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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés 

(Document pouvant être renseigné par le pétitionnaire et à joindre 
à la demande d’autorisation environnementale) 

 
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX DIFFERENTS VOLETS DE LA PROCEDURE : 

 
Pétitionnaire 
 
Vous êtes : 

Une personne physique  Une personne morale 

Nom : HAY 
Prénoms : Benoit 
Adresse : 
Beauvais 
79700 RORTHAIS (MAULEON 
 
 
Date de naissance : 
 

Dénomination ou raison sociale : 
 
Forme juridique : Exploitation individuelle 
N° de SIRET : 424 306 504 
Adresse du siège social : Beauvais 
                                         79700 RORTHAIS (MAULEON) 
 
 
Qualité du signataire de la demande : 
 

Site nouveau :   
Site existant :    
 
Emplacement du projet : Parcelles 45, 46, 47 et 48, section YD, feuille 233 YD 01 de la commune de Mauléon. 
 
 
Commune(s) et département(s) où se situe le projet : Mauléon, Deux-Sèvres (79) 
 
 
Fait à Mauléon, Le 15/06/2018. 

Signature :  
 
 
En fonction du projet, cocher les domaines concernés par la demande et se reporter aux pages concernées pour connaître les pièces à 
joindre au dossier, indépendamment des pièces communes à joindre dans tous les cas, visées à l’article R.181-13 du code de 
l’environnement. 

DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE OUI NON 

1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 ; 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) p.4 

 

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) p.8  • 
3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 

du code de l’environnement) p.11 
•  

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) p.11 •  

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de l’environnement) 
p.12 

•  

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement) p.13 •  

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement) p.12 •  

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) p.14 •  

9.  AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier) p.14 •  



 

 
 

 
A REMPLIR par l’administration suite à la vérification des pièces du dossier 

Date de l’accusé de réception du dossier :  
 
 

PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER 
 

A la demande du préfet, le pétitionnaire pourra fournir 
autant d’exemplaires supplémentaires que nécessaire pour 
procéder à l’enquête publique et aux consultations prévues. 

À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé à 
l’administration 

(Guichet) 
Fourni Reçu 

4 exemplaires du dossier « papier »  
Format électronique  
 

Documents communs aux différents volets de la procédure 
 À remplir par le pétitionnaire 

Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

 
– Un plan de situation du projet, 

à l’échelle 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera 
indiqué l’emplacement du projet (R.181-13 2°) 
 

  Page 42 

– Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain (R.181-13 3°) •   Annexe 1 • 
– Description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, 
l’ouvrage ou les travaux envisagés, des modalités d’exécution et de 
fonctionnement, des procédés de mise en œuvre (R.181-13 4°) 

•   Page 22, 35, 36 • 

– Rubriques concernées par le projet 
(nomenclature eau et/ou nomenclature ICPE)(R.181-13 4°)   Page 27 

–  Les moyens de suivi et de surveillance prévus (R.181-13 4°)   Page 164 à 190 
– Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident (R.181-
13 4°)   Page 295 à 304 

– Les conditions de remise en état du site après exploitation (R.181-
13 4°)   Page 59 à 62 

–  La nature, l’origine et le volume d’eau utilisées ou affectées, le 
cas échéant (R.181-13 4°) •   Page 55 • 

–  Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier (R.181-13 7°)   Voir liste des 

cartes page 12  

– Note de présentation non technique du projet (R.181-13 8°)  En dossier séparé 

Si le projet est soumis à évaluation environnementale (articles R 122-2 et R 122-3 du code de l’environnement) : 

– Étude d’impact (le cas échéant actualisée)   Page 63 à 223 
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence (article 
R.181-14) comportant : 

– Document attestant la dispense d’étude d’impact (voir volet 2)    
– La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et 
de son environnement (R.181-14 1°)    



 

 
 

– Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, 
sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (R.181-14 2°)    

– Les mesures d’évitement et de réduction envisagées ou de compensation le 
cas échéant (R.181-14 3°) •  •   • 

– Les mesures de suivi (R.181-14 4°) •  •   • 

– Les conditions de remise en état du site après exploitation (R.181-14 5°)    

