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Demande d’Autorisation pour
100 800 animaux équivalents volailles
Résumé non technique de l’étude d’impact
Frédéric Fougeray exploite, au sein de l’EARL de Morteuvre, un poulailler de 1300
m2 et un atelier d’engraissement de porcs sur paille.
Le projet consiste à construire un poulailler supplémentaire, pour pérenniser deux
emplois salariés sur l'exploitation. L’atelier de porcs à l’engrais, vétuste, sera
abandonné.
Le site d’élevage est situé au lieu dit « Morteuvre » sur la commune du Breil sur
Mérize.
La capacité maximale du site en présence simultanée sera de 100 800 Animaux
Equivalents Volailles.
Site existant « Morteuvre » au Breil sur Mérize

Plan de situation
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Le milieu naturel et humain
Le Breil sur Mérize se situe dans la région naturelle du Perche Sarthois.
Le site « Morteuvre » se situe à une altitude de 110 mètres.
Le site et le plan d’épandage de l’EARL de Morteuvre se situent sur le bassin
versant de l’Huisne (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Huisne)
qui fait partie du Bassin Versant Loire Bretagne.
Les cours d'eau les plus proches sont le ruisseau de la Mérize, le ruisseau de
Brusson, un de ses affluents, la Sourice, et le ruisseau de Combray.
Ce sont des affluents du Narais qui est un affluent de l'Huisne.
Le projet de l'EARL de Morteuvre est compatible avec le SDAGE, avec,
notamment, un équilibre du bilan de fertilisation phosphore après - projet et une
charge en phosphore inférieure à 70 unités P /ha. Il n'aura pas d'impact sur les
zones humides.
Forage à proximité du Breil sur Mérize;
Nuillé le Jalais : Forages d Jupeau
Le forage a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique avec mise en place de
périmètres de protection sensible et complémentaire le 21 septembre 2007.
Les parcelles du plan d’épandage de l'EARL de Morteuvre ne sont pas
concernées par ce forage.
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Paysage
Le Perche Sarthois se caractérise surtout par son caractère vallonné et bocager.
Le projet de l’EARL de Morteuvre inclut la plantation de plus de 700 mètres de haies
bocagères.
Zone vulnérable
Les communes du Breil sur Mérize et Nuillé le Jalais sont classées en zone
vulnérable depuis le 21 décembre 2012. Les autres communes du plan d'épandage (
Soulitré, Surfonds et Volnay) ne sont pas situées en zone vulnérable.
Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiques et Floristiques ( ZNIEFF)
Les ZNIEFF Les plus proches sont
- ZNIEFF2. VALLEE DU NARAIS ET SES AFFLUENTS
Identifiant régional : 40030000
- ZNIEFF1. PRAIRIES TOURBEUSES DE COMBRAY
Identifiant régional : 40030010
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située sur une ZNIEFF.
Natura 2000
La zone Natura 2000 la plus proche du site est :
Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau de Dinan FR5200647 à 3km du site
et à environ 2km à l'Ouest des îlots 3 et 4.
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située sur le périmètre de la zone
Natura 2000. Le projet n’a pas d’incidence sur la zone Natura 2000.
Monuments historiques
Le site de Morteuvre n’est à proximité immédiate d’aucun monument historique.
Il n’y aura pas d’impact sur le patrimoine architectural et culturel.

Exploitation envisagée
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé du site.
Surface
Nombre de places

Nombre de places en
démarrage double densité
des dindes

P1
(poulailler existant)
1300 m2
31 200 poulets standard ou
10 400 dindes ou 27 300
poulets lourds
30 200 poulets standard puis
10 400 dindes
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P2
1600 m2
38 400 poulets standard ou
12800 dindes ou 33 600
poulets lourds
2 lots de dindonneaux soit 23
200
puis un lot de dindes de 12 800
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dindes

La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 31
200 poulets et 23 200 dindes. Une dinde comptant pour trois animaux –équivalentsvolailles, la capacité maximale du site sera donc de 100 800 animaux équivalents.
L’activité sera classée sous la rubrique 3160 « Elevages intensifs ».
Animaux produits annuellement selon quatre hypothèses de fonctionnement.
Nombre d’animaux produits
P1
P2
TOTAL
annuellement
(poulailler
existant)
Surface
1300 m2
1600 m2
Nombre de places
31 200 poulets
38400 poulets
standard ou
standard ou 12
10 400 dindes
800 dindes ou
ou 27 300
33 600 poulets
poulets lourds
lourds
« Tout poulets standard » 7
218 400 poulets 268 8000
487 200
bandes
standard
poulets
poulets
standard
standard (H1)
« Tout poulets lourds » 5
136 500 poulets 168 000
304 500
bandes
lourds
poulets lourds poulets lourds
(H2)
« Tout dindes » 2.4 bandes
24 960 dindes
30 720
55 680
dindes
dindes (H3)
Dans P1, 1,45 bande de
39 585 poulets
48 720 poulets 62 400 poulets
poulets lourds et deux de
lourds + 62 400 lourds + 25
standard + 88
dindes + 2 bandes de poulets
poulets
600 dindes
305 poulets
standard « dérobées », dans
standard + 20
lourds +46 400
P2 , 1.45 bandes de poulets
800 dindes
dindes (H4)
lourds + 2 bandes de dindes
Matériaux et intégration paysagère
Le poulailler actuel et celui à construire seront réalisés en panneaux sandwich
constitués de deux épaisseurs de tôle d’acier enserrant de la mousse polyuréthanne
de 50 mm pour ( murs et toit).
Tous les matériaux utilisés répondront aux normes de sécurité incendie du
département de la Sarthe, à savoir, pour les parois latérales un classement minimal
M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D.
Les couleurs utilisées (ivoire clair, vert réséda) seront harmonisées avec le poulailler
existant, le local technique et le hangar STK1. Elles s’inséreront dans le paysage
agricole de la région.
Insertion paysagère
Situation après projet

9

www.agrostide.fr

Désaffectation des bâtiments d’élevage porcin et future fumière
L'élevage de porcs sera désaffecté.
Une travée du bâtiment sera reconvertie en une fumière couverte tampon (1 mois de
stockage) de 50 m2 pour le fumier compact pailleux de volailles.
Exportation de fumier vers la station de compostage de Volembert
260 tonnes de fumier de poulet standard seront exportés vers une station de
compostage, la station de la SCEA Volembert, dont le siège social est implanté à
Saint Michel de Chavaignes et le site d’exploitation à Thorigné sur Dué.
Assolement
Assolement EARL de Morteuvre
Colza; 8,12%
Choux choucroute;
3,75%

Prairies; 5,84%
Blé; 24,40%

Cassis fruit; 8,12%

Maïs grain; 46,65%

Les normes utilisées pour le calcul des exportations des cultures sont les normes
Corpen, sauf pour les cultures qui n'ont pas de correspondance Corpen.
Les valeurs d'exportation en éléments fertilisants du choux à choucroute ont été
obtenues après de la Chambre d'Agriculture d'Alsace; et les valeurs du Cassis
auprès de références INRA ( cf. annexe 24)
Exportations des cultures (unités)-Source Corpen
Blé tendre, paille récoltée (par quintal récolté)
Triticale, paille récoltée (par quintal récolté)
Colza (par quintal récolté)
Maïs – grain (par quintal récolté)
Prairies temporaires : Norme foin floraison
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Azote
2.5
2.6
7
1.5
13

Phosphore
1.1
1.1
2.5
0.7
5

Potasse
1.7
1.6
10
0.5
22
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Exportations des cultures (unités) -Autres sources Azote Phosphore Potasse
Choux à choucroute ( par tonne de matière brute)
3
1
2.5
Cassis fruits ( par tonne de matière brute)
15
40
31
Calcul des exportations des cultures
Les rendements pris en compte sont ceux qui peuvent être atteints trois années sur
cinq, sur l'exploitation.

Blé tendre, paille récoltée
Triticale, paille récoltée
Colza
Maïs – grain
Prairies :
Norme
foin
floraison
Choux à choucroute
Cassis fruits
TOTAL

Surface
39.04

Rendement Azote Phosphore Potasse
75
7041
3220
4977

5
13
74.65
9.34

70
35
100
5

910
3185
11197
606

385
1137
5225
232

560
4550
3732
1026

6
13
160.03
ha

90
6

1620
1170
25639

540
3120
13859

1350
2418
18613

Bilan Global de Fertilisation

EARL de Morteuvre
Bilan Global de Fertilisation avant engrais sur SAU
30000

25639
25000

18613

20000

13859

15000

10698

10239
10000

8486

5000

0

Azote

Phosphore

Potasse

Effluents épandus
Exportations
récoltes

Figure 3.8

11

www.agrostide.fr
Bilan Global de fertilisation sur SAU (160.03 ha) (*)
(*) Surface Agricole Utile
PROJET
ha Azote
(N)

Phosphore
(P)

Potasse
(K20)

1) Production d’éléments fertilisants
par les volailles, hypothèse H4
poulets lourds, dindes, poulets
dérobés
détail des calculs cf tableau 3.4

16 026

15 959

16 158

Total production (1)

16 026

15 959

16 158

5 760

5 720

5 460

Reste à gérer sur le plan
d’épandage ( 1) +(2) – (3)

10 266

10 239

10 698

Exportations par les récoltes

25639

13859

18613

Exportation fumier de poulets vers
unité de Volembert 260 tonnes (3)

Bilan global de fertilisation avant
-15 373
- 3 620
- 7915
engrais
Soit par ha de SAU
-96
-22
-49
Le Bilan Global de Fertilisation sur la Surface Agricole Utile avant engrais est
déficitaire.
Apports d’engrais minéraux
Fertilisation
39.04 ha de blé
13 ha de colza
54.65 ha de
maïs grain avec
fumier
20 ha de maïs
grain
sans
fumier
5 ha de triticale
6 ha de choux
13 ha de cassis

Azote
Phosphore Potasse
(N)
(P)
(K20)
6630
0
0
1755
0
0
2732
0
0

170 unités d’azote
135 unités d’azote
50 unités d’azote

100 unités d’azote et 18 de
phosphore

2000

360

0

140 unités d’azote

700
1080
650

0
0
260

0
0
520

15547

620

520

180 unités d'azote minéral
50 unités d'azote minéral, 20
unités de phosphore et 40 unités
de potasse

TOTAL

Bilan global de fertilisation avant engrais
Apports d’engrais minéraux
Bilan global de fertilisation après engrais
Soit par ha de SAU
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Azote Phosphore
(N)
(P)
-15 373
- 3 620
15 547
620
+174
- 3 000
+1.08
-18.7

Potasse
(K20)
- 7 915
520
- 7 395
-46

www.agrostide.fr
Pression d’azote directive nitrates
La pression d’azote Directive Nitrates est égale à 53.03 unités d’azote /hectare
L'EARL de Morteuvre respectera les périodes d'interdiction d'épandage et l'équilibre
de la fertilisation. Une fumière couverte sera créée pour disposer des capacités de
stockage obligatoires des effluents.
Le projet est compatible avec le cinquième programme d'actions Nitrates.
Emissions d’ammoniac.
Les émissions d’ammoniac des volailles de chair seront de 8124 Kg de NH3 par an.
Consommations d’énergie du projet .
Electricité : 44 370 KWh.
Propane : 17,4 tonnes par an.
Fioul : 14 000 litres par an.
Consommations d’eau.
L’eau est issue du réseau AEP.
Consommation après projet : 3219 m3 par an.

Nuisances possibles
Le tiers le plus proches est à 324 mètres du site.
La première maîtrise des nuisances sera constituée par l’éloignement du site vis-àvis des tiers. Des haies seront plantées (700 mètres prévues) pour en améliorer
l'intégration paysagère.
Bruit :
Les équipements et matériaux utilisés, ainsi que l'éloignement des tiers, sont
suffisants pour diluer le bruit du site dans le bruit résiduel de l'environnement.
Les alarmes présentes sur le site sont reliées au téléphone portable de l'éleveur.
L'alarme sonore du bâtiment est discrète, inaudible au niveau du chemin.
Odeurs
La suppression de l'atelier porcin permettra de réduire le nombre de journées
d'épandage, pour l'exploitation.
Epandage avant projet avec
atelier porcs et importation de
fumier de dindes
Nombre de journées 5 à 7 jours
d'épandage
de
fumier
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Epandage après projet avec deux
poulaillers, arrêt des porcs et de
l'importation de fumier de dindes
3 à 4 jours
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Concernant l'émission d'odeurs par les bâtiments
Les litières seront maîtrisées grâce à l’emploi d’asséchant et au rajout de paille en
cours de lot si besoin. Le niveau de renouvellement de l’air sera piloté en
permanence grâce à la ventilation dynamique.
Compte tenu de l'éloignement des tiers et de techniques adoptées, la
production de nuisances olfactives sera maîtrisée.
Risques de pollution de l’eau
Risque de pollution directe de l’eau
L’eau utilisée sera l’eau du réseau AEP.
Un clapet anti-retour est installé au niveau du compteur. Il n'y a pas de risque de
pollution directe de l'eau.
Risque de pollution de l’eau par les pratiques agronomiques
Les pratiques de fertilisation, les épandages et les traitements phytosanitaires seront
réalisés de manière raisonnée et dans le respect des distances d’interdiction
d’épandage (pour les fumiers) ou des Zones Non Traitées (Pour les produits
phytosanitaires). Les épandages de fumier compact pailleux présentent peu de
risques de pollution par ruissellement ou infiltration.
Risques d’écoulements de liquides polluants
La cuve à fioul 5000 litres est à double paroi et le local phytosanitaire est aux
normes.
Ammoniac
Les émissions d’ammoniac seront contrôlées par l’utilisation des Meilleures
Techniques Disponibles (cf. chapitre correspondant)
Déchets.
Tous les déchets de l’exploitation : Déchets vétérinaires (emballages vides,
seringues..), Batteries usagées, Huiles usagées, Bâches, Bidons, sacs d’engrais …
seront éliminés via les circuits de collecte spécialisés.
Les bordereaux de collecte des déchets seront conservés.
Cadavres
Les cadavres d’animaux seront stockés dans un congélateur, puis dans un bac
d’équarrissage. Ils seront enlevés par l’entreprise d’équarissage.
Circulation de véhicules
L’activité générera un trafic de 135 camions par an ou, en moyenne, 2,5 camions
par semaine plus 0,2 camion par semaine pour le fumier exporté.
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Cette circulation de véhicules est négligeable, par rapport au trafic routier de la D33
et de la D357.

Récapitulatif des mesures compensatoires et des MTD
Maîtrise des nuisances et mesures compensatoires
Animaux enfermés dans les bâtiments.
Bâtiments construits en panneaux sandwich 50 mm de
mousse polyuréthanne, qui est un isolant thermique et
phonique.
Eloignement des tiers (premier tiers à 324 m)
Odeurs
Eloignement des tiers (premier tiers à 324m)
MTD nutritionnelles : alimentation en phases, acides aminés
de synthèse
MTD pour une réduction des émissions provenant des
logements au sol : gestion de la litière, ventilation
dynamique.
Suppression de l'atelier porcin
Exportation de fumier pour compostage
Eau
Utilisation de l’eau du réseau AEP avec dispositif anti-retour.
Pas de risques d’écoulements de liquides polluants : Local
phytosanitaire aux normes (fermant à clé, avec rétention).
Cuve à fioul à doubles parois. Local pour produits
vétérinaires, fermant à clé, prévu dans le projet
Respect de la réglementation Nitrates : périodes
d'interdiction d'épandage, implantation de bandes enherbées
le long des cours d'eau et de cultures piège à nitrates,
implantation de couverts végétaux ( phacélie avant les
cultures de printemps)
Ammoniac
MTD pour une réduction des émissions provenant des
logements au sol : gestion de la litière, ventilation
dynamique.
Circulation de véhicules
Utilisation de routes départementales et nationales adaptées
à la circulation des poids lourds, pour les livraisons et les
enlèvements d’animaux.
Déchets
Tous les déchets sont éliminés, via la déchetterie ou les
circuits de collecte spécialisés.
Hygiène et prévention des Bâtiments interdits aux visiteurs
risques sanitaires
Aire de parking « visiteurs » éloignée des poulaillers
Utilisation des sas sanitaires. Vides sanitaires entre chaque
bande, application stricte des protocoles de désinfection,
réalisation de contrôles « salmonelles » avant chaque départ
d’animaux.
Tenue d’un registre sanitaire par poulailler
Paysage
Bâtiments à construire situés derrière le bâtiment existant, en
contrebas (dénivelé de 2m).
Plantation de 700 mètres de haie bocagère
Faune et Flore
Pas d’impact des poulaillers sur la faune et la flore.
Plantation de 700 mètres de haie bocagère
Bruit
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Capacité technique et financière
Capacité technique.
Frédéric Fougeray est détenteur d'un brevet de technicien Supérieur Agricole
(BTSA) et de quinze années d’expérience professionnelle.
Capacité financière
Investissements liés au projet et part consacrée aux mesures compensatoires
Le montant d’investissement est de 280 000 Euros HT.
Pour assurer l'insertion paysagère du site, la plantation 700 mètres linéaires de haie
qui représente un coût d’environ 1500 euros, soit moins d’1% du total.
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