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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

.I PRESENTATIONS
. I.I.- PRESENTATION DE L’ENQUÊTE
En application du code de l’environnement et son annexe de l’article R 511-9
constituant la liste des installations classées pour la protection de l’environnement,
le préfet de la Sarthe a décidé de soumettre à enquête publique la demande
d’autorisation préfectorale présentée par l’EARL de la FLEURIERE pour la
modification du plan d’épandage et l’extension d’un élevage porcin existant situé
au lieu-dit « Les Huppinières »sur le territoire de la commune de SAINT-MICHELDE-CHAVAIGNES.
Monsieur Daniel GAUTELIER a été désigné comme commissaire enquêteur
par décision du tribunal administratif de Nantes n° E14000123/44 du 6 juin 2014
et Monsieur Jack PIRON est désigné en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe
n°2014217-0011 du 5 août 2014. Sa durée a été de 32 jours, du mardi 2 septembre
2014 au vendredi 3 octobre 2014. Les permanences, du commissaire enquêteur,
ont eu lieu en mairie, le mardi 2 septembre 2014 de 9 h à 12 h 30, le samedi 13
septembre 2014 de 9 h à 12 h, le mardi 23 septembre 2014 de 15 h à 18 h, le
vendredi 3 octobre 2014 de 9 h à 12 h 30.
La publicité par voie de presse a fait l’objet d’une insertion dans deux
journaux, Ouest-France et Le Maine Libre, sous la rubrique des annonces
judiciaires et légales, (le 11 août et le 2 septembre 2014).
Deux affiches de format A2 de couleur jaune ont été implantées à proximité
de l’exploitation et une autre à l’extrémité est du plan d’épandage. Six affiches A3
blanches ont été implantées sur différents points des communes de SAINTMICHEL-DE-CHAVAIGNES, BOULOIRE, COUDRECIEUX, LE BREIL SUR MERIZE et
DOLLON.
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. I.II.- PRESENTATION DU PROJET
Le projet représente un développement de l'exploitation agricole qui se
caractérise par un élevage porcin, la production de poulet de Loué et la culture de
85 hectares de terre principalement des céréales. Il s'agit de construire un
bâtiment destiné à l'engraissement des porcs qui actuellement sont produits sur
place mais passent à l'engraissement chez deux autres éleveurs. La construction
comprend d'un bâtiment de 1 200 m2, d'une fosse de décantation de lisier (502
m3) et la mise en place d'une poche de stockage du lisier de 600 m3.
Ce projet augmentera le nombre d'équivalent animaux de l'élevage porcin, à
savoir 1 284 AE actuellement, 2 665 AE après construction de la nouvelle
porcherie. Ces données et l'extension des zones d'épandages justifient l'étude
d'impact et l'enquête publique.
.II PIECES DU DOSSIER
II.I.- Visées par le commissaire enquêteur
N°

Désignation

1

Demande d'autorisation d'exploiter

2

observations

Présentation du site et du projet d'élevage

Page 3

Étude d'impact sur l'environnement

Page 49

Étude des dangers

Page 225

Hygiène et sécurité du personnel

Page 241

Étude du plan d'épandage

Page 247

Conclusion de la demande d'autorisation d'exploiter

Page 293

Liste et repérage des parcelles d'épandage sur orthophotos

Page 297

Les annexes de la Demande d'autorisation d'exploiter
N°1 - Arrêté d'autorisation d'exploiter
N°2 - Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales
relatives à la protection des porcs, -Arrêté du 27 décembre 2013
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°
2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement, - Arrêté du 5 juin 2000 relatif au
registre d'élevage, - Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de
fonctionnement, - Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au
registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
déchets.
N°3 -. Formules et compositions des aliments utilisés,
N°4 - Références CORPEN des rejets azotés des porcs et volailles
et références sur le raclage en V, - Normes de stockage de la
circulaire du 20 décembre 2001 et - Coefficients d'équivalents
engrais.
N°5 - Attestation Viande de Porc Française
N°6 - Fiches descriptives des zones naturelles et remarquables
inventoriées sur le secteur d'étude, - Étude Natura 2000, - Fiches
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descriptives des SAGE.
N°7 - Arrêté DIJP des captages d'alimentation en eau potable, Courrier réponse de la DDPP suite à la demande d'autorisation de
forage
N°8 - 4ème Programme d'actions contre la pollution par les
nitrater d'origine agricole, . - Programme d'action national.
N°9 - Analyses des affluents réalisés à I'EARL de la Fleurière, Plan de fumure prévisionnelle
N°10 - Attestations de reprise de déchets DU et bidons de produits
phytosanitaires, - Attestation de reprise de déchets vétérinaires, Fiches des données sécurité des produits utilisés, - Contrat de
dépolarisation et dératisation.
N°11 - Rapport de vérification des installations électriques, Facture de vérification des extincteurs, - Contrat d'entretien des
cuves de gaz.
N°12 - Doctrine phosphore du SDAGE applicable en Pays-de-Loire,
- Bilan à l'exploitation, - Conventions de mise à disposition des
parcelles destinées à l'épandage des affluents organiques
3

Résumé non technique de l'étude d'impact

4

Avis de l'autorité environnementale

5

Avis des Personnes Publiques Associées
a) Avis de DDT de la Sarthe du 25 juin 2014
b) Avis de l'ARS Sarthe du 6 mai 2014
c) Avis de la DIRECCTE (Concurrence, Consommation, Travail et
Emploi) du 13 juin 2014
d) Avis du SDIS 72 du 9 juillet 2014
e) Attestation bancaire du Crédit Agricole concernant le
financement du projet en date du 25 février 2014
f) Courrier de Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Sarthe du 16 avril 2014 commentant le rapport
de la dernière inspection des installations actuelles de l'EARL de la
Fleurière.

6

Arrêté du Préfet prescrivant l'enquête

7

Registre d'enquête publique

8

Copie de l'avis d'enquête publique

9

Copies des annonces légales
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. II.II.- Analyse du dossier soumis à enquête publique :
Le dossier possède les pièces nécessaires à la compréhension du projet, à savoir :
•

les plans détaillés de l’implantation des panneaux photovoltaïques, du poste
de livraison et des locaux techniques;

•

une étude d’impact complète et développée en six domaines particuliers, le
contexte énergétique général, l’écologie et le paysage, la santé, l'économie
et le social;

L'avis tacite de l’autorité environnementale;
Il met en évidence les points particuliers suivants du projet :
•

Son implantation sur une zone éloignée des habitations de particuliers.

•

La présence de plusieurs exploitations de ce type sur le secteur et la coopération
des propriétaires pour disposer de zones d'épandage supplémentaires ;

•

Le principe de gestion de l'élevage porcin sur caillebotis et le traitement des
effluents avec fosse et poche à lisier ;

•

La bonne intégration visuelle dans le paysage;

•

Le contrôle des nuisances et l'impact sur l'eau limité.
.III DEROULEMENT CHRONOLIQUE DE L’ENQUETE
Lundi 2 juin 2014
Appel téléphonique du tribunal administratif de Nantes.
Samedi 14 juin 2014
Réception de la désignation E14000123/44 et du résumé non technique dossier
d'enquête publique.
Mardi 24 juin 2014 – de 8 h 30 à 12 h 30 - 88 km parcourus
Rencontre avec Monsieur Michel FROGER maire de Saint-Michel-de-Chavaignes (voir CR)
et visite des lieux et entretien avec le Monsieur Jean-Marie FROGER cogérant de l'EARL de
la Fleurière avec Monsieur Daniel FROGER et Gisèle FROGER son épouse.(voir CR).
Mardi 5 août 2014
Arrêté préfectorale n° 2014217-0011 diligentant l'enquête publique.
Samedi 16 août 2014
Parution des annonces légales dans les quotidiens Ouest-France et Maine-Libre.
Mardi 19 août 2014
Contrôle de l’affichage mis en place le jour même et signature des pièces du dossier
d’enquête.
Mardi 2 septembre 2014
Permanence en mairie de Saint-Michel-De-Chavaignes de 9 h à 12 h 30.
Reçu un visiteur Monsieur Gabelout et parution du 2e avis d’enquête en annonces légales
dans les quotidiens Ouest-France et Maine-Libre.
Samedi 13 septembre 2014
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Permanence en mairie de Saint-Michel-De-Chavaignes de 9 h à 12 h. visite du maire et
remise du rapport d’enquête publique concernant l’extension d’une exploitation avicole
en 2011. Deux visiteurs HUNAULT Félix et DUMAS Hervé habitants la Janotière à SaintMichel de Chavaignes, ils déclarent vouloir examiner le dossier pour ce qui concerne les
zones d’épandage et l’augmentation du nombre de porcs sur l’exploitation.
J’ai inséré les annonces légales parues le 2 septembre dans les journeaux.
Mardi 23 septembre 2014
Permanence en mairie de Saint-Michel-De-Chavaignes de 9 h à 12 h 30.
J'ai reçu deux visiteurs et enregistré 3 interventions au registre d'enquête. J'ai assuré la
clôture 12 h 30.
Vendredi 3 octobre 2014
Permanence en mairie de Saint-Michel-De-Chavaignes de 9 h à 12 h 30.

Lundi 6 octobre 2014
A 14 h, remise du procès verbal d'enquête à Monsieur Jean-Marie FORGER.
Mercredi 15 octobre 2014

Réception, par courrier recommandé, du mémoire en réponse du pétitionnaire.
.IV. VISITES ET ENTRETIENS
. IV.I- Compte rendu du contrôle de l’affichage.
Le premier contrôle a eu lieu le mardi 19 août 2014 et à chaque permanence.

Deux affiches de format A2 de couleur jaune ont été implantées à proximité
de l’exploitation et une autre sur la commune de Conflans-sur-Anille, à l’extrémité
''EST'' du plan d’épandage.
Six affiches A3 blanches ont été implantées sur différents points de la
commune de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES,
Une affiche A3 blanches a été installée sur le panneau extérieur de la mairie
de BOULOIRE,
Quatre affiches A3 blanches ont été implantées sur différents points de la
commune de COUDRECIEUX,
Une affiche A3 blanches a été installée sur le panneau extérieur de la mairie
de LE BREIL SUR MERIZE et DOLLON.
. IV. II. Compte rendu de la visite des lieux
La visite de l'environnement de l'exploitation a eu lieu le mardi 24 juin 2014.
L'exploitation est située dans un lieu retiré du bocage Percheron. Le relief est creusé de
petites vallées et laissent voir de vastes étendues cultivées et des espaces boisés importants.
Les habitations de particuliers ne sont pas visibles de l'exploitation. Seul sont visibles les
exploitations voisines en particulier l'éleveur de porcs situé à la Grosse Pierre. Les installations
actuelles sont bien intégrées au paysage rural du secteur. La zone d'habitation de l'exploitant est
indépendante des bâtiments d'élevage.
Les zones d'épandage facilement accessibles pour la plupart ne peuvent être recensées
que par un visiteur averti. La zone d'épandage située sur Conflans-sur-Anille devra être signalée
par une affiche jaune de format A2 pour être reconnue du public.
Dossier n° : E14000123/44 du 6 juin 2014
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Je suis allé visiter le lieu-dit « La Ménardière » durant l'enquête et j'estime qu'il sera peu
impacté par le projet. Il en va de même pour le lieu-dit « La Janotière ».

. IV. III. Rencontre avec les cogérants de l'EARL de la Fleurière
L’entretien avec l'EARL de la Fleurière s’est déroulé le mardi 24 juin 2014 à 10 h 30. Le
dossier a été présenté par Jean-Marie FROGER.
Le projet représente un développement de l'exploitation agricole qui se caractérise par un
élevage porcin, la production de poulet de Loué et la culture de 85 hectares de terre
principalement des céréales. Il s'agit de construire un bâtiment destiné à l'engraissement des
porcs qui actuellement sont produits sur place mais passent à l'engraissement chez deux autres
éleveurs. La construction comprend d'un bâtiment de 1 200 m2, d'une fosse de décantation de
lisier (502 m3) et la mise en place d'une poche de stockage du lisier de 600 m3.
Monsieur Jean-Marie FROGER nous a démontré le fonctionnement de l'exploitation
actuelle et futur, et situé sur les plans les zones d'épandage et les parcelles mises à sa
disposition sur les communes de MONTAILLE et CONFLANS-SUR-ANILLE. Compte tenu de ces
informations précises nous avons convenu de l'implantation de trois affiches réglementaire de
format A2 et de couleur jaune.
n°1 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES à proximité de l'entrée de l'exploitation au lieu-dit
Les Huppinières
n°2 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES D 74 lieu-dit la Grenouille ;
n° 3 CONFLANS-SUR-ANILLE lieu-dit le Petit Hameau ;
Deux documents supplémentaires ont été présentés par le pétitionnaire :
Le compte rendu de la dernière visite de la direction départementale de la protection des
populations de la Sarthe ;
L'accord de financement du projet par le Crédit Agricole (montant total 690 000 €).

. IV.IV Entretien avec le Maire de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES.
Le mardi 24 juin 2014
Monsieur Michel FROGER, le maire de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES a été informé du
déroulement de l'enquête et de la procédure qu'il aura à appliquer sur sa commune.
Huit éleveurs sur la commune qui compte 18 exploitations agricoles, ont fait l'objet d'une
autorisation, avec enquête publique et plans d'épandage figurants au dossier détenu par la
mairie. L'assainissement collectif de la commune se fait au moyen d'une lagune. Par conséquent
la commune n'a pas de plan d'épandage. Le maire éleveur lui même participe au fonctionnement
d'une station de méthanisation. Les inconvénients du système, selon lui sont : Le coût de
l'installation près de 1,5 million d'Euros, détérioration de la voirie rurale par le passage des
camions approvisionnant la station, augmentation des volumes des déchets après
méthanisation.
Le maire placardera 5 affiches sur sa commune : à la mairie, à l'entrée et à la sortie de
l'agglomération D 74, en direction de Thorigné-sur-Dué D 34, en direction de Bouloire au lieudit Les Brosses.

.V. SYNTHESE DES OBSERVATIONS
V.I Interventions manuscrites
Observations portées au registre d’enquête :
Les interventions manuscrites sont codifiées A.
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A1 – Monsieur Jean-Christophe GAVALLET représentant l'association écologique Sarthe
Nature Environnement considère que le dossier est complet et clair, ce n'est pas le type
d'agriculture souhaité par son association mais la maîtrise technique et le respect des normes
apparaît dans le dossier. Cependant il souhaite savoir pourquoi l'éleveur est resté sur
caillebotis. L'effort pour ne plus stocker les effluents sous les animaux est visible. Mais tient-il
compte des futures normes sur le bien être animal ?
A2 - Monsieur ALIX Olivier technicien porc de la société SICA Maine Porcs, apporte son
soutien au projet. La restructuration de l'élevage porcin est obligatoire pour optimiser les
performances techniques et économiques. Elles permettront à la filière porcine d'être encore
présente sur le territoire ;
A3 - Monsieur COME Daniel technico-commercial à la société TECHNIMAINE fabricant de
matériel d'équipements agricoles, encourage le projet développant le capital d'exploitations qui
assure un avenir de travail aux jeunes, pérennise les entreprises et la production de denrées
alimentaires.
Courrier inséré au registre d’enquête :
Les courriers et documents dactylographiés sont codifiés C.
C1 – Procès verbal d’enquête remis au pétitionnaire EARL de la Fleurière le jeudi 6
octobre 2014 .
C2 - Mémoire en réponse du pétitionnaire en date du 14 octobre 2014.

. V.II.- Interventions orales
Les interventions orales sont codifiées B et résumées ci-après.
B1) Monsieur Michel FROGER Maire de la commune de Saint-Michel-de-Chavaignes, est
un agriculteur expérimenté qui adhère au projet en particulier pour l'épandage qu'il considère
comme indispensable ;
B2) Monsieur Serge GABELOUT, habitant la Menardière à Saint-Michel-de-Chavaignes,
s'inquiète de l'augmentation des épandages dans son voisinage;
B3) Monsieur HUNAULT Félix et DUMAS Hervé habitants la Janotière à Saint-Michel-deChavaignes, déclarent vouloir examiner le dossier pour ce qui concerne les zones d’épandage et
l’augmentation du nombre de porc sur l’exploitation. Ils ne sont pas intervenus sur le registre
d'enquête mais souhaitent savoir qu'elles seront les conséquences de l'augmentation du
nombre de porcs sur l'exploitation en matière du bien être des animaux et de l'agrandissement
des surfaces d'épandage ;

. V.III.- Pétition
L’enquête n’a pas fait l’objet de pétition.
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.VI . PV DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE

. VI.I Procès Verbal De Synthèse Des Observations

Saint-Michel-de-Chavaignes, le 6 octobre 2014
PROCES VERBAL
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Référence :
Code de l’environnement et code de l’urbanisme
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 en matière d’enquête publique
Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique.
Dossier E14000123/44 du 6 juin 2014

Messieurs et Madame les cogérants de l'EARL de la Fleurière,
En application des textes cités en référence, je porte à votre connaissance les observations
recueillies au cours de l’enquête publique relative à votre Demande d'autorisation, pour l'EARL
de la Fleurière, de procéder à la modification du plan d'épandage et à l'extension d'un élevage
porcin situé au lieu dit « Les Huppinières»
1. Déroulement de l'enquête publique:
Dans le cadre de la préparation de l’enquête, le dossier d'enquête m'a apporté l'Avis de DDT de
la Sarthe, l'Avis de l'ARS Sarthe, l'Avis de la DIRECCTE (Concurrence, Consommation, Travail et
Emploi), l'Avis du SDIS 72, l'Attestation bancaire du Crédit Agricole concernant le financement
du projet, le Courrier de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la
Sarthe du 16 avril 2014 commentant le rapport de la dernière inspection des installations
actuelles de l'EARL de la Fleurière.
J’ai rencontré, accompagné de Jack PIRON commissaire enquêteur suppléant, les cogérants de
l'EARL de la Fleurière, Monsieur Daniel FROGER, Madame Gisèle FROGER et Monsieur JeanMarie FROGER. J’ai pu visualiser avec eux, l’implantation de l'agrandissement de la porcherie et
sur terrain repérer les sites impactés par le projet.
L'affichage et la publicité légale ont été fait conformément à la réglementation en vigueur. Les
annonces légales ont été publiées dans les journaux Ouest-France, Maine-Libre le 16 août et le 2
septembre 2014.
J'ai tenu quatre permanences en mairie et ai rencontré sept personnes :
•

Monsieur Michel FROGER Maire de la commune de Saint-Michel-de-Chavaignes ;

•

Madame BRARD secrétaire de la mairie ;

•

Monsieur Serge GABELOUT, habitant la Menardière à Saint-Michel-de-Chavaignes;

•

Monsieur HUNAULT Félix et DUMAS Hervé habitants la Janotière à Saint-Michel;

•

Monsieur ALIX Olivier technicien porc de la société SICA Maine Porcs ;

•

Monsieur COME Daniel technico-commercial à la société TECHNIMAINE fabricant de matériel
d'équipements agricoles.

•

D'autre part j'ai contacté la préfecture par téléphone à chacune de mes permanences pour savoir
si des interventions avaient été faites sur ce site conformément à l’arrêté préfectoral.

2. Observations portées au registre d’enquête :
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Trois interventions du public ont été portées au registre d'enquête. J'y ai également porté mes
jours de permanence et les trois visites effectuées par les habitants de la commune à la
première et deuxième permanence.
Interventions :
N°1 : Monsieur Jean-Christophe GAVALLET représentant l'association écologique Sarthe Nature
Environnement ;
N°2 : Monsieur ALIX Olivier technicien porc de la société SICA Maine Porcs ;
N°3 : Monsieur COME Daniel technico-commercial à la société TECHNIMAINE fabricant de matériel
d'équipements agricoles.

3.- Nature des interventions des visiteurs :
•

- Monsieur Michel FROGER Maire de la commune de Saint-Michel-de-Chavaignes, est un
agriculteur expérimenté qui adhère au projet en particulier pour l'épandage qu'il considère
comme indispensable ;

•

- Monsieur Serge GABELOUT, habitant la Menardière à Saint-Michel-de-Chavaignes, s'inquiète de
l'augmentation des épandages dans son voisinage. ;

•

- Monsieur HUNAULT Félix et DUMAS Hervé habitants la Janotière à Saint-Michel-de-Chavaignes,
déclarent vouloir examiner le dossier pour ce qui concerne les zones d’épandage et l’augmentation
du nombre de porc sur l’exploitation. Ils ne sont pas intervenus sur le registre d'enquête mais
souhaitent savoir qu'elles seront les conséquences de l'augmentation du nombre de porcs sur
l'exploitation en matière du bien être des animaux et de l'agrandissement des surfaces d'épandage
;

•

- Monsieur Jean-Christophe GAVALLET représentant l'association écologique Sarthe Nature
Environnement considère que le dossier est complet et clair, ce n'est pas le type d'agriculture
souhaité par son association mais la maîtrise technique et le respect des normes apparaît dans le
dossier. Cependant il souhaite savoir pourquoi l'éleveur est resté sur caillebotis. L'effort pour ne
plus stocker les effluents sous les animaux est visible. Mais tient-il compte des futures normes sur
le bien être animal ?

•

- Monsieur ALIX Olivier technicien porc de la société SICA Maine Porcs, apporte son soutien au
projet. La restructuration de l'élevage porcin est obligatoire pour optimiserles performances
techniques et économiques. Elles permettront à la filière porcine d'être encore présente sur le
territoire ;

•

- Monsieur COME Daniel technico-commercial à la société TECHNIMAINE fabricant de matériel
d'équipements agricoles, encourage le projet développant le capital d'exploitations qui assure un
avenir de travail aux jeunes, pérennise les entreprises et la production de denrées alimentaires.

4. Remarques du commissaire enquêteur:
- La demande d'autorisation de l'EARL de la Fleurière concernant l'impact sur l'environnement dû au
projet, n'inquiète pas les habitants de la commune qui ont été suffisamment informé de l'enquête publique;
- Les visiteurs sont venus essentiellement s'informer sur le projet ou lui apporter leur soutien;
- L’étude d’impact a sollicité l’avis de l’autorité en charge de l’évaluation environnementale. La Direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire n'a pas émis d'avis et
par conséquent il est considéré comme tacite (voir pièce du dossier n°4) ;
- Le projet s'inscrit dans le développement de la filière porcine de la Sarthe et de la région des Pays de la
Loire.

5. Questions du commissaire enquêteur :
J’ai retenu lors de cette enquête, par les interventions des visiteurs, l’analyse du dossier et la visite
des lieux, les éléments suivants inhérents à la demande d'autorisation d'extension d'un élevage
porcin :
a) Considération générale
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1. Pourquoi êtes vous resté sur caillebotis. L'effort pour ne plus stocker les effluents sous les
animaux est visible. Mais tient-il compte des futures normes sur le bien être animal ?
2. Qu'elles seront les conséquences de l'augmentation du nombre de porcs sur l'exploitation en
matière du bien être des animaux et de l'agrandissement des surfaces d'épandage ;
3. Le soutien des sociétés et entreprises agricoles a-t-il facilité votre projet en matière de
protection de l'environnement ?
4. La méthanisation aurait-elle pu être envisagée sur votre exploitation ?
b) L’impact sur les riverains de l'exploitation
Quelles sont les mesures supplémentaires que vous pouvez proposer pour vous assurer de la bonne
information des riverains sur l'exploitation de la porcherie et des zones d'épandages ?
Je vous demande de bien vouloir me donner vos précisions sur ces sujets et de m’indiquer vos
engagements éventuels face aux remarques des personnes qui sont intervenues lors de l'enquête
publique.
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. VI.II Mémoire En Réponse Earl De La Fleurière
Les Huppinières
72 440 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES
Pour M. GAUTELIER Daniel
Commissaire Enquêteur
INSTALLATION CLASSEE
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Code de l'Environnement Titre V livre le) Élevage porcin soumis à enregistrement Mémoire en
réponse au commissaire enquêteur
- Octobre 2014 Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous, soussignés, Monsieur Daniel FROGER, Madame Gisèle FROGER et Monsieur Jean- Marie
FROGER, cogérants de I'EARL de la Fleurière, nous vous adressons notre réponse au procèsverbal de notification des observations formulées lors de l'enquête publique qui s'est déroulée
du 2 septembre aù vendredi 3 octobre 2014 inclus, concernant 1| demande d'autorisation pour
l'extension de notre élevage porcin.
Nous traitons tour à tour de l'ensemble des thèmes abordés dans votre procès-verbal.
Considération générale
Pourquoi êtes-vous resté sur caillebotis ? L'effort pour ne plus stocker les affluents sous les
animaux est visible. Mais tient-il compte des futures normes sur le bien-être animal ?
Que les animaux soient sur paille ou caillebotis, ils rejettent toujours la même quantité de
déjections. Le dégagement au niveau des bâtiments est pratiquement identique d'une filière à
une autre (CORPEN, juin 2003), les formes diffèrent :
Pertes au niveau du bâtiment
CORPEN, juin 2003

N-NH3

N-N2O

N-N2

Σ gaz à effet
de serre

Lisier

250 g (25 %)

25 %

Litière de paille

240 g (24 %)

40 g (4 %)

290 g (29 %)

28 %

Litière de sciure

200 g (20 %)

80 g (8 %)

440 g (44 %)

28 %

L'élevage sur litière demande beaucoup plus de temps du à la manipulation de la paille (récolte,
stockage, paillage, curage, chantier d'épandage plus Iong...). Pour assurer le confort des animaux
et pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une sorte de fumier mou, un paillage quotidien est
essentiel, augmentant le temps de travail et la pénibilité.
Du point de vue sanitaire, les animaux sont mieux protégés sur caillebotis que sur litière :
•

il y a en effet moins de risque de prolifération de bactéries contenues dans les matières
fécales,

•

les animaux n'ont pas accès à leurs déjections,

•

les animaux subissent de plein fouet les variations climatiques qui sont amplifiées avec
la fermentation de la litière en période de forte chaleur. La présence de litière augmente
la production de poussières, de véhicules et des odeurs.
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Les inconvénients et avantages des différentes filières ne sont donc pas aussi évidents que cela
puisse paraître. Le mode d'élevage sur paille n'apporte pas plus de sécurité qu'un élevage sur
caillebotis bien géré (dose à l'hectare, capacité de stockage, ...).
Comparativement, le système de raclage en V est un bon compromis entre un logement sur
paille et un stockage du lisier sous caillebotis en prédisse puisqu'il permet de :

•

Diminuer les émissions de 54 % pour l'ammoniac et de 49 % pour le protoxyde d'azote
(B. LANDRAIN et aI., 2009) limitant ainsi le rejet de gaz à effet de serre et améliorant les
conditions pour le bien-être des animaux dans les salles,

•

Assouplir la gestion des effluente : 38 % des déjections récupérées sous forme d'un
solide à un taux de matière sèche de 29 %. Ce solide contient 55 % de l'azote et 91 % du
phosphore rejeté par les porcs (facteur important compte tenu de la présence de pentes
sur le semeur et où l'épandage d'effluente de type Il est interdit). La partie solide peut
alors être compostée grâce à l'incorporation de paille.

Ce système, qui permet d'évacuer régulièrement les déjections du bâtiment, fait partie des et
Meilleures Techniques Disponibles >) validées par la Commission Européenne.
Qu'elles seront les conséquences de l'augmentation du nombre de porcs sur l'exploitation en
matière du bien-être des animaux et de l'agrandissement des surfaces d'épandage ?
Au niveau du bâtiment :
Les bâtiments, les installations et la surface allouée à chaque animal sont et resteront conformes
aux normes bien-être (arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la
protection des porcs).
La construction d'un bâtiment neuf sera gage de bien-être pour de animaux et de performance
d'un point de vue sanitaire, ambiance (système de raclage en V et ventilation dynamique) et
énergétique (nouvelle isolation, bâtiment très peu énergivore).
Au niveau du plan d'épandage :
Aucune conséquence néfaste ne sera imputable à la gestion des épandages à la suite de ce projet.
L'agrandissement du plan d'épandage vient en cohérence avec l'augmentation du nombre de
porcs présents sur l'exploitation et donc de la quantité d'effluente produits. Par l'extension des
surfaces d'épandage on s'assure à ce que les effluente porcins soient valorisés dans de bonnes
conditions :
− ne pression en azote et en phosphore faible :
Avant projet

Total des apports organiques (kg)

N

P2O5

N

P2O5

18 459 kg

15 680 kg

28 865 kg

20 836 kg

SAU mise à disposition
Indice global

Après projet

160,77 ha
115 u/ha

98 u/ha

417,63 ha
69 u / ha

50 u / ha

Le projet permet d ailleurs une baisse de la pression en azote et phosphore.
Un bilan équilibré en ces éléments:

•

(kg sur la SPE)

N

P2O5

Production

27511 kg

20 088 kg

Apports des prêteurs

1 354 kg

748 kg

Exportations totales

55 062 kg

24 219 kg

Solde

- 26 196 kg

- 3 383 kg

Un épandage réalisé en fonction des besoins des cultures grâce à des doses contrôlées.
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Le soutien des sociétés et entreprises agricoles' a-à-il facilité votre projet en matière de
protection de l'environnement ?
Bien-sûr, elles ont été d'une grande aide, notamment :
•

Maison Bleue l'entreprise qui distribue le système de raclage en V. Comme annoncé plus
haut et dans le dossier de demande d'autorisation ce système de gestion des effluente
fait partie des à Meilleures Techniques Disponibles )) et permet d'avoir une gestion
adéquate des effluente tout en améliorant les conditions d'élevage.

•

Le bureau d'études NCA Études et Conseils en Environnement, rédacteur de la demande
d'autorisation d'exploiter dont les conseils ont permis de réaliser un plan d'épandage
cohérent d'un point de vue agronomique, réglementaire et environnemental.

La méthanisation aurait-elle pu être envisagée sur votre exploitation ?
•

Deux points doivent être apportés avant de répondre à cette question : la médiatisation
ne permet pas de traiter l'azote et le phosphore. Ces éléments sont conservés et ils
doivent être épandus sous forme de digestat. Cet effluent présente des caractéristiques
proches d'un lisier.

•

De plus, afin d'obtenir une unité viable, l'apport de produits supplémentaires riches en
carbone (type paille, fumier, graisses...) est nécessaire, augmentant d'autant la charge en
éléments fertilisante à épandre. En effet, le lisier est peu méthanogène,

La méthatisation a bien été envisagée dans le cadre du projet de I'EARL de la Fleurière. Une
étude de faisabilité a par ailleurs été réalisée sur les différents gisements présents sur le site
d'élevage. Il apparaît que les effluents présents sur l'élevage permettraient de construire une
unité de médiatisation de 50 kW. Cette puissance ne permet pas, aujourd'hui, d'élaborer un
projet cohérent sur le plan économique.
Néanmoins, les cogérants de I'EARL de la Fleurière gardent à l'esprit que cette filière pourra
être un moyen de diversifier leurs activités et de diminuer l'impact carbone de l'élevage
uniquement dans le cas où, par l'évolution des technologies et des moyens de financements,
l'exploitation d'une petite unité de médiatisation devient viable sur le plan économique.
L'impact sur les riverains de l'exploitation
Quelles sont les mesures supplémentaires que vous pouvez proposer pour vous assurer de la
bonne information des riverains sur l'exploitation de la porcherie et des zones d'épandages ?
Nous entretenons une bonne relation avec les voisins proches des parcelles d'épandage. Et du
site d'élevage. Nous sommes donc ouverts à toute rencontre pour informer le voisinage sur nos
pratiques au sein de l'exploitation ou suites parcelles du plan d'épandage.
Nous tenons à rappeler, que le secteur est un bassin de production agricole. Notre plus proche
voisin est, par ailleurs, lui aussi un éleveur de porcs. Néanmoins, nous sommes conscients que
l'espace rural est maintenant considéré comme un lieu de détente et de loisirs. L'activité
agricole ne peut donc perdurer sans le soutien de son voisinage et que ceci passe bien
évidemment par une entente cordiale entre les deux paries.
Nous portons également une attention particulière sur nos pratiques d'épandage afin de limiter
les nuisances :
•

Épandages réalisés en début de semaine, dans la mesure du possible,

•

Enfouissement des effluente le plus rapidement possible après épandage.

Le suivi des épandages sera réalisé conformément à la réglementation applicable en zone
vulnérable à la pollution par les nitrater d'origine agricole. Dans cette zone, les programmes
d'actions demandent notamment d'enregistrer les pratiques par :
•

Un plan de fumure prévisionnel,

•

Un cahier d'épandage qui doit comporter les informations suivantes :
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◦

les dates d'épandage,

◦ les volumes d'affluents et les quantités d'azote éperdues, toutes origines confondues,
◦ les parcelles réceptrices,
◦ la nature des cultures,
◦ le délai d'enfouissement,
•

L'émission de bons de livraison d'effluente cosignés en cas de cessation au prêteur de
terre et qui comporter les mêmes informations que le cahier d'épandage.

Ces documents seront tenus à disposition de l'Inspecteur des Installations Classées qui vérifie
que les pratiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Nous nous engageons de manière impérative à respecter l'ensemble des prescriptions énoncées
dans le dossier d'étude d'impact soumis à enquête publique.
Nous sommes aussi tout à fait conscients de la richesse de notre patrimoine. Le développement
touristique, la préservation de la qualité de l'eau et de la production porcine ne sont pas
antagonistes, quand cette adivlté est menée intelligemment, ce que nous nous efforçons de faire
tous les jours sur notre élevage.
Nous espérons, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que les différents points abordés dans ce
mémoire vous permettent de prendre votre décision en toute connaissance de cause.
Les cogérants de l'EARL de la Fleurière,
A Saint-Michel-de-Chavaignes, le 14 10 2014
Références :
Brigitte LANDRAIN, Yannick RAMONET, jean-pierre QUILLIEN, Paul ROBIN, 2009. Incidence de
la mise en place d'un système de raclage en camp en préfosse dans une porcherie
d'engraissement sur caillebotis intégral sur les performances zootechnicien et les émissions
d'ammoniac et de protoxyde d'azote. Journées Recherche Porcine, 41, 259-264.
IFP, 2009. Première estimation de l'empreinte carbone de la production porcine au portail de la
ferme. Techniporc - Vol. 32, N°4.
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.VII.- - ANALYSE DES INTERVENTIONS
. VII. I Les Interventions Du Public

Intervenant

B1) Monsieur Michel FROGER Maire de la
commune de Saint-Michel-de-Chavaignes,
est un agriculteur expérimenté qui adhère
au projet en particulier pour l'épandage
qu'il considère comme indispensable ;

Avis EARL DE LA FLEURIERE

Deux points doivent être apportés avant de répondre à cette question : la méthanisation ne permet pas de traiter l'azote et
le phosphore. Ces éléments sont conservés et ils doivent être épandus sous forme de digestat. Cet effluent présente des
caractéristiques proches d'un lisier.
De plus, afin d'obtenir une unité viable, l'apport de produits supplémentaires riches en carbone (type paille, fumier,
graisses...) est nécessaire, augmentant d'autant la charge en éléments fertilisante à épandre. En effet, le lisier est peu
méthanogène,

B1) Monsieur Michel FROGER Maire de
la
commune
de
Saint-Michel-deChavaignes,
est
un
agriculteur
expérimenté qui considère que la
méthanisation n'est pas à prendre en
compte dans le présent projet ;
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La méthanisation a bien été envisagée dans le cadre du projet de I'EARL de la Fleurière. Une étude de faisabilité a par
ailleurs été réalisée sur les différents gisements présents sur le site d'élevage. Il apparaît que les effluents présents sur
l'élevage permettraient de construire une unité de médiatisation de 50 kW. Cette puissance ne permet pas, aujourd'hui,
d'élaborer un projet cohérent sur le plan économique.
Néanmoins, les cogérants de I'EARL de la Fleurière gardent à l'esprit que cette filière pourra être un moyen de diversifier
leurs activités et de diminuer l'impact carbone de l'élevage uniquement dans le cas où, par l'évolution des technologies et
des moyens de financements, l'exploitation d'une petite unité de médiatisation devient viable sur le plan économique.
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Comment ont été prises en compte les déjections animales dans le projet ? Pourquoi l’opportunité de mettre en place une unité de méthanisation n'a pas été saisie ?

B2) Monsieur Serge GABELOUT, habitant
la Menardière à Saint-Michel-deChavaignes, s'inquiète de l'augmentation
des épandages dans son voisinage;

Nous porterons une attention particulière sur nos pratiques d'épandage afin de limiter les nuisances :
• Épandages réalisés en début de semaine, dans la mesure du possible,
• Enfouissement des effluente le plus rapidement possible après épandage.
Le suivi des épandages sera réalisé conformément à la réglementation applicable en zone vulnérable à la pollution par les
nitrater d'origine agricole. Dans cette zone, les programmes d'actions demandent notamment d'enregistrer les pratiques
par :
• Un plan de fumure prévisionnel,
• Un cahier d'épandage qui doit comporter les informations suivantes :
◦ les dates d'épandage, les volumes d'affluents et les quantités d'azote éperdues, toutes origines confondues, les
parcelles réceptrices, la nature des cultures, le délai d'enfouissement,

Les nouveaux épandages entraîneront-ils des nuisances supplémentaires pour les riverains ?
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B3) Monsieur HUNAULT Félix et DUMAS
Hervé habitants la Janotière à SaintMichel-de-Chavaignes, déclarent vouloir
examiner le dossier pour ce qui concerne
les zones d’épandage et l’augmentation du
nombre de porc sur l’exploitation. Ils ne
sont pas intervenus sur le registre
d'enquête mais souhaitent savoir qu'elles
seront
les
conséquences
de
l'augmentation du nombre de porcs sur
l'exploitation en matière du bien être des
animaux et de l'agrandissement des
surfaces d'épandage ;

Nous porterons une attention particulière sur nos pratiques d'épandage afin de limiter les nuisances :
• Épandages réalisés en début de semaine, dans la mesure du possible,
• Enfouissement des effluente le plus rapidement possible après épandage.
Le suivi des épandages sera réalisé conformément à la réglementation applicable en zone vulnérable à la pollution par les
nitrater d'origine agricole. Dans cette zone, les programmes d'actions demandent notamment d'enregistrer les pratiques
par :
• Un plan de fumure prévisionnel,
• Un cahier d'épandage qui doit comporter les informations suivantes :
◦ les dates d'épandage, les volumes d'affluents et les quantités d'azote éperdues, toutes origines confondues, les
parcelles réceptrices, la nature des cultures, le délai d'enfouissement,
Les bâtiments, les installations et la surface allouée à chaque animal sont et resteront conformes aux normes bien-être
(arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs).

Les nouveaux épandages entraîneront-ils des nuisances supplémentaires pour les riverains ? L'augmentation du nombre de porcs sur l'exploitation permettra-t-elle de
respecter le bien être animal ?
A1 – Monsieur Jean-Christophe
GAVALLET représentant l'association
écologique Sarthe Nature
Environnement
considère que le dossier est complet et
clair, ce n'est pas le type d'agriculture
souhaité par son association mais la
maîtrise technique et le respect des
normes apparaît dans le dossier.
Cependant il souhaite savoir pourquoi
l'éleveur est resté sur caillebotis.
L'effort pour ne plus stocker les
effluents sous les animaux est visible.
Mais tient-il compte des futures
normes sur le bien être animal ?
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L'élevage sur litière demande beaucoup plus de temps du à la manipulation de la paille (récolte, stockage, paillage, curage,
chantier d'épandage plus Iong...). Pour assurer le confort des animaux et pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une sorte
de fumier mou, un paillage quotidien est essentiel, augmentant le temps de travail et la pénibilité.
Du point de vue sanitaire, les animaux sont mieux protégés sur caillebotis que sur litière.
Les inconvénients et avantages des différentes filières ne sont donc pas aussi évidents que cela puisse paraître. Le mode
d'élevage sur paille n'apporte pas plus de sécurité qu'un élevage sur caillebotis bien géré (dose à l'hectare, capacité de
stockage, ...).
Les bâtiments, les installations et la surface allouée à chaque animal sont et resteront conformes aux normes bien-être
(arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs).
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L'élevage sur caillebotis est-il remis en cause ici et le bien être animal ?
Le soutien des sociétés et entreprises agricoles' a-à-il facilité votre projet en matière de protection de l'environnement ?
A2 - Monsieur ALIX Olivier technicien
porc de la société SICA Maine Porcs,
apporte son soutien au projet. La
restructuration de l'élevage porcin est
obligatoire pour optimiser les
performances techniques et économiques.
Elles permettront à la filière porcine
d'être encore présente sur le territoire ;

Bien-sûr, elles ont été d'une grande aide, notamment :
•

Maison Bleue l'entreprise qui distribue le système de raclage en V. Comme annoncé plus haut et dans le dossier de
demande d'autorisation ce système de gestion des effluente fait partie des à Meilleures Techniques Disponibles ))
et permet d'avoir une gestion adéquate des effluente tout en améliorant les conditions d'élevage.

•

Le bureau d'études NCA Études et Conseils en Environnement, rédacteur de la demande d'autorisation d'exploiter
dont les conseils ont permis de réaliser un plan d'épandage cohérent d'un point de vue agronomique,
réglementaire et environnemental.

Les sociétés qui apportent leur soutien au projet apportent-elles des solutions aux problèmes d'environnement ?

A3 - Monsieur COME Daniel technicocommercial à la société TECHNIMAINE
fabricant de matériel d'équipements
agricoles,
encourage
le
projet
développant le capital d'exploitations qui
assure un avenir de travail aux jeunes,
pérennise les entreprises et la production
de denrées alimentaires.

Le soutien des sociétés et entreprises agricoles' a-à-il facilité votre projet en matière de protection de l'environnement ?
Bien-sûr, elles ont été d'une grande aide, notamment :
•

Maison Bleue l'entreprise qui distribue le système de raclage en V. Comme annoncé plus haut et dans le dossier de
demande d'autorisation ce système de gestion des effluente fait partie des à Meilleures Techniques Disponibles ))
et permet d'avoir une gestion adéquate des effluente tout en améliorant les conditions d'élevage.

•

Le bureau d'études NCA Études et Conseils en Environnement, rédacteur de la demande d'autorisation d'exploiter
dont les conseils ont permis de réaliser un plan d'épandage cohérent d'un point de vue agronomique,
réglementaire et environnemental.

Les sociétés qui apportent leur soutien au projet apportent-elles des solutions aux problèmes d'environnement ?
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. VII. II Les Personnes Publiques Associées

Personnes publiques
associées

Avis

Avis de l'autorité
environnemental

Cette avis est tacite et n'offre aucune information
complémentaire sur le projet.

Commentaires

a) Avis de DDT de la Sarthe
du 25 juin 2014

Service Eau et environnement fait l'observation suivante :
Le projet l'extension des bâtiment est situé en zone d'aléa moyen
pour le retrait-gonflement des algues (confère extrait de plan cijoint). Des précautions devront être prisent lors de la conception
des bâtiments pour d'éventuel désordre structurel des futures
constructions.
Moyennant la prise en compte de cette observation, il émet un
avis favorable à ce dossier.

b) Avis de l'ARS Sarthe du 6
mai 2014

La Délégation Territoriale de la Sarthe informe les services
de l'Etat que ce dossier n'appelle pas d'observation
particulière. Cependant, elle fait remarquer qu'il est prévu
pour l'usage futur un forage privé pour alimenter l'élevage
en eau. Il ne devra y avoir aucune communication entre le
réseau distribuant l'eau venant du forage privé. Une
disconnection physique obligatoire par surverse sera
installée si les 2 alimentations sont susceptibles d'alimenter
l'élevage.
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La DDT évoque des problèmes de mouvement
de terrain

La gestion de l'eau a-t-elle été bien traité ?

c) Avis de la DIRECCTE
(Concurrence,
Consommation, Travail et
Emploi) du 13 juin 2014

L'unité territoriale de la Sarthe préconise toute une série de
recommandations pour éviter les risques de chute des
travailleurs et demande à ce que soit élaborer un dossier
d'entretien des lieux de travail prévu par l'article R 4211-3
du nouveau code du Travail.

La protection des employés a-t-elle été bien
traité ?

d) Avis du SDIS 72 du 9 juillet
2014

La direction des moyens opérationnels de la Sarthe donne
un avis technique sur le projet. Elle préconise certaines
dispositions par rapport à la défense extérieure contre
l'incendie, l'accès des secours, la défense intérieure contre
l'incendie, les dispositions constructives, système de
désenfumage, isolement entre bâtiments et stockage du gaz.

La protection des installations a-t-elle été bien
traité ?

e) Attestation bancaire du
Crédit Agricole concernant le
financement du projet en
date du 25 février 2014

Montant total du projet et garanties financières

La viabilité du projet est-elle garantie ?

f) Courrier de Direction
Départementale de la
Protection des Populations
de la Sarthe du 16 avril 2014
commentant le rapport de la
dernière inspection des
installations actuelles de
l'EARL de la Fleurière.

L'inspecteur de l'environnement des installations classées
est chargé du contrôle de l'exploitation en matière de risque
incendie, de gestion de l'eau, de gestion des cadavres des
gros animaux.

L'installation classée sera-t-elle contrôlée ?
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.VIII SYNTHESE FINALE
Dans le cadre de la préparation de l'EP, J’ai rencontré le Maître d'ouvrage, le maire de la
commune de Saint-Michel-de-Chavaignes et les services de la préfecture pour la rédaction de
l'arrêté de mise à l'enquête ;
Le dossier a fait l'objet d'une analyse approfondie et les 6 avis de personnes publiques
associées ont été examinés attentivement ;
J'ai reçu sept personnes lors de mes quatre permanences en mairie ;
Trois interventions manuscrites ont été portées au registre d'enquête. Le procès verbal de
synthèse et le mémoire en réponse du pétitionnaire y ont été insérés à l'issue de l'enquête
publique.
Quatre interventions orales, propres à éclairer le commissaire enquêteur sur les attentes
de la population ont été relevées avec l'accord des visiteurs.
L'ensemble de ces données a permis d'obtenir les réponses suivantes :
•

Personne est formellement opposé au projet ;

Les différents intervenants ont évoqué les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Comment ont été prises en compte les déjections animales dans le projet ?
Pourquoi l’opportunité de mettre en place une unité de méthanisation n'a pas été
saisie ?
Les nouveaux épandages entraîneront-ils des nuisances supplémentaires pour
les riverains ?
L'augmentation du nombre de porcs sur l'exploitation permettra-t-elle de
respecter le bien être animal ?
L'élevage sur caillebotis est-il remis en cause ici par les futures normes du bien
être animal ?

Les avis des personnes publiques associées ont proposé des réflexions sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

Les problèmes de mouvements de terrain : DDT de la Sarthe
La gestion de l'eau : ARS Sarthe
La protection des employés : DIRRECCTE
La protection des installations :
le SDIS 72
La viabilité du projet : la banque
Le contrôle de l'installation classée : Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Sarthe

Enfin l'Autorité Environnementale n'a pas formulé d'avis sur l'étude d'impact.

Le 31 octobre 2014
Daniel GAUTELIER
Commissaire Enquêteur
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DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l'environnement

Demande d'autorisation, pour l'EARL de la Fleurière, de procéder à la modification
du plan d'épandage et à l'extension d'un élevage porcin
situé au lieu dit « Les Huppinières»
sur le territoire de la commune de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES.

ENQUETE PUBLIQUE
Du 2 septembre au 3 octobre 2014

.CONCLUSIONS et AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
En préambule, je tiens à remercier les personnes que j’ai sollicitées au cours de la
réalisation de cette enquête et qui, sans exception, m’ont apporté leurs concours et ont fait
leur possible pour me fournir les documents que je leur ai demandés ou en répondant
complaisamment aux questions que j’ai été conduit à leur poser.
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. CONCLUSIONS
1. Déroulement de l'enquête publique
En application du code de l’environnement et son annexe de l’article R 511-9 constituant
la liste des installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet de la Sarthe a
décidé de soumettre à enquête publique la demande d’autorisation préfectorale présentée par
l’EARL de la FLEURIERE pour la modification du plan d’épandage et l’extension d’un élevage
porcin existant situé au lieu-dit « Les Huppinières »sur le territoire de la commune de SAINTMICHEL-DE-CHAVAIGNES.
Monsieur Daniel GAUTELIER a été désigné comme commissaire enquêteur par décision
du tribunal administratif de Nantes n° E14000123/44 du 6 juin 2014 et Monsieur Jack PIRON
est désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n°2014217-0011 du
5 août 2014. Sa durée a été de 32 jours, du mardi 2 septembre 2014 au vendredi 3 octobre 2014.
Les permanences, du commissaire enquêteur, ont eu lieu en mairie, le mardi 2 septembre 2014
de 9 h à 12 h 30, le samedi 13 septembre 2014 de 9 h à 12 h, le mardi 23 septembre 2014 de 15
h à 18 h, le vendredi 3 octobre 2014 de 9 h à 12 h 30.
La publicité par voie de presse a fait l’objet d’une insertion dans deux journaux, OuestFrance et Le Maine Libre, sous la rubrique des annonces judiciaires et légales, (le 11 août et le 2
septembre 2014).
Deux affiches de format A2 de couleur jaune ont été implantées à proximité de
l’exploitation et une autre à l’extrémité est du plan d’épandage. Six affiches A3 blanches ont été
implantées sur différents points des communes de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES,
BOULOIRE, COUDRECIEUX, LE BREIL SUR MERIZE et DOLLON.
L'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur. J'ai pu, lors de la préparation de
l'enquête, rencontrer le maître d'ouvrage et le maire de la commune. Sept visiteurs, venus lors de
mes quatre permanences en mairie, ont exprimé un avis favorable au projet et ont pu obtenir les
informations complémentaires qu'ils souhaitaient avoir.

2. Objectif recherché par le maître d'ouvrage
Il s'agit pour lui de construire un bâtiment destiné à l'engraissement des porcs qui
actuellement sont produits sur place mais passent à l'engraissement chez deux autres éleveurs.
La construction comprend d'un bâtiment de 1 200 m2, d'une fosse de décantation de lisier (502
m3) et la mise en place d'une poche de stockage du lisier de 600 m3.
Ce projet augmentera le nombre d'équivalent animaux de l'élevage porcin et l'extension
des zones d'épandages justifie l'étude d'impact et l'enquête publique.
En conclusion, l' EARL de la FLEURIERE souhaite que le public soit informé de la construction
de la porcherie et l'extension du plan d'épandage. L'enquête publique, dont le dossier contient une
étude d'impact, lui permettra d'obtenir les autorisations nécessaires pour faire aboutir son projet.

3. Principales caractéristiques du projet
Le projet représente un développement de l'exploitation agricole qui se caractérise
par un élevage porcin, la production de poulet de Loué et la culture de 85 hectares de
terre principalement des céréales. Il s'agit de construire un bâtiment destiné à
l'engraissement des porcs qui actuellement sont produits sur place mais passent à
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l'engraissement chez deux autres éleveurs. La construction comprend d'un bâtiment de
1 200 m2, d'une fosse de décantation de lisier (502 m3) et la mise en place d'une poche
de stockage du lisier de 600 m3.
Ce projet augmentera le nombre d'équivalent animaux de l'élevage porcin, à savoir
1 284 AE actuellement, 2 665 AE après construction de la nouvelle porcherie. Ces
données et l'extension des zones d'épandages justifient l'étude d'impact et l'enquête
publique.
En ce qui concerne l'exploitation de la porcherie et l'épandage des effluents, l'exploitant
déclare maîtriser cette technique et respecter les règles environnementales prises au titre de la
législation des installations classée.

4. Observations du public
En matière d'impact environnementale
Réponses du pétitionnaire aux intervenants qui ont formulé les interrogations
suivantes :
Pourquoi l’opportunité de mettre en place une unité de méthanisation n'a pas été
saisie ?
La méthanisation a bien été envisagée dans le cadre du projet de I'EARL de la
Fleurière. Une étude de faisabilité a par ailleurs été réalisée sur les différents gisements
présents sur le site d'élevage. Il apparaît que les effluents présents sur l'élevage
permettraient de construire une unité de médiatisation de 50 kW. Cette puissance ne
permet pas, aujourd'hui, d'élaborer un projet cohérent sur le plan économique.
Les nouveaux épandages entraîneront-ils des nuisances supplémentaires pour les
riverains ?
Une attention particulière sur nos pratiques d'épandage afin de limiter les
nuisances : Épandages réalisés en début de semaine, enfouissement des effluents rapidement
après épandage. Le suivi des épandages sera réalisé conformément à la réglementation
applicable en zone vulnérable à la pollution par les nitrater d'origine agricole. Un plan de
fumure prévisionnel avec relevés des dates d'épandage, les volumes d'affluents et les quantités
d'azote éperdues, toutes origines confondues, les parcelles réceptrices, la nature des cultures, le
délai d'enfouissement.

L'augmentation du nombre de porcs sur l'exploitation permettra-t-elle de respecter
le bien être animal ?
Les bâtiments, les installations et la surface allouée à chaque animal sont et
resteront conformes aux normes bien-être (arrêté du 16 janvier 2003 établissant les
normes minimales relatives à la protection des porcs).
L'élevage sur caillebotis est-il remis en cause ici avec les nouvelles normes du bien
être animal ?
Les inconvénients et avantages des différentes filières ne sont pas aussi évidents que cela
puisse paraître. Le mode d'élevage sur paille n'apporte pas plus de sécurité qu'un élevage sur
caillebotis bien géré (dose à l'hectare, capacité de stockage, ...).
Les personnes publiques associées ont obtenu dans le dossier les réponses à leurs
préoccupations en ce qui concerne les mouvements de terrain, la gestion de l'eau et le contrôle
des installations classées.
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En matière de protection de l'environnement, les habitants n'ont pas remis en cause le projet
compte tenu des réponses qu'ils ont obtenu du maître d'ouvrage concernant :
⤇ La prises en compte sérieuse des déjections animales
⤇ Le fait de ne pas saisir l’opportunité de mettre en place une unité de méthanisation
⤇ Les nouveaux épandages garantissent que le projet n'occasionnera pas
de nuisances supplémentaires pour les riverains
⤇ L'augmentation du nombre de porcs respectera le bien être animal, les bâtiments,
les installations et la surface allouée à chaque animal sont et resteront conformes
aux normes bien-être animal ;
⤇ L'élevage sur caillebotis ne remet pas en cause le bien être animal.
⤇ Le mode d'élevage sur paille n'apporte pas plus de sécurité qu'un élevage sur
caillebotis bien géré

En matière d'impact économique et sociale
La région des Pays de la Loire est la 2ème région porcine française, avec plus de
10% de la production nationale. Les producteurs commercialisent 95% des porcs dans
la région. Il serve d’approvisionnement aux 5 abattoirs régionaux et aux 40 entreprises
de charcuterie salaison. 40% des 2 000 éleveurs sont des engraisseurs, autant sont des
naisseurs engraisseurs, 10% sont des naisseurs. Ce ci explique que seulement 15% des
éleveurs sont des spécialistes du porc. Le département de la Mayenne recense 1/3 de la
production porcine de la région. Toutes ces données affichées par la chambre agricole
des territoires (Régionale) atteste de la bonne santé de la filière porcine de la région.
Huit éleveurs sur la commune qui compte 18 exploitations agricoles, ont fait l'objet
d'une autorisation, avec enquête publique et plans d'épandage figurants au dossier
détenu par la mairie. Ce qui témoigne de la compétence des exploitants.
L'assainissement collectif de la commune se fait au moyen d'une lagune, par conséquent
n'a pas besoin de réserver des zones d'épandages qui pourraient compromettre
l'économie du projet.
Le projet est garanti viable par la banque.
Le projet permettra de conforter l'installation d'un jeun agriculteur sur
l'exploitation.
En conclusion, l'impact socio-économique du projet est favorable. Toutes les données
affichées par la chambre agricole des territoires (Régionale) atteste de la bonne santé de la filière
porcine. Le secteur agricole de la commune témoigne de la compétence de ces exploitants. Le
projet est viable et garanti par la banque.
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. FAITS ET ARGUMENTS DE LA FORMULATION DE L’AVIS
L'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur. J'ai pu, lors de la
préparation de l'enquête, rencontrer le maître d'ouvrage et le maire de la commune. Sept
visiteurs, venus lors de mes quatre permanences en mairie, ont exprimé un avis favorable au
projet et ont pu obtenir les informations complémentaires qu'ils souhaitaient avoir.
L'EARL de la FLEURIERE souhaite informé le public de la construction de la porcherie et
l'extension du plan d'épandage. L'enquête publique, dont le dossier contient une étude d'impact,
lui permettra d'obtenir les autorisations nécessaires pour faire aboutir son projet.
En ce qui concerne l'exploitation de la porcherie et l'épandage des effluents, l'exploitant
déclare maîtriser cette technique et respecter les règles environnementales prises au titre de la
législation des installations classées.
En matière de protection de l'environnement, les habitants n'ont pas remis en cause le
projet compte tenu des réponses qu'ils ont obtenu du maître d'ouvrage concernant :
La prises en compte sérieuse des déjections animales
Le fait de ne pas saisir l’opportunité de mettre en place une unité de
méthanisation
Les nouveaux épandages garantissent que le projet n'occasionnera pas de
nuisances supplémentaires pour les riverains
L'augmentation du nombre de porcs respectera le bien être animal, les bâtiments,
les installations et la surface allouée à chaque animal sont et resteront conformes
aux normes bien-être
L'élevage sur caillebotis ne remet pas en cause le bien être animal. Le mode
d'élevage sur paille n'apporte pas plus de sécurité qu'un élevage sur caillebotis
bien géré
L'impact socio-économique du projet est favorable. Toutes les données affichées par la
chambre agricole des territoires (Régionale) atteste de la bonne santé de la filière porcine. Le
secteur agricole de la commune témoigne de la compétence de ces exploitants. Le projet est
viable et garanti par la banque.

En conséquence je donne un AVIS FAVORABLE à la demande d'autorisation, pour l'EARL
de la Fleurière, de procéder à la modification du plan d'épandage et à l'extension d'un élevage
porcin situé au lieu dit « Les Huppinières» sur le territoire de la commune de SAINT-MICHELDE-CHAVAIGNES.

Le Mans, le 31 octobre 2014
Daniel Gautelier
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l'environnement

Demande d'autorisation, pour l'EARL de la Fleurière, de procéder à la modification
du plan d'épandage et à l'extension d'un élevage porcin
situé au lieu dit « Les Huppinières»
sur le territoire de la commune de SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES.

ENQUETE PUBLIQUE
Du 2 septembre au 3 octobre 2014

.ANNEXES

1.- Plans de situation et d’affichage
2.- Copie de l'avis d'enquête publique
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Annexe n°1 au rapport d’enquête publique E14000123/44
1.- Plans de situation et d’affichage

Dossier n° : E14000123/44 du 6 juin 2014

30/31

Annexe n°2 au rapport d’enquête publique E14000123/44

.2.- Copie de l'avis d'enquête publique

Affiche implantée sur la zone d'épandage de Conflans-sur-Anille
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