– Un résumé non technique (R.181-14 6°) •  •   • 
– La compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 (la 
ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières 
et climatiques), et le cas échéant la comptabilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux avec les 
dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionnée à l’article 
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 
L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-
10 (R.181-14 II) 

•  •   • 

– L’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, 
le cas échéant (R.181-14 II)    
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VOLET 1/ LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (D.181-15-1) 
 

 
 

Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature annexée à 

l’article R .214-1, 
des documents supplémentaires sont nécessaires (article D.181-15-1): 

 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé  

au guichet * 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération 
d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif :    

1° Description du système de collecte des eaux usées : 
– Description de la zone desservie par le système de collecte et les 
conditions de raccordement des immeubles desservis ainsi que les 
déversements d’eaux usées non domestiques existants faisant apparaître 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des 
communes qui la constituent et délimitations cartographiques ; 
– Présentation des performances et des équipements destinés à limiter la 
variation des charges entrant dans la station d’épuration ou le dispositif 
d’assainissement non collectif ; 
– Évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, 
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment 
les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; 
– Calendrier de mise en œuvre du système de collecte. 

•  •   • 

2°Description des modalités de traitement des eaux collectées : 
– Objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations 
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; 
– Valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être 
garantis à tout moment ; 
– Capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les 
performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes 
inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment 
la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) ; 
– Localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement 
non collectif et du point de rejet,et caractéristiques des eaux réceptrices des 
eaux usées épurées ; 
– Calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ; 
– Modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du 
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station 
d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif. 

•  •   





• 





II. Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage d’eaux usées situés sur un 
système de collecte des eaux usées :    

1° Évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, 
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, 
notamment celles dues aux fortes pluies 
 

•  •   • 

2° Détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet 
dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des 
événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau 

•  •   • 

3° Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction 
des événements pluviométriques retenus ci-dessus et étude de leur impact 
 

•  •   • 

III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de 
l’article R.214-1 (barrages de retenue et ouvrages assimilés) :    

1° Consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances et 
consignes d’exploitation en période de crue •  •   • 

2° Note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau •  •   • 

3° Étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B •  •   • 
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature annexée à 

l’article R .214-1, 
des documents supplémentaires sont nécessaires (article D.181-15-1): 

 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé  

au guichet * 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

4° Note précisant que le porteur de projet disposera des capacités 
techniques et financières permettant d’assumer ses obligations à 
compter de l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la 
remise en état du site 

•  •   • 

5° Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, tout 
document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la 
mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne 
dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux 
nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés  

•  •   • 

6° Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours 
d’eau : 
– indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et 
ayant une influence hydraulique 
– profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de 
la dérivation 
– plan des terrains submergés à la cote de retenue normale 
– plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un 
avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les 
dispositifs assurant la circulation des poissons 

•  •   • 

IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 
du tableau de l’article R.214-1 (système d’endiguement, 
aménagement hydraulique), la demande comprend en outre, 
sous réserve des dispositions du II de l’article R. 562-14 et du II 
de l’article R. 562-19 du code de l’environnement : 

   

1° Estimation de la population de la zone protégée et indication du 
niveau de la protection, au sens de l’article R. 214-119-1, dont 
bénéficie cette dernière 

•  •   • 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle 
appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection 
du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, 
lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les 
justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin  

•  •   • 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système 
d’endiguement existant, au sens de l’article R. 562-13, la liste, le 
descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des 
digues existantes 

•  •   • 

4° Études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire •  •   • 

5° Étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 •  •   • 
6° Consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances 
et des consignes d’exploitation en période de crue •  •   • 

V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation 
d’une opération groupée d’entretien requiert d’un cours d’eau, 
canal ou plan d’eau prévue par l’article L.215-15 : 

   

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité 
d’intervention •  •   • 
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature annexée à 

l’article R .214-1, 
des documents supplémentaires sont nécessaires (article D.181-15-1): 

 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé  

au guichet * 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages 
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non 
motorisés; 

•  •   • 

3° Le programme pluriannuel d’interventions ; •  •   • 
4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés 
ou remis en suspension dans le cours d’eau. •  •   • 

VI. Lorsqu’il s’agit d’installations utilisant l’énergie hydraulique :    
1° Avec les justifications techniques nécessaires, débit maximal dérivé, 
hauteur de chute brute maximale, puissance maximale brute calculée à partir 
du débit maximal de la dérivation et hauteur de chute maximale, et volume 
stockable 

   • 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du 
pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée    • 

3° Sauf lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de l’article 
L. 531-6 du code de l’énergie, tout document permettant au pétitionnaire de 
justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des 
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux 
nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés 

   • 

4° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de 
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force 
motrice de la chute et de ses aménagements 

   • 

5° Indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une 
influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, 
s’il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de 
retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au 
niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les 
dispositifs assurant la circulation des poissons 

   • 

6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont 
les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de 
l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l’étude de 
dangers établie pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 

   • 

VII. Lorsque l’autorisation environnementale porte sur les prélèvements 
d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, le dossier de 
demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au 
deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code de l’environnement 
 

   

VIII. Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet 
déclaré d’intérêt général (art R.214-88), le dossier de demande est 
complété par les éléments mentionnés à l’article R.241-99, à savoir : 

   

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération •  •   • 
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 
– Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou 
d'installations 
– Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou 
du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu’une estimation des 
dépenses correspondantes 

•  •   • 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux •  •   • 
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature annexée à 

l’article R .214-1, 
des documents supplémentaires sont nécessaires (article D.181-15-1): 

 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé  

au guichet * 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

IX. Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un ouvrage 
hydraulique, le dossier comprend une étude de dangers dont le contenu est 
précisé à l’article R.214-116 
X. Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un épandage de 
boues :    

– Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 •  •   • 
– Un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par 
l’article R. 211-39 •  •   • 

 – Lorsqu’il s’agit d’un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 : •  •   • 

– Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau 
de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant 
compte des variations saisonnières et éventuellement journalières 

•  •   • 

– La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau 
public ainsi que leur traçabilité et les dispositions prises par la collectivité à 
laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des 
boues par les effluents non domestiques 

•  •   • 

– Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes •  •   • 
– L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des 
utilisateurs de boues •  •   • 

– Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à 
l'article R. 211-39 •  •   • 



10/14 

 

 

 
VOLET 2/ ICPE (L.181-25 et D.181-15-2) 
 

Pour les projets ICPE, le dossier de demande est complété par 
les éléments suivants : 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

Précisions à apporter à l’étude d’impact : 
Les conditions de remise en état du site après cessation du projet.   Page 59 à 62 
Le dossier est complété par les pièces suivantes : 
– Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les 
matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à 
apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique 
et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de 
nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. 
(D.181-15-2 2°) 

  Page 22, 23, 36, 
50 à 55 

– Description des capacités techniques et financières prévues à 
l’article L.181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces 
capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 
d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier 
cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution 
effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise 
en service de l’installation 

 Titre I, Chapitre 5, 
Page 45 à 47 

– Un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les 
dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des 
constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du 
pétitionnaire, être admise par l’administration (D.181-15-2 9°) 

 Titre I, chapitre 4, 
page 43, 44 

– L’étude de dangers mentionnée à l’article L.181-25 et définie au III 
de l’article D.181-15-2 
(D.181-15-2 10°) 

 Titre III, page 273 
à 304 

 
 

Pour les cas particuliers relatifs 
aux dossiers ICPE suivants, des documents supplémentaires 

sont nécessaires D.181-15-2: 

 
À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’Institution de servitudes 
d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 pour une installation 
classée à implanter sur un site nouveau, préciser le périmètre de ces 
servitudes et les règles souhaités  (D.181-15-2 1°) 

   

II. Pour les installations destinées au traitement des déchets, 
préciser l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière 
dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541 
11, L. 541 11 1, L. 541 13, L. 541 14 et L. 541 14 1 
(D.181-15-2 4°) 

   

III. Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 , 
fournir : (D.181-15-2 5°)    

a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires 
susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone •  •   • 
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b) Une description des différentes sources d’émissions de dioxyde de 
carbone de l’installation  •  •   • 

c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à 
travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement 
visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée. 
Ce plan peut être actualisé par l’exploitant sans avoir à modifier son 
autorisation 

•  •   • 

d) Un résumé non technique des trois points précédents •  •   • 
IV. Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de 
modification substantielle en application de l’article L. 181-14 et si 
le projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, 
dresser l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 
(D.181-15-2 6°) 

   

Si l’état de pollution des sols met en évidence un danger au sens de 
l’article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à 
éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier 
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit 
le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures 
soit le programme des études nécessaires à la définition de telles 
mesures 

   

V. Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du titre 
Ier du livre V, les compléments prévus à l’article L.512-59 
(D.181-15-2 7°) 

   

Pour les installations d’une puissance supérieure à 20 MW 
définies par un arrêté ministériel, une analyse du projet sur la 
consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l’article R. 
122-5 comportant une analyse coûts-avantages afin d’évaluer 
l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers 
un réseau de chaleur ou de froid (D.181-15-2 II) 

•  •   • 

VI. Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou R. 515-
101, les modalités de garanties financières exigées à l’article 
L.516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur 
constitution 
(D.181-15-2 8°) 

   

VII. Pour les installations à implanter sur un site nouveau , fournir 
l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui 
du maire ou du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans 
lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation 
(D.181-15-2 11°) 

   

VIII. Pour les installations terrestres de production d’électricité à 
partir de l’énergie mécanique du vent : 
(D.181-15-2 12°) 

   

a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents 
d'urbanisme •  •   • 

b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu’un 
établissement public de coopération intercommunale ou une commune 
a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de 
la demande d’autorisation environnementale et que les installations 
projetées ne respectent pas la distance d’éloignement mentionnée à 
l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies 
dans le projet de plan local d'urbanisme 

•  •   • 

c) Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation •  •   • 
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prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, 
fournir : 

– Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les 
matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux •  •   • 

– Un plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise 
le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de 
monuments historiques 

•  •   • 

– Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et 
les éléments paysagers existants et projetés •  •   • 

– Deux documents photographiques permettant de situer le terrain 
respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain •  •   • 

– Des montages larges photographiques ou des dessins permettant 
d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage 
en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et 
au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de 
monuments historiques 

•  •   • 

IX. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-9, 
fournir la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution du 
plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte 
communale 
(D.181-15-2 13°) 

   

X. Pour les carrières et les installations de stockage de déchets 
non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du 
traitement et du stockage de ressources minérales, la demande 
d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction 
 

•  •   • 
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VOLET 3/ MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (D.181-
15-3) 

 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation 
de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle 

nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État, 
le dossier est complété par les éléments suivants : 

  
À remplir par le pétitionnaire 

Cadre 
réservé au 

guichet
*
 

 Sans 
objet Fourni 

Intitulé du 

document
**

 

N° page 

Reçu 

Éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de 
l’opération sur l’espace protégé et son environnement    

 
 
 
VOLET 4/ MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (D.181-15-4) 
 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation 
de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé 

ou en instance de classement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants : 

 À remplir par le pétitionnaire 
Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni 

Intitulé du 
document**

 
N° page 

Reçu 

1° Descriptif général du site accompagné d’un plan de l’état existant •  •   • 

2° Plan de situation du projet (à l’échelle 1/25000ème ou, à 
défaut, 1/50 000, précisant le périmètre du site 

•  •   • 

3° Report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle 
appropriée •  •   • 

4° Descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la 
destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un 
plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers 

•  •   • 

5° Plan de masse et coupes longitudinales adaptées à la nature 
du projet et à l’échelle du site 

•  •   • 

6° Nature et couleur des matériaux envisagés •  •   • 

7° Traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de 
végétation à conserver ou à créer •  •   • 

8° Documents photographiques permettant de situer le terrain dans 
l’environnement proche et, si possible, dans le paysage lointain 
(reporter les points et angles de vue sur le plan de situation) 

•  •   • 

9° Montages larges photographiques ou dessins permettant 
d’évaluer les effets du projet sur le paysage en le situant 
notamment par rapport à son environnement immédiat et au 
périmètre du site classé 

•  •   • 
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VOLET 5/ DÉROGATION « ESPECES ET HABITATS PROTÉGÉS »*** (D.181-
15-5) 
 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au 
titre du 4° de l’article L. 411 2, le dossier de demande est complété par 

les descriptions suivantes : 

  
À remplir par le pétitionnaire 

Cadre 
réservé au 

guichet
*
 

 
Sans 
objet Fourni 

Intitulé du 

document
**

 

N° page 

Reçu 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom 
commun    

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la 
demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe    

3° De la période ou des dates d’intervention    

4° Des lieux d’intervention    
5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises 
en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces 
concernées 

   

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir    
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités 
d’enregistrement des données obtenues    

8° Des modalités de compte-rendu des interventions    
 
 
VOLET 6/ DOSSIER AGREMENT OGM (D. 181-15-6) 

 
Lorsque l’autorisation environnementale 

tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de 

demande est complété par les éléments suivants : 

 À remplir par le pétitionnaire 
Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

1° La nature de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés •  •   • 
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la 
classe de confinement dont relève cette utilisation •  •   • 

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont 
l’utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement 
dont celle-ci relève 

•  •   • 

4° Le nom du responsable de l’utilisation et ses qualifications •  •   • 
5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une 
installation relevant d’une classe de confinement 3 ou 4 •  •   • 

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement 
l’utilisation ou de cesser l’activité •  •   • 

7° Le plan d’opération interne défini à l’article R. 512-29 •  •   • 

8° Un dossier technique dont le contenu est fixé par l’arrêté ministériel 
du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les 
utilisations d'organismes génétiquement modifiés 

•  •   • 
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VOLET 7/ DOSSIER AGREMENT DECHETS (D. 181-15-7) 
 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément 
pour la gestion des déchets prévu à l’article L.541-22, le dossier 

de demande est complété par les éléments suivants : 

 À remplir par le pétitionnaire 
Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

Les informations requises par les articles R.543-11, R.543-13, 
R.543-35, R.543-145, R.543-162 et D.543-274 •  •   • 

 
 
VOLET 8/ DOSSIER ENERGIE (D. 181-15-8) 
 

 
Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une 
installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 
du code de l’énergie, le dossier de demande est complété par 
une description des caractéristiques du projet comportant les 
éléments suivants : 

 À remplir par le pétitionnaire 
Cadre réservé 

au guichet* 

 Sans 
objet Fourni Intitulé du document

** 
N° page 

Reçu 

La capacité de production du projet •  •   • 

Les techniques utilisées •  •   • 

Les rendements énergétiques •  •   • 

Les durées de fonctionnement prévues •  •   • 
 
 
VOLET 9/ AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT *** (D. 181-15-9) 
 
 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation 
de défrichement, le dossier de demande est complété par les 

éléments suivants : 

  
À remplir par le pétitionnaire 

Cadre 
réservé au 

guichet 

unique
*
 

 Sans 
objet 

Fourni Intitulé du 

document
**

 
N° page 

Reçu 

1° Déclaration indiquant que les terrains ont été non parcourus par un 
incendie durant les 15 années précédant la demande. 
Si le terrain relève du régime forestier, cette déclaration doit être 
produite dans les conditions de l’article R.341-2 du code forestier 

   

2° Plan de situation indiquant la localisation, la superficie de la zone 
à défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces 
superficies. 
Si le terrain relève du code forestier, ces informations sont produites 
dans les conditions de l’article R.341-2 du code forestier 

   

 3° Un extrait du plan cadastral    
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* À renseigner par l'autorité administrative compétente après le dépôt du dossier pour vérifier la 
présence des différentes pièces du dossier. 

** Le pétitionnaire précisera l’intitulé du document lorsque le dossier est présenté en plusieurs 
documents rassemblés. 

*** Des formulaires CERFA sont téléchargeables sur le site internet : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises 

 
 
Pour toute information complémentaire, se reporter au site du Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer où se trouvent des informations sur l’autorisation environnementale : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/integration-et-evaluation-environnementales 
 
Il est recommandé au pétitionnaire de contacter les services de l’État avant le dépôt du dossier, le 
plus tôt possible, pour être informé des documents à fournir obligatoirement en fonction des 
caractéristiques du projet. Vous pouvez contacter la Direction Régionale Environnement 
Aménagement Logement du lieu d’implantation prévu pour votre projet. 
 



Benoit Hay 
Table des matières 

 1  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES ...................................................................................................................... 1 

LISTE DES FIGURES .......................................................................................................................... 9 

LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................................... 10 

LISTE DES CARTES .......................................................................................................................... 12 

AVANT-PROPOS ............................................................................................................................ 14 

 

TITRE I - PIECES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ...................................................................... 19 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ................................................................................................... 21 

I. IDENTITE DU DEMANDEUR ....................................................................................................... 22 

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET ................................................................................................ 22 

CHAPITRE 2 : RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR LE PROJET .................................................... 25 

I. REGLEMENTATION RELATIVE A LA PRESENCE DANS UNE ICPE D’UNE ACTIVITE NON ICPE ......... 26 

II. REGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE ..................................................................................... 26 

III. REGLEMENTATION RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ............ 28 

 L’ETUDE D’IMPACT, PIECE ESSENTIELLE DU DOSSIER ............................................................................................... 28 
 INSTRUCTION DU DOSSIER ................................................................................................................................ 29 

IV. L’ENQUETE PUBLIQUE .............................................................................................................. 31 

 TEXTES ET PROCEDURES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ...................................................................................... 31 
 LES COMMUNES CONCERNEES PAR L’ENQUETE PUBLIQUE ....................................................................................... 31 

V. AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES ............................................................................... 32 

CHAPITRE 3 : CONTEXTE DU PROJET ......................................................................................... 33 

I. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION ET MOTIVATIONS PAR RAPPORT AU PROJET ......................... 34 

II. DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION EXISTANTE ET DES ENVIRONS .............................................. 35 

 DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS .......................................................................................................... 35 
 DESCRIPTION DES BATIMENTS D’ELEVAGE ............................................................................................................ 36 

 L’atelier ovin : Bâtiment de 780 m² .................................................................................................. 36 
 Poulailler A : Bâtiment de 1 275 m² ................................................................................................. 36 
 Poulailler B : Bâtiment de 1 760 m² ................................................................................................. 36 

 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ........................................................................................................................ 37 

CHAPITRE 4 : PLANS ET ELEMENTS GRAPHIQUES ...................................................................... 41 

CHAPITRE 5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ............................................................ 45 

I. CAPACITES TECHNIQUES ........................................................................................................... 46 

II. CAPACITES FINANCIERES .......................................................................................................... 46 

III. FINANCEMENT DU PROJET ....................................................................................................... 47 

 



Benoit Hay 
Table des matières 

 2  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

CHAPITRE 6 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ELEVAGE ................................................. 49 

I. RECAPITULATIF DE LA PRODUCTION AVICOLE ACTUELLE ET FUTURE ......................................... 50 

II. CONDUITE DE L’ELEVAGE .......................................................................................................... 51 

 ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 51 
 VENTILATION ................................................................................................................................................ 51 
 CHAUFFAGE .................................................................................................................................................. 52 
 ISOLATION .................................................................................................................................................... 52 
 ALIMENTATION .............................................................................................................................................. 53 

 Nature des aliments et distribution ................................................................................................. 53 
 Stockage et livraison ........................................................................................................................ 54 

 ABREUVEMENT .............................................................................................................................................. 54 

III. CONSOMMATION ELECTRIQUE ET GAZ DE L’ELEVAGE ............................................................... 56 

IV. LES PRODUCTIONS VEGETALES DE MONSIEUR HAY .................................................................. 56 

V. GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS ............................................................................. 57 

 LA PRODUCTION D’EFFLUENTS .......................................................................................................................... 57 
 CAPACITE DE STOCKAGE DES EFFLUENTS .............................................................................................................. 58 

CHAPITRE 7 : CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE ........................................................... 59 

I. CADRE REGLEMENTAIRE DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ................................................ 60 

II. PROCEDURES APPLICABLES A LA REMISE EN ETAT DU SITE ....................................................... 60 

 PROCEDURE DE REMISE EN ETAT AU COURS DE LA VIE DE L’INSTALLATION .................................................................. 60 
 PROCEDURE DE REMISE EN ETAT SUITE A L’ARRET DEFINITIF DE L’INSTALLATION .......................................................... 61 
 OPERATIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE ............................................................................................................ 61 
 PROCEDURE PREALABLE A L’AUTORISATION DU SITE .............................................................................................. 62 

 

TITRE II – ETUDE D’IMPACT............................................................................................................ 63 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET .......................................................................... 65 

I. DEFINITION DU PERIMETRE DE L’ETUDE ................................................................................... 66 

II. ENVIRONNEMENT HUMAIN ...................................................................................................... 67 

 POPULATION, CADRE DE VIE ET ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ............................................................................. 67 
 La commune de Mauléon ................................................................................................................. 67 
 La commune de Nueil-les Aubiers .................................................................................................... 68 
 La commune du Pin .......................................................................................................................... 68 
 La commune de Combrand .............................................................................................................. 69 
 La commune de La Petite-Boissière ................................................................................................. 69 

 PATRIMOINE CULTUREL ................................................................................................................................... 70 
 Sites classés et inscrits ..................................................................................................................... 70 
 Monuments historiques ................................................................................................................... 71 
 Archéologie ...................................................................................................................................... 72 

 TOURISME ET LOISIRS ...................................................................................................................................... 74 
 Mauléon, « Petite Cité de Caractère » ............................................................................................. 74 
 Le parc d’attraction du Puy du Fou .................................................................................................. 74 
 Tourisme départemental et local ..................................................................................................... 75 

 APPELLATIONS D’ORIGINE ................................................................................................................................ 75 
 PLANS ET SCHEMAS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET .......................................................................... 76 

 Urbanisme et planification du territoire .......................................................................................... 76 
 Plans relatifs à la ressource en eau .................................................................................................. 77 

 RECENSEMENT DES « PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES » ................................................................................... 77 
 Cadre réglementaire ........................................................................................................................ 77 
 Enquêtes publiques relatives aux dossiers Loi sur l’Eau .................................................................. 78 



Benoit Hay 
Table des matières 

 3  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Consultation du public, dossier enregistrement ICPE ...................................................................... 78 
 Avis de l’autorité environnementale sur étude d’impact ................................................................ 78 

III. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ................................................................................................... 79 

 TOPOGRAPHIE ET RELIEF .................................................................................................................................. 79 
 GEOLOGIE .................................................................................................................................................... 79 

 Intrusions magmatiques ................................................................................................................... 79 
 Formation métamorphique .............................................................................................................. 80 

 HYDROGEOLOGIE ........................................................................................................................................... 83 
 Nappes présentes sur la zone d’étude ............................................................................................. 83 
 Les captages d’alimentation en eau potable ................................................................................... 83 

 CONTEXTE HYDROLOGIQUE .............................................................................................................................. 85 
 Les eaux superficielles ...................................................................................................................... 85 
 Zones humides ................................................................................................................................. 91 

 GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LES ENVIRONS DU SITE ............................................................................... 93 
 SDAGE et SAGE ................................................................................................................................. 93 
 Les zones vulnérables aux nitrates ................................................................................................... 94 
 Les zones sensibles à l’eutrophisation ............................................................................................. 96 
 Les zones de répartition des eaux .................................................................................................... 96 

 CLIMATOLOGIE .............................................................................................................................................. 96 
 La rose des vents .............................................................................................................................. 96 
 Températures et précipitations ....................................................................................................... 98 
 Bilan climatique ................................................................................................................................ 99 

 QUALITE DE L’AIR ......................................................................................................................................... 101 
 Gestion et surveillance de la qualité de l’air .................................................................................. 101 
 Principaux polluants : caractéristiques et réglementation ............................................................ 101 
 Émissions atmosphériques dans les Deux-Sèvres .......................................................................... 103 

 RISQUES NATURELS ...................................................................................................................................... 106 
 Inondations .................................................................................................................................... 106 
 Risque sismique .............................................................................................................................. 110 
 Aléa retrait-gonflement des argiles ................................................................................................ 111 
 Mouvements de terrain ................................................................................................................. 111 
 Feu de forêt .................................................................................................................................... 112 
 Phénomènes météorologiques ...................................................................................................... 112 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES ............................................................................................................................ 114 
 Établissements SEVESO .................................................................................................................. 114 
 Risques relatifs au Transport de Matières Dangereuses (TMD) ..................................................... 115 
 Sites industriels et pollués .............................................................................................................. 115 
 Risque de rupture de barrage ........................................................................................................ 118 

IV. ENVIRONNEMENT NATUREL - BIODIVERSITE .......................................................................... 119 

 ÉTUDE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ................................................................................................................. 119 
 LES ZONES REMARQUABLES ET DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL ....................................................................... 119 

 Les Zones Natura 2000 ................................................................................................................... 121 
 Les Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) .......................... 122 
 Les espaces naturels sensibles ....................................................................................................... 123 
 Autres zones naturelles .................................................................................................................. 123 

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 124 

I. ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN, PHYSIQUE 
ET NATUREL ................................................................................................................................ 125 

II. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ................ 125 

 EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL ......................................................... 125 
 EFFETS SUR LE CADRE DE VIE ........................................................................................................................... 125 

 Trafic routier .................................................................................................................................. 125 
 Niveaux sonores ............................................................................................................................. 127 
 Le cadre réglementaire des élevages ............................................................................................. 129 



Benoit Hay 
Table des matières 

 4  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Sources sonores de l’élevage de monsieur Hay ............................................................................. 130 
 EFFETS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS .......................................................................................................... 131 

 Types de déchets produits sur l’élevage ........................................................................................ 131 
 Les DIND ......................................................................................................................................... 131 
 Les DID ............................................................................................................................................ 132 
 Déchets d’activité de soin et déchets d’animaux ........................................................................... 132 
 Bilan sur la production de déchets ................................................................................................. 132 

 EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE ...................................................................................................................... 133 
 Contexte et objectif ........................................................................................................................ 133 
 Inventaire des émissions de l’installation ...................................................................................... 133 
 Évaluation des risques sanitaires (ERS) .......................................................................................... 141 
 Conclusion ...................................................................................................................................... 146 

III. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE .............. 147 

 EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU ................................................................................................................... 147 
 Compatibilité avec le SDAGE .......................................................................................................... 147 
 Compatibilité avec les SAGE ........................................................................................................... 149 
 Prélèvements et consommation d’eau .......................................................................................... 150 
 Impacts de l’activité sur les eaux souterraines et superficielles .................................................... 150 
 Présentation du fumier avicole produit sur le site ......................................................................... 151 
 Risques de pollution ....................................................................................................................... 151 

 EFFETS SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE .................................................. 152 
 Agriculture et gaz à effet de serre .................................................................................................. 152 
 Élevage et gaz à effet de serre ....................................................................................................... 153 
 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’élevage................................................................ 154 

 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR ..................................................................................................................... 155 
 Production d’odeurs et de gaz ....................................................................................................... 155 
 Rejets atmosphériques ................................................................................................................... 158 
 Déclarations des émissions atmosphériques d’ammoniac à l’échelle de l’exploitation ................ 159 
 Effets sur le sol et le sous-sol ......................................................................................................... 161 

IV. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ............... 162 

 EFFETS SUR LE PAYSAGE ................................................................................................................................. 162 
 FLORE & HABITATS ...................................................................................................................................... 162 

 Sur le site d’exploitation ................................................................................................................ 162 
 Sur les zones d’épandage ............................................................................................................... 162 
 Concernant la faune ....................................................................................................................... 162 

 EFFETS SUR LES CONTINUITES ET EQUILIBRES ECOLOGIQUES .................................................................................. 163 

CHAPITRE 3 : MESURES ERC ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : EVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT .................... 164 

I. INTRODUCTION ET DEFINITION .............................................................................................. 165 

II. MESURES RELATIVES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET .................................................. 166 

III. MESURES RELATIVES A L’EFFET PERMANENT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN .. 167 

 MESURES PRISES POUR PRESERVER LE CADRE DE VIE ............................................................................................ 167 
 Mesures prises pour limiter les nuisances sonores ........................................................................ 167 

 MESURES PRISES POUR OPTIMISER LA GESTION DE DECHETS .................................................................................. 168 
 Généralités ..................................................................................................................................... 168 
 Mesures prises pour optimiser la gestion des DIND ...................................................................... 168 
 Mesures prises pour optimiser la gestion des DID ......................................................................... 168 
 Mesures prises pour optimiser la gestion des déchets vétérinaires et animaux ........................... 169 

 MESURES PRISES POUR PRESERVER LA SANTