bâtiments d’élevage. Il s’agit d’émanations   

s’échappant des aérations des locaux produites par les animaux et leurs déjections. L’odeur 

n’est pas prégnante, on l’oublie complètement après quelques dizaines de minutes de présence  
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et elle n’est pas plus importante à différents endroits du site, comme j’ai pu le remarquer en 

faisant le tour complet de l’exploitation. Cependant, la température extérieure n’est que de 

22°C, le temps est couvert, le vent est pratiquement nul, les systèmes de ventilation ne sont pas 

sollicités à leur puissance maximum. Il est donc possible qu’en cas de canicule l’odeur soit plus 

marquée.  

En dehors de la famille DENIEUL qui réside sur le site, une habitation, appartenant à 

la famille DENIEUL est occupée par un locataire à l’entrée de l’exploitation. Le secteur abrite 

un habitat diffus, commun 

dans la campagne 

sarthoise, l’élevage est 

éloigné de deux 

kilomètres de la zone 

pavillonnaire la plus 

proche. 

M. Vincent 

DENIEUL répond à toutes 

mes interrogations 

concernant cet élevage qui 

a été créé en 1975 et qui a 

subi plusieurs 

agrandissements. 

L’exploitation agricole de 

315 ha est axée sur la 

polyculture, ce qui permet 

de produire une part 

importante de la 

nourriture de l’élevage de 

porcs. M. DENIEUL 

précise qu’il n’a jamais été 

contacté pour des plaintes 

liées à l’élevage et 

l’épandage du lisier qui 

n’a lieu qu’une fois par an 

sur les différentes 

parcelles, selon les 

besoins de chaque culture. 

Les rotations des citernes à lisier sont très limitées car il existe actuellement une canalisation 

souterraine qui permet un épandage sur 180 ha de cultures. A son avis, il n’existe aucun projet 

d’urbanisme, comme la construction d’une zone pavillonnaire à proximité des lieux d’épandage 

qui restent inchangées. 

Sur le site, deux trackers photovoltaïques sont installés à proximité des bâtiments 

d’élevage avec une production d’électricité consommée sur place ; la toiture d’un hangar est 

revêtue de panneaux photovoltaïques produisant une électricité introduite dans le réseau. 
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Les porcs charcutiers sont vendus lorsqu’ils atteignent un poids de 125 kg, les mâles 

non castrés sont testés en abattoir afin de repérer ceux produisant une viande à l’odeur 

désagréable ; ainsi 3% des mâles non castrés de l’élevage sont concernés, ils sont intégrés à la 

transformation en produits spécifiques : Le fumage de certaines charcuteries permet de dissiper 

l’odeur et le goût altérés par la production d’androstérone et de scatol. 

Après la visite des lieux, je contacte en mairie de Piacé M. Frédéric DENIEUL, autre 

responsable de la SCEA DENIEUL, et Maire de la commune de Piacé. L’entretien porte sur 

l’organisation de l’enquête, l’affichage des avis d’enquête publique, l’éventuel 

mécontentement du public face à l’extension de cet élevage. M. Frédéric DENIEUL confirme 

les propos de son frère sur l’absence d’opposition du public à propos des épandages et de 

l’élevage du « Chatelet ». Les affiches ont été distribuées dans les neuf mairies concernées par 

le plan d’épandage et la construction d’une citerne à lisier couverte.  

Je procède en mairie de Piacé au paraphe de toutes les pièces du dossier mis à la 

disposition du public et à l’ouverture du registre d’enquête. A l’issue, j’effectue le contrôle de 

l’affichage de l’avis d’enquête publique dans les mairies de Piacé,  Coulombiers, St-Germain-

sur-Sarthe, St-Ouen-de-Mimbré, Moitron-sur-Sarthe et St-Christophe du Jambet. Les affiches 

sont réglementaires, apposées à l’entrée des mairies, sauf à St-Ouen-de-Mimbré où l’affiche 

est installée à proximité du champ d’épandage, ce qui me convient aussi, un format réduit (A4) 

est apposé sur le panneau d’affichage de cette mairie. 

Fin de la visite des lieux, du visa des pièces du dossier et du contrôle de l’affichage à 

16 heures 15. 

 

Si des précisions concernant les lieux (épandages, habitations de tiers…) me paraissent 

nécessaires, je m’y transporterai à nouveau. 

 

 

24.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

Les modalités légales de publicité ont été respectées :  

Par voie de presse :  

   

➢ 1ère insertion :   

• Journal Ouest-France du 15 juin 2021 

• Journal Maine-Libre du 15 juin 2021 

   

➢ 2ème insertion : 

• Journal Ouest-France du 6 juillet 2021 

• Journal Maine-Libre du 6 juillet 2021 

 

Par voie d’affichage - 11 points d’affichage :  

 

- « Le Chatelet » à Piacé, sur les lieux de l’élevage 

- « La Bellandière » à St-Germain-sur-Sarthe, lieu de construction fosse couverte. 

- Mairies de Piacé, St-Germain-sur-Sarthe, Coulombiers, Rouessé-Fontaine, Bérus, 
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Saint-Victeur, St-Ouen-de-Mimbré, Moitron-sur-Sarthe, St-Christophe-du-Jambet. 

   

Le dossier d’enquête publique est édité en totalité sur le site internet de la Préfecture de 

la Sarthe. 

 

 Un certificat d’affichage sera établi par le maire de Piacé, il sera joint au dossier 

d’enquête publique après la clôture de l’enquête. 

 

241.- Permanences : 

➢ Le lundi 5 juillet 2021, mairie de Piacé, de 09 heures à 12 heures. 

Une personne s’est présentée à la permanence, elle souhaite déposer une observation 

soit par écrit sur le registre, soit par courrier. 

Entretien avec M. Frédéric DENIEUL, maire de Piacé et associé de la SCEA 

DENIEUL, pétitionnaire. L’unité de méthanisation concernée par le traitement du lisier 

supplémentaire est bien située à Chérancé « La Grande Gourie ». 

 

➢ Le samedi 24 juillet 2021, mairie de Piacé, de 09 heures à 12 heures.  

Aucune personne ne s’est présentée à la permanence, aucune mention au registre et 

aucun courrier adressé ou déposé. 

Entretien en fin de permanence avec M. Frédéric DENIEUL, maire de Piacé. Le conseil 

municipal de Piacé a délibéré sur le projet d’extension de l’élevage porcin de la SCEA 

DENIEUL, l’avis est favorable.  

 

➢ Le mardi 27 juillet 2021, mairie de Piacé, de 09 heures à 12 heures. 

Aucune personne ne s’est présentée à la permanence, aucune mention au registre et 

aucun courrier adressé ou déposé.  

 

➢ Le vendredi 13 août 2021, mairie de Piacé, de 14 heures à 16 heures. 

Une personne s’est présentée pour être renseignée sur la citerne à lisier semi-enterrée et 

couverte à Saint-Germain-sur-Sarthe. 

Un courrier a été adressé au commissaire enquêteur en mairie de Piacé, il est joint au 

registre. 

En fin de permanence, je clôture le registre d’enquête et je prends en charge l’ensemble 

du dossier mis à la disposition du public. Je remets le procès-verbal de synthèse des 

observations du public à M. Vincent DENIEUL, gérant de la SCEA DENIEUL et lui indique 

les formalités applicables. J’y joins une copie du courrier adressé en mairie par M. Gilles 

FORGES ; il s’agit du développement écrit d’une observation orale déposée le 5 juillet 2021. 
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25.- CLOTURE DE L’ ENQUETE PUBLIQUE : 

 

251.- Personnes accueillies :  

➢ Le lundi 5 juillet 2021 :  

M. Gilles FORGES, demeurant 3, lieu-dit « Bonnetière » à COULOMBIERS 72. 

 

➢ Le samedi 24 juillet 2021 : Néant 

 

➢ Le mardi 27 juillet 2021 : Néant 

 

➢ Le vendredi 13 août 2021 : 

M. Pierre LEFEBVRE, 5 rue des Pâtures à Saint-Ouen-de-Mimbré 72 

Renseignements fournis sur la citerne enterrée et couverte de St-Germain/Sarthe. 

M. Vincent DENIEUL, gérant de la SCEA DENIEUL. 

Les observations recueillies au cours de l’enquête sont annotées comme suit : 

OE : Observations écrites 

OO : Observation orale  

CE : Courrier électronique  

C    : Courrier 

  et suivies d’un numéro d’ordre. 

 

 

26.- ANALYSE DES OBSERVATIONS :  

 

 Total des observations : 1  

 EXTENSION CHEPTEL PORCIN SCEA DENIEUL 

 Favorable Défavorable 

Observations écrites 0 0 

Observations orales 0 1 

Courriers  0 1(*) 

Courriers électronique 0 0 

TOTAUX : 0 1 

  

(*) Il s’agit d’un courrier, pris en compte le jour de clôture de l’enquête, qui développe 

l’observation orale.   
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261.- Observations écrites : Néant 

 

 Le procès-verbal de synthèse a été remis en mains propres à M. Vincent DENIEUL, l’un des 

gérants de la SCEA DENIEUL dès la clôture de l’enquête publique, le 13 août 2021 à 16 heures en 

mairie de Piacé 

Le mémoire en réponse du porteur du projet sur les observations du public est classé 

partie  « ANNEXES » de ce document. 

 

Les observations, peu nombreuses, sont transcrites en totalité ci-dessous. Chaque observation 

est accompagnée de la réponse du maître d’ouvrage, de l’analyse et de l’opinion du commissaire 

enquêteur. 

 

262.- Observation orale :  

 

OBSERVATION ORALE – OO1: M. Gilles 

FORGES, 3, lieu-dit « Bonnetière » à 

COULOMBIERS. 

 

Il s’inquiète de l’augmentation du trafic de citernes à 

lisier devant son domicile, du fait de l’extension de la 

SCEA DENIEUL. Il signale également les dégâts 

occasionnés devant son domicile par le trafic existant, 

notamment lors du croisement de véhicules lourds et 

encombrants. Il a réalisé un revêtement contigu à la 

chaussée devant l’entrée de son domicile. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Réponse adressée par mail simultanément au commissaire enquêteur et à M. Gilles FORGES le 

13 août 2021 en soirée, suite remise PV de synthèse - (copie intégrale). 

 

« Bonjour, 

 

L’enquête publique pour l’extension de notre exploitation se termine cet après-midi 16h. 

 Le commissaire enquêteur Mr BASTARD Georges, nous a fait part d’une observation 

concernant notre projet qui est basé sur plusieurs objectifs : 

  

- Bien-être animal 

- Biosécurité 
- Embauches 

- Energie 

- Consommateur 

 

Ce projet est à la base une restructuration de bâtiments très vétustes, qui demandent à 

être détruits pour une construction de nouvelle génération. L’aspect sociétal est bien intégré avec la 
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mise en liberté complète des animaux en poursuivant notre cahier des charges « porcs bien être 

sans antibiotiques ». 

 

Pour ce qui est des dommages liés à la circulation des tonnes pouvant endommager votre 

enrobé, nous feront en sorte de faire très attention sachant qu’il ne circulera pas plus de tonnes que 

d’habitude. En effet la seule parcelle de Rouessé-Fontaine reste de même surface. Le surplus est 

prévu dans une méthanisation qui devrait circuler vers PIACE.  

 

Je vous en souhaite bonne réception 

Cordialement. » 

 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

 

Une partie du revêtement réalisé par M. Gilles FORGES se situe sur le domaine public.  

Les citernes à lisier à destination de l’unité de méthanisation située « La Grande Gourie » à Chérancé 

(72) n’emprunteront pas cette voie de circulation. 

Les gérants de la SCEA DENIEUL sont prêts à rencontrer les époux FORGES pour échanger sur la 

façon de leur occasionner le moins de gêne possible. La bonne volonté du maître d’ouvrage est donc 

manifeste. 

En conséquence, je considère que les désagréments signalés par M. Gilles FORGES sont en voie 

d’arrangement. 

Je précise cependant que M. FORGES ne peut se plaindre de dégâts commis sur la partie d’enrobé 

situé sur le domaine public routier.  

 

 

263.- Courrier :   

COURRIER C1: M. Gilles FORGES, 3, lieu-dit « Bonnetière » à COULOMBIERS. 

« Suite à notre entretien en mairie de Piacé le 5/7/2021, j’attire votre attention sur l’extension d’un 

élevage porcin au lieu-dit « Le Chatelet » à Piacé. 

Actuellement, je déplore les passages routiers sur notre départementale des engins agricoles sur l’axe 

Le Chatelet/Coulombiers qui détériorent notre parking goudronné et privé lorsque les tonnes à lisier 

se croisent et les transports liés au fonctionnement de cet élevage intensif. Que sera-t-il mis en place 

pour respecter notre propre environnement sachant que le nombre de passages s’accentuera 

proportionnellement à cette exploitation grandissante ? (Transports, aliments, lisier, abattoirs, 

etc…) » 

Formule de politesse. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Voir réponse à observation orale ci-dessus. 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Voir réponse à observation orale ci-dessus. 



            E 2100062/72 du 25/5/2021 – Demande autorisation environnementale SCEA DENIEUL Piacé (72) 
 

Page 15 sur 41 

 

264.- Courriers électroniques : Néant 

265.- Autres documents : Néant 

 

 

27.- NOTIFICATIONS et AVIS SOLLICITES : 

271.- Notification du dossier de P.C. aux services concernés : 

 L’envoi a eu lieu en septembre 2020. La demande d’autorisation 

environnementale a été effectuée en octobre 2020. 

272.- Communes saisies pour avis : 

- Piacé   

- Bérus  

- Fresnay/Sarthe  

- Fyé  

- Chérancé 

- Vivoin  

- Juillé   

- Moitron/Sarthe 

- Rouessé Fontaine : 

- St-Christophe du Jambet :  

- St-Ouen de Mimbré  

- St-Victeur 

273.- Services instructeurs :  

- Fait l’objet du « COMPLEMENT D’INFORMATIONS », joint au dossier. 

- Avis DDT du 12 janvier 2021 – Service Eau et Environnement : 

Fait l’objet du « COMPLEMENT D’INFORMATIONS n° 2 », joint au dossier. 

-    MRAe : 

L’avis délibéré et les conclusions de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale des Pays de la Loire est établi le 1er avril 2021. 

Fait l’objet d’une réponse du maître d’ouvrage en date du 6 avril 2021, jointe au 

dossier. 

    

 

        A Mayet le 23 août 2021 

Le commissaire enquêteur, 

           Georges BASTARD 
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                             DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 

             COMMUNE DE 

        PIACÉ 

 

                        

                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                                                      Commissaire enquêteur :  

                                                                                                                                                                       Georges BASTARD 

 

 

           DEMANDE D’AUTORISATION 

  ENVIRONNEMENTALE UNIQUE - ICPE - 

      EXTENSION ELEVAGE PORCIN DE 

LA SCEA DENIEUL, « Le Châtelet » à PIACÉ 

 

              

              ENQUÊTE PUBLIQUE 

         du 05/07/2021 au 13/08/2021 

 

            

                2ème PARTIE 

        CONCLUSIONS et AVIS 
 

 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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             3.- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

 

31.- PREAMBULE : 

 

  La SCEA DENIEUL souhaite améliorer ses performances et son activité économique 

en augmentant sa productivité. Le développement de l’outil de production consiste à réaménager des 

bâtiments existants, détruire quelques bâtiments vétustes, construire des bâtiments d’élevage adaptés, 

qui permettront d’augmenter le cheptel de façon significative. Cette réalisation permettra de meilleures 

conditions de travail, de pérenniser les emplois existants et même de créer une embauche, voire deux 

supplémentaires.  

311.- Projet et évolution du site - Tableau de synthèse : 

 

INSTALLATION ACTUELLE SITUATION APRES PROJET 

Installations permettant l’élevage de : 

- 326 reproducteurs présents 

- 26 cochettes 

- 1240 places de Post-Sevrage  

- 3100 places de porcs charcutiers 

 

Soit : 4352 Animaux-Equivalents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volume lisier produit : 7914 m3. 

 

Cheptel envisagé : 

- 414 reproducteurs présents 

- 100 cochettes 

- 2048 places Post-Sevrage 

- 4530 places de porcs charcutiers 

 

Soit : 6282 Animaux-Equivalents 

 

Modifications, constructions nouvelles : 

- Aménagement des porcheries existantes ;  

- Démolition de bâtiments ;  

- Construction d’un bâtiment d’engraissement de     

1530 places ;  

- Création d’une quarantaine pour 100 cochettes  

- Création d’une maternité de 80 cases et d’un 

post-sevrage de 2048 places avec local 

d’alimentation ;  

- Création d’une fosse à lisier déportée enterrée 

et couverte de 2 495 m 3 utiles, sur la commune 

de Saint Germain sur Sarthe, au niveau du 

parcellaire d’épandage. 

Superficie totale des nouvelles constructions : 

4265,91 m². 

- Volume lisier produit : 10787 m3. 
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INSTALLATION ACTUELLE SITUATION APRES PROJET 

Stockage des déjections = 6977 m3 soit 10,5 

mois de capacité de stockage répartie comme 

suit : 

- Pré-fosses existantes sous bâtiments : 6210 m3. 

- Fosses extérieures non couvertes : 767 m3. 

 

 

- Epandage, surface autorisée : 339,95 ha 

 

 

 

 

- Consommation d’eau : 6000 m3/an. 

Stockage des déjections = 11976 m3 soit 13,3 

mois de capacité de stockage répartie comme 

suit : 

- Pré-fosses existantes sous bâtiments : 5986 m3. 

- Pré-fosses en projet sous bâtiment : 3495 m3 

- Fosse extérieure couverte : 2495 m3. 
 

- Epandage : Idem - Pas de nouvelles parcelles 

inscrites, ajustement de la surface des îlots. 

Evacuation des effluents supplémentaires vers 

une unité de méthanisation (sans retour de 

digestat). 

- Consommation d’eau : 17453 m3 /an. 

MONTANT DE 

L’INVESTISSEMENT : 2 896 000 € 

 

312.-Rappel sur les temps forts de l’enquête :   

 

Le 28 mai, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour14h00 le 

2 juin avec Madame Maud CRINIERE. Les dates de l’enquête et les permanences sont fixées 

comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 5 juillet 2021, clôture le 13 août 2021. Durée de l’enquête 40 

jours. 

➢ Permanences : 

o Le lundi 5 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le samedi 24 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le mardi 27 juillet 2021 de 09h00 à 12h00 

o Le vendredi 13 juillet 2021 14h00 à 16h00. 

 

Le 9 juin 2021 signature de l’arrêté DCPPAT n° 2021-0122 par M. le Préfet de la Sarthe, 

ordonnant l’enquête publique. 

Le 25 juin 2021 je procède à la visite des lieux au « Chatelet » à Piacé en compagnie de 

M. Vincent DENIEUL ; je rencontre ensuite en mairie de Piacé M. Frédéric DENIEUL, autre 

associé de la SCEA DENIEUL et maire de la commune de Piacé. 

Cette enquête publique s'est déroulée sans incident, dans d'excellentes conditions et 

dans le respect des règles sanitaires. Madame Delphine PRIFAULT, secrétaire de mairie à 

Piacé a fait tout son possible pour me faciliter la tâche. 
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32.- CONCLUSIONS : 

 

Il s’agit, après en avoir précisé les motivations,  de donner mon avis sur la demande 

d’autorisation environnementale unique concernant l’extension de l’élevage porcin ci-dessus. 

Pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du dossier mis à la 

disposition du public, revu la réglementation afférente aux enquêtes publiques,  et les textes 

relatifs aux ICPE et aux élevages porcins. 

J’ai consulté, entre autres, les sites internet : 

 

➢ DREAL Pays de la Loire, programme d’actions régional nitrates. 

➢ Plusieurs sites sur les inconvénients de l’élevage intensif de porcs. 

➢ Les différents systèmes d’élevage de porcs. 

 

   Je me suis entretenu avec deux des trois dirigeants de la SCEA DENIEUL qui ont bien 

voulu répondre à certaines de mes interrogations. Les permanences d’accueil du public et les 

observations recueillies ont aussi contribué à l’éclairage de la situation. J’ai ainsi pu forger ma 

conviction sur le bien-fondé de cette demande d’autorisation environnementale. 

 

Cette étude me permet de prendre position sur les questionnements suivants : 

➢ Sur la forme : Les prescriptions de la réglementation concernant la réalisation du dossier 

d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique ont-elles été observées ou non ? 

 

➢ Sur le projet lui-même  :  

• L’analyse bilancielle des caractéristiques du projet, est-elle favorable ou 

défavorable à sa réalisation ?  

 

➢ Sur les observations du public : leur pertinence est-elle de nature à influencer les 

caractéristiques du projet, voire remettre en cause sa réalisation ? 

 

➢ Sur les observations de l’autorité environnementale :  

• L’étude d’impact et la démarche d’évaluation environnementale sont-elles 

satisfaisantes ? 

• La prise en compte de l’environnement par le projet est-elle convenable ? 

• Quelles actions ou mesures pourraient améliorer le projet et corriger les atteintes à 

l’environnement ? 

• Les réponses fournies par le porteur du projet sont-elles acceptables ? 

 

➢ Sur les avis des services consultés et des conseils municipaux concernés : 

• Sont-ils de nature à remettre en cause tout ou partie du projet ? 
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321.- Sur la forme : 

 

Le dossier mis à la disposition du public en mairie de Piacé où se sont déroulées les 

permanences et sur le site Internet de la Préfecture de la Sarthe m’a paru complet et dans son 

ensemble facilement compréhensible. Les exigences formulées par les textes réglementaires 

me semblent avoir été observées dans la constitution du dossier mis à la disposition du public 

: Notamment l’étude d’impact sur l’environnement et la santé, la décision de l’autorité 

environnementale et la réponse du porteur de projet. Le Préfet de la Sarthe a sollicité les avis 

des collectivités territoriales et des conseils municipaux concernés selon les dispositions de 

l’art. R.181-38 C.E. 

 

L’organisation de l’enquête publique : cette enquête a été conduite dans les formes 

prévues par le code de l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27. 

L’affichage réglementaire a été mis en place, autour de l’exploitation DENIEUL « Le 

Chatelet » à Piacé, à proximité de la fosse couverte à « La Bellandière » et dans les mairies des 

communes concernées par le plan d’épandage. L’information par voie de presse (dans deux 

journaux différents) a bien été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.   

 

Conclusion partielle :  Je considère que les prescriptions relatives à l'élaboration du 

projet, à la composition et à la qualité du dossier ont été respectées, que les règles concernant 

l'information du public ont été observées, ce qui a permis au public de s’exprimer librement et 

en toute connaissance de cause. 

 

322.- Analyse bilancielle du projet :  

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 

GENERALITES : 

L’élevage intensif du porc permet l’obtention de 

hauts rendements grâce à l’augmentation de la 

densité des animaux sur une exploitation. 

Les arguments pris en compte pour l’analyse 

bilancielle sont directement puisés dans 

l’ensemble du dossier d’enquête publique mis à 

la disposition du public, certains sont le fruit 

d’une réflexion personnelle ou de recherches 
spécifiques sur internet.  Ils sont classés ci-

dessous selon deux volets :  

 

GENERALITES : 

Les élevages porcins ont de nombreuses 

conséquences environnementales : émissions 

gazeuses (ammoniac et gaz à effet de serre), 

utilisation de l’énergie et de l’eau, rejets d’azote 

et de phosphore. Les déjections porcines 

contiennent une importante quantité d’azote, 

dont l’azote ammoniacale, immédiatement 

disponible pour les cultures, mais son oxydation 

dans le sol entraine la formation de nitrate. Plus 

la quantité d’épandage de lisier augmente, plus 

le taux de nitrate dans le sol augmente. 

Tout le département de la Sarthe est classé en 

zone vulnérable nitrates. 
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

- Les besoins économiques, sociaux , et 

l’équilibre financier de la SCEA DENIEUL, 

pétitionnaire. 

- La protection de l’environnement. 

 

 

➢ BESOINS ECONOMIQUES ET 

SOCIAUX – EQUILIBRE FINAN- 

CIER :     

- L’extension envisagée a pour but d’avoir un 

outil d’élevage à taille économiquement 

intéressante, et d’augmenter la productivité. 

- Des produits issus de la coopérative dont fait 

partie le pétitionnaire seront proposés au 

magasin à la ferme récemment mis en place. 

- Actuellement, deux salariés participent au 

fonctionnement de la SCEA et facilitent 

l’organisation du travail. 

- L’extension permettra l’embauche de deux 

salariés supplémentaires. 

- Le projet de la SCEA DENIEUL contribuera à 

fournir aux élevages de production du Grand 

Ouest des reproducteurs à haut potentiel 

proposés par les sélectionneurs ; mais aussi à la 

commercialisation de viande de porcs. Cette 

exploitation d’élevage contribue à alimenter la 

dynamique agricole de ce territoire, notamment 

en termes d’emplois directs et indirects dans les 

filières porcines. Ce projet maintiendra et 

développera le dynamisme économique du 

territoire, notamment en termes d’emplois 

directs et indirects dans la filière porcine 

(groupement de producteurs, abattoir, nutrition 

animale, vétérinaire, équarrisseur agréé, banque, 

assurance, comptabilité, etc…). Il contribuera 

directement à faire vivre 6 familles (celle des 

associés de la SCEA ainsi que celles des 4 

salariés). Le lisier de porcs permettra la 

 

 

 

 

 

  

➢ BESOINS ECONOMIQUES ET 

SOCIAUX – EQUILIBRE FINAN-

CIER :                                                                                       

- L’augmentation de productivité entraine de 

facto des inconvénients environnementaux 

proportionnels à l’accroissement du nombre 

d’animaux.   

- S.O. 

 

- S.O 

 

 

- S.O    

  

- La SCEA (Société Civile d’Exploitation 

Agricole) offre une simplicité de procédure, par 

contre, elle présente un inconvénient : Aucune 

limite de responsabilité n’est imposée aux 

associés.  
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

réalisation de substantielles économies d’achats 

d’engrais chimiques pour les exploitations 

concernées par le plan d’épandage et contribuera 

à la production d’énergie (transfert vers unité de 

méthanisation). 

- Les céréales produites sur l’exploitation 

serviront à fabriquer sur place les aliments 

destinés aux porcs. Ce qui réduira d’autant les 

transports d’aliments. 

 

- L’étude des capacités financières de la SCEA 

établit que ce projet parait viable sur le plan 

économique. Le total des investissements est de 

2 896 000 € ; compte tenu des modalités de 

financement et des hypothèses économiques 

prévisionnelles, il apparait que l’excédent brut 

d’exploitation suffira à couvrir les annuités en 

cours, les annuités engendrées par le projet, les 

frais financiers à court terme, ainsi que la 

rémunération du travail familial. 

  

 

➢ LA PROTECTION DE 

l’ENVIRONNEMENT : 

 

 L’alimentation des animaux : 

- L’alimentation triphase, qui va au-delà des 

exigences réglementaires avec 3 aliments par 

stade biologique, permet de réduire les rejets 

azotés et phosphorés. 

- 100% des besoins en céréales seront satisfaits 

par la SCEA. 

- Les porcs ne seront pas castrés, ce qui entraine, 

avec un aliment adapté, une réduction des rejets 

d’environ 10%, la suppression de l’acte 

chirurgical limite l’utilisation d’antibiotiques et 

va dans le sens de l’interdiction de la castration 

des porcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cette étude est basée sur le prix d’équilibre base 

cadran à 1,167 €/kg. 

- La conjoncture porcine évolue avec de grandes 

amplitudes dans le temps. Ainsi, en 2020, le 

premier semestre est qualifié de « bon », mais au 

deuxième semestre, retournement de situation 

avec baisse des cours et augmentation du coût 

des matières premières. Quand on sait que 

l’alimentation des porcs représente à elle seule 

68% du prix de revient… Sur le prix moyen de 

1,40 €/kg, les coûts de production ont augmenté 

de 20 centimes. (cf. interview journal Ouest-

France de Porc Armor Evolution du 

23/06/2021). 

 

 

➢ EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT : 

 

 L’alimentation des animaux : 

- Un complément d’alimentation est livré de 

l’extérieur. Le lactosérum est livré depuis une 

IAA (Industrie Agricole Alimentaire) située à 

100 km de l’exploitation. 

 

 

Odeurs indésirables de la viande de porcs mâles 

non castrés: problèmes et solutions potentielles 

(archives-ouvertes.fr) 

- La revue INRA – PRODUCTION ANIMALES 

de 2018 N° 1 (lien ci-dessus) expose les 

inconvénients de la viande provenant de porcs 

non castrés : Odeur, goût, liés à la présence 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01816155/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01816155/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01816155/document
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

- 3 à 5% des carcasses de porcs non castrés sont 

odorantes. 

- La réduction des odeurs sexuelles chez les 

porcs non castrés est possible grâce à une 

conduite d’élevage et une alimentation adaptée, 

la détection des carcasses odorantes à l’abattoir, 

la sélection génétique contre l’odeur sexuelle, la 

semence sexée et l’élevage exclusif de femelles, 

la vaccination pour retarder la puberté. 

 

 Gestion des déjections : Production, 

stockage, épandage : 

- Evacuation fréquente du lisier afin de réduire 

les émissions ammoniacales. 

- L’élevage disposera d’une capacité de stockage 

de 11976m3, ce qui permet une durée de 

conservation de 13,3 mois, contre 8,2 mois 

actuellement. 

- La taille du plan d’épandage permettra de 

maintenir une pression azotée organique 

moyenne de 103 unités d’azote/ha, pour un 

maximum réglementaire de 170 unités. 

- 23% du lisier alimentera une unité de 

méthanisation proche de l’exploitation. 

- Bonne aptitude des sols à l’épandage. 

- Plan d’épandage réalisé en tenant compte des 

zones d’exclusion habituelles (proximité 

habitations, zones humides, cours d’eau…) 

 

 L’environnement du site :  

- Le projet assure l’homogénéité du site par le 

choix des constructions et la conservation des 

haies. 

 

 L’eau :  

- Nombreuses mesures prises pour préserver la 

qualité de l’eau : Fosses étanches, réseau eaux 

pluviales séparé, plan d’épandage adapté… 

- Le site du Chatelet est situé à plus de 5 km du 

captage d’eau de Rouessé-Fontaine, le 

d’androstérone et de scatol dans le tissu adipeux. 

De plus, les porcs non castrés sont plus agressifs, 

ce qui a pour effet d’entraîner une surveillance 

de l’élevage accrue, une détérioration du bien-

être animal et/ou de la qualité de la carcasse. 

 

 

 

 

 Gestion des déjections : Production, 

stockage, épandage : 

- Augmentation d’un tiers du volume de la 

production de lisier, qui devrait atteindre 

10787m3. 

- Hausse des quantités d’azote et de phosphore 

produits de 32 %. 

- Convention établie pour 2200 m3 de lisier, pour 

la SARL JB Viande « La Gde Gourie » à 

Chérancé (72). Nombreuses rotations de citernes 

sur 6,6 km. 

- Intégralité du parcellaire en zone vulnérable 

nitrates depuis le 02/02/2017. 3 îlots en Zone 

d’Action Renforcée, parcelles de Bérus, St-Ouen 

de Mimbré et Rouessé-Fontaine. 

 

 

 

 

 L’environnement du site :  

- Artificialisation du sol supplémentaire de 

4265,91 m². 

 

                                                                      

 L’eau :  

- Une fuite ou un déversement accidentel est 

possible. 

- Un petit cours d’eau, « La Semelle », existe à 

240 m à l’Est du site. 
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

parcellaire « les Ozerais » du plan d’épandage 

est à 1,6 km. 

- le forage du site est à 35 mètres des installations 

existantes et à 60 mètres du projet. (La distance 

réglementaire est de 35 mètres). 

 

 Les zones naturelles : 

-  zones Natura 2000 éloignées de l’élevage, (la 

plus proche à 14 km) et des zones épandables (à 

plus de 7 km). 

- Les ZNIEFF sont elles aussi préservées, 

notamment au niveau des épandages qui ne 

changent pas en lieux et surfaces ; cette activité 

existe depuis plus de 20 ans. 

- Le site d’élevage et la plupart des îlots 

d’épandage se situent à l’écart des réservoirs de 

biodiversité et des corridors de circulation. 

 

 L’air, les odeurs, le bruit : 

- Les bâtiments sont et seront clos, fermés et 

ventilés, nettoyés régulièrement. Le tiers le plus 

proche habite à environ 120 mètres au Sud, hors 

vents dominants. 

- La SCEA utilisera comme meilleures 

techniques disponibles (M.T.D) l’évacuation 

fréquente du lisier et le « lisier flottant ». 

- Les épandages par rampe à pendillards est une 

technique efficace, notamment sur céréales en 

place. Le réseau de canalisations enterrées 

permettant l’épandage sans tonne avec rampe de 

12 mètres et pneus basse pression garantit une 

importante diminution des nuisances. 

- Depuis la création de cet élevage, il semble 

qu’aucune plainte n’ait été signalée en ce qui 

concerne les odeurs et le bruit. 

- Les parcelles d’épandage sont éloignées des 

habitations. Aucune municipalité concernée par 

ce plan n’a signalé la présence de zones 

constructibles définies à leur PLU. 

- Grâce aux choix des exploitants en termes de 

gestion des bâtiments et des épandages, les 

- Consommation d’eau multipliée par trois, elle 

passe de 6000 m3 à 17453 m3 annuels,  

soit 47,8 m3/jour. 

 

 

 

 Les zones naturelles :  

- Des perturbations accidentelles du milieu sont 

toujours possibles lors des opérations de 

transvasement, d’épandage ou de transport.  

- Une petite partie de l’épandage « les Ozerais » 

est située à 1,3km de la ZNIEFF type 1 Bois de 

Bray et de Brestel. 

 

 

 

 

 

 L’air,  les odeurs, le bruit : 

- Les nuisances olfactives associées à la 

production porcine soulèvent fréquemment des 

inquiétudes, des protestations voire des 

oppositions face aux installations et/ou 

extensions d’élevages. 
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

émissions ammoniacales totales de l’exploitation 

après projet seront inférieures de 25% aux 

émissions d’un élevage équivalent en conditions 

standards. 

- Le projet n’engendre pas de surplus de 

nuisances sonores. 

 

 Les risques sanitaires :  

- L’élevage porcin de la SCEA DENIEUL n’est 

pas de nature à affecter la santé humaine.  Il est 

suivi par un vétérinaire spécialisé. L’élevage est 

régulièrement nettoyé, désinfecté, dératisé et 

désinsectisé. 

 

 Autres risques pour l’environnement : 

- Les installations de stockage d’hydrocarbures 

et de lisier sont conformes aux normes, le 

matériel est bien entretenu et utilisé par des 

personnes compétentes. 

- Des mesures de préventions contre les 

incendies existent déjà, elles seront étendues aux 

nouveaux bâtiments. 

 

 

 

 

 

 Les risques sanitaires :  

- Certains lisiers contiennent des œufs ou 

propagules de parasites et des microbes 

intestinaux, des résidus médicamenteux actifs, 

par exemple des perturbateurs endocriniens ou 

biocides, et des éléments traces métalliques en 

quantité significative. 

 

 Autres risques pour l’environnement : 

- Rupture de cuve d’hydrocarbure, de fosse à 

lisier, de canalisations, débordement de fosses, 

déversement accidentel, entrainant une pollution 

du sous-sol, de l’eau et de l’environnement. 

 

 

323.- Sur le bilan tiré de l’analyse : 

 

 Cet élevage de porcs fonctionne depuis plus de vingt ans, et, à priori, aucune plainte n’a 

été déposée auprès des autorités ; il semble donc bien intégré dans son environnement. Les 

membres de cette SCEA sont tous des professionnels, rompus aux techniques de l’élevage des 

porcs et à la gestion des effluents produits. L’extension projetée, passant de 4352 AE à 6281 

AE ne change rien aux dispositions réglementaires qui s’imposent : L’élevage reste soumis à 

la directive européenne IED, plus de 2000 places de porcs charcutiers. Le dossier détaille bien 

les MTD (Meilleures Techniques Disponibles) adoptées pour ce projet : conditions de conduite 

de l’élevage, gestion des épandages en tenant compte du plan d’action régional nitrate et en 

respectant les zones d’exclusion. Le plan d’épandage n’évolue pas en superficie, le surplus de 

lisier sera acheminé vers une unité de méthanisation proche, sans retour de digestat. Les impacts 

sur la santé et l’évaluation du risque sanitaire sont étudiés et l’étude des dangers concernant 

l’activité de cet élevage me parait correcte. Les risques recensés sur l’exploitation sont, me 

semble-t-il, limités, du fait des mesures de maîtrise des risques mises en place sur le site. 
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Les incidences négatives du projet me paraissent bien identifiées dans l’étude d’impact, des 

mesures d’évitement et de réduction ont été proposées afin de réduire autant que possible les 

impacts, et des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi seront également 

mises en place. Ce qui va tout à fait dans le sens de la doctrine E.R.C. : Eviter, Réduire, 

Compenser, qui constitue le fil conducteur (et règlementaire) de tout projet soumis à une 

évaluation environnementale. C’est ainsi qu’une somme de 139 000 € a déjà été dépensée, que 

60 000 € de dépenses supplémentaires sont prévues et que 5750 € seront dépensés chaque année 

au titre des mesures E.R.C. 

 

D’après l’étude des capacités financières de l’entreprise, il apparaît que l’excédent brut 

d’exploitation sera suffisant pour couvrir tous les frais et assurer la rémunération des 

exploitants et du personnel. Ce projet de modernisation et de développement de l’outil de travail 

me paraît légitime, il devrait en principe dégager plus de profit au sein de la SCEA. 

 

Même si le personnel de la SCEA DENIEUL est très compétent pour conduire un tel 

élevage, le contrôle du respect de toutes les obligations détaillées dans l’arrêté portant 

autorisation2 me parait indispensable pour une bonne prise en compte de 

l’environnement et de sa préservation. 

 

Conclusion partielle : L’argumentation comparative développée dans l’analyse 

bilancielle pages précédentes démontre, à mon avis, l’existence d’un bilan favorable à la 

réalisation de ce projet. En tenant compte de la pondération des divers arguments, la balance 

penche en effet nettement en faveur des éléments « Favorables », ce qui me conduit à 

considérer que ce projet, tel qu’il est conçu, confirme : 

- Une bonne prise en compte de l’environnement, notamment des risques de nuisances 

éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ; 

- que la réussite de cet élevage a de bonnes chances de perdurer, compte tenu des 

infrastructures mises en place, des choix retenus dans les MTD, des qualifications 

professionnelles et des compétences avérées des dirigeants de la SCEA DENIEUL. 

 

324.- Sur ma position concernant les observations du public : 

 

 Je pense que le nombre quasi nul des observations du public n’est pas dû à un défaut 

d’information. Je crois plutôt à l’acceptabilité sociétale de ce projet par la population locale, 

habituée à vivre au milieu des exploitations agricoles, avec les avantages mais aussi les 

inconvénients que cela comporte parfois. Un seul déposant a signalé des désagréments dus à la 

circulation de véhicules lourds devant chez lui, ainsi que des dégâts occasionnés à un 

 
2 Les agents de la direction départementale de la protection des populations sont habilités à contrôler le respect de 

ces obligations dans les élevages concernés. 
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revêtement d’enrobé. Cette observation n’est pas de nature à entrainer des modifications au 

projet, les gérants de la SCEA DENIEUL ont déjà engagé un dialogue avec le déposant afin 

d’adopter une solution acceptable. 

 

Aucune association de protection de l’environnement ne s’est manifestée, je pense que 

la teneur du dossier présenté au public était de nature à les rassurer. 

 

325.- Sur les observations de l’autorité environnementale et les réponses fournies 

par le porteur de projet :  

OBSERVATIONS DE LA MRAe REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 

GENERALITES  : 

L’examen par la MRAe porte sur la qualité du 

dossier et la prise en compte de l’environnement 

dans son ensemble. Synthèse ci-dessous : 

 Points positifs relevés par la MRAe : 

- Aptitude des sols à l’épandage, impacts 

paysagers des nouvelles constructions maitrisés, 

MTD appliquées dans la conduite de l’élevage et 

la gestion des épandages, plan d’épandage adapté 

aux particularités du milieu (ZAR, proximité de 

tiers, réseau hydrographique, zones humides). 

- L’étude des solutions de substitutions sur les 

choix retenus est abondamment traitée. 

 

 Points perfectibles :  

- ZNIEFF, trame verte et bleue, patrimoine 

naturel en général : Confronter par des 

cartographies explicites au sein du dossier la 

localisation des enjeux recensés au regard des 

parcelles du plan d’épandage. 

- Le dossier appelle une remarque de cohérence 

en matière de mise en œuvre des prescriptions 

pour l’épandage en ZAR. 

- Absence d’enjeux sur les secteurs concernés par 

les constructions nouvelles : en apporter les 

éléments de démonstration. 

- Certains plans peu lisibles ou surchargés. 

 

 

 

 

GENERALITES : 

Le porteur du projet a répondu aux observations 

émises par la MRAe ; ces réponses sont résumées 

ci-dessous. Les illustrations qui y sont jointes ne 

sont pas reproduites. 

Le document intégral est joint au dossier 

d’enquête publique – Titre : Complément 

d’informations, réponse à l’avis délibéré de la 

MRAe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ZONES D’ACTIONS RENFORCEES : 

 

L’exploitation respectera la BGA de 50 unités/ha 

maximum. 

(Balance Globale Azotée - Directive Nitrate) 

 

2.- EVALUATION DES INCIDENCES DE 

LA FOSSE A LISIER DEPORTEE : 

 

Cette évaluation comporte : 

• L’analyse de l’état initial, les distances de la 

fosse par rapport au ruisseau, au tiers et au 

forage le plus proche, la description de 

l’ouvrage d’une capacité utile de 2495 m3. 

• Les éléments susceptibles d’être affectés par 

le projet (paysage, population, biodiversité,  
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OBSERVATIONS DE LA MRAe REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 

 

 Insuffisances relevées : 

- La fosse à lisier déportée en projet sur la 

commune de St-Germain-sur-Sarthe nécessite de 

faire l’objet de davantage de détails dans le 

dossier. 

 

 Recommandations de la MRAe : 

- Mettre en cohérence les informations relatives à 

l’application de règle spécifiques aux ZAR pour 

l’épandage. 

- Intégrer l’évaluation des incidences de la 

réalisation de la fosse à lisier déportée au sein du 

dossier principal d’évaluation environnementale. 

 

 

terres/sols, eau, air, climat, biens matériels, 

patrimoine culturel). 

• Incidences notables du projet de fosse sur 

l’environnement – Incidences sur le paysage, 

nuisances sonores, nuisances olfactives et 

émissions atmosphériques, incidences du 

projet sur le climat et vulnérabilité du projet 

face au changement climatique. 

 

3251.- Opinion du commissaire enquêteur sur l’avis MRAe et la réponse du MO : 

J’ai pu constater que la totalité de l’étude d’impact a été examinée avec 

beaucoup d’attention par l’autorité environnementale et que cet examen a mis en 

évidence quelques aspects nécessitant des compléments à cette étude. Cependant,  il me 

semble que les éclaircissements demandés par la MRAe ne démontrent pas, dans la 

réalisation de ce projet, l’existence d’atteintes graves à l’environnement. Ce qui me 

conduit à penser que l’étude d’impact réalisée à l’initiative du porteur de projet constitue 

une démarche d’évaluation environnementale de bonne qualité, l’exploration de tous 

les effets possibles du projet sur l’environnement a été conduite avec soin, elle me 

semble proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone et à l’importance des 

pressions exercées sur le milieu. Les réponses du maître d’ouvrage me paraissent 

précises, elles sont de nature à combler les quelques lacunes soulevées par l’autorité 

environnementale. 

Conclusion partielle : Je considère que les explications fournies par le porteur du 

projet, à la suite des observations formulées par la MRAe, me paraissent satisfaisantes. Elles 

apportent des précisions utiles, au dossier mis à la disposition du public, mais aussi à l’autorité 

administrative, signataire in fine de l’arrêté d’autorisation environnementale d’exploitation.  

 

 

 



            E 2100062/72 du 25/5/2021 – Demande autorisation environnementale SCEA DENIEUL Piacé (72) 
 

Page 29 sur 41 

 

326.- Sur les avis des services consultés :  

 

➢ Avis du maire de la commune de St-Germain-sur-Sarthe : 

 Concerne la création de la fosse à lisier. 

Le maire prend acte de l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif 

de l’installation, il invite le pétitionnaire à respecter l’ensemble des mesures de remise en état 

prescrites par l’arrêté d’autorisation délivré par le Préfet de la Sarthe. 

 

➢ Avis de la communauté de commune Haute Sarthe Alpes Mancelles : 

Favorable 

 

➢ Avis des conseils municipaux concernés : 

Communes saisies pour avis :  

- Piacé : Favorable – Le CM émet « une observation concernant la circulation des 

véhicules liés à cette exploitation agricole afin de ne pas passer par le pont de la 

voie communale n° 9, pour éviter de détériorer la chaussée ». Un seul élu a voté 

contre le projet, il n’en a pas précisé les raisons auprès du commissaire 

enquêteur. 

- Bérus : Favorable 

- Fresnay/Sarthe : Favorable 

- Fyé : Favorable 

- Chérancé : Favorable 

- Vivoin : Non parvenu 

- Juillé : Favorable 

- Moitron/Sarthe, avis favorable, sous réserve que le demandeur respecte les 

prescriptions imposées pour l’épandage. 

- Rouessé Fontaine : Favorable 

- St-Christophe du Jambet : Non parvenu 

- St-Ouen de Mimbré : Favorable    

- St-Victeur : Favorable 

 

➢ Services instructeurs :  

Fait l’objet du « COMPLEMENT D’INFORMATIONS », joint au dossier. 

 

➢ Avis DDT du 12 janvier 2021 – Service Eau et Environnement : 

Fait l’objet du « COMPLEMENT D’INFORMATIONS n° 2 », joint au dossier. 

 

 Conclusion partielle :  Je prends acte des avis ci-dessus, tous favorables au projet. 

L’observation émise par le conseil municipal de Piacé me parait fondée, une limitation du 

tonnage sur l’ouvrage - Pont VO n° 9 « Moulin de Vaugoust » - pourrait être une solution 

envisageable. 
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33.- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Au regard des conclusions élaborées ci-dessus, j’estime que :   

- La réglementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet (ICPE) soumis à une 

évaluation environnementale-étude d’impact me paraît avoir été respectée. 

- La participation du public a été organisée dans le souci d’informer et de faire participer le 

plus grand nombre d’habitants. 

- Les règles imposées à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique ont été 

appliquées dans leur intégralité et ont permis au public de s’exprimer librement et en toute 

connaissance de cause. 

- L’argumentation comparative développée dans l’analyse bilancielle du projet présente un 

bilan favorable à sa réalisation, elle confirme : 

o Une bonne prise en compte de l’environnement, notamment des risques de 

nuisances ou des risques importants de pollution des sols ; 

o que la réussite de cet élevage a de bonnes chances de perdurer, compte tenu des 

infrastructures mises en place, des choix retenus dans les MTD, des qualifications 

professionnelles et des compétences avérées des dirigeants de la SCEA DENIEUL. 

- La seule observation du public recueillie (sans réelle opposition) révèle la bonne 

acceptabilité du projet au sein de la population. Elle a fait l’objet d’un mémoire en réponse 

du maître d’ouvrage et sera sans incidence sur ce projet.  

- Les explications fournies et les mesures prises par le porteur du projet, à la suite des 

observations formulées par l’autorité environnementale (MRAe) me paraissent 

satisfaisantes. 

- Les avis des services et des municipalités consultés sont tous favorables et ne sont donc pas 

de nature à entrainer des modifications au projet. 

 

 

Par ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation 

environnementale présentée par la SCEA DENIEUL « Le Chatelet » à Piacé (Sarthe) en vue 

de l’extension de l’élevage porcin, avec construction de nouveaux bâtiments et mise à jour 

du plan d’épandage.  

 

                                                         A Mayet le 23 août 2021 

Le commissaire enquêteur, 

          Georges BASTARD 
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4.- ANNEXES : 

 

 

 

41.- Décision de désignation n° E 2100062/44 du 25/05/2021 de monsieur le président du 

tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en qualité de commissaire 

enquêteur.  

 

42.- Arrêté DCPPAT n° 2021 du 09 juin 2021 du Préfet de la Sarthe ordonnant l’enquête 

publique. 

 

43.- PV de synthèse des observations du public. 

 

44.- Mémoire en réponse du M.O -  
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41.- Décision désignation : 
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42.- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe : 
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43.- PV de synthèse des observations du public 
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ENQUETE PUBLIQUE du 20 janvier au 19 février 2021 
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44.- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 

 

441.- Copie du mail d’envoi du mémoire : 
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                               442.- Mémoire en réponse : 

SCEA DENIEUL        13/08/2021 

Le Châtelet 

72170 PIACE 

06 11 17 54 32 

     

 

       Mr FORGES Gilles 

       La Bonnetière 

       72130 COULOMBIERS 

       FRESNAY SUR SARTHE 

 

 

 

Objet : Enquête publique 

Copie à Mr BASTARD Georges (commissaire enquêteur) 

  

 

Bonjour, 

 

L’enquête publique  pour l’extension  de notre exploitation se termine cet après-midi 16h. 

 Le commissaire enquêteur Mr BASTARD Georges, nous a fait part d’une observation 

concernant notre  projet qui est basé sur plusieurs objectifs : 

  

- Bien-être animal 

- Biosécurité 

- Embauches 

- Energie 

- Consommateur 

 

Ce projet est à la base une restructuration de bâtiments très vétustes, qui demandent à être 

détruits pour une construction de nouvelle génération. L’aspect sociétal est bien intégré avec la mise 

en liberté complète des animaux  en poursuivant notre cahier des charges « porcs bien être sans 

antibiotiques ». 

 

Pour ce qui est des dommages liés à la circulation des tonnes pouvant endommager votre 

enrobé, nous feront en sorte de faire très attention sachant qu’il ne circulera pas plus de tonnes que 

d’habitude. En effet la seule parcelle de Rouessé-Fontaine  reste de même surface. Le surplus est prévu 

dans une méthanisation qui devrait circuler vers PIACE.  

 

Je vous en souhaite bonne réception 

 

Cordialement. 

 

 

      M DENIEUL Vincent  

      Co gérant de la SCEA DENIEUL 
 

 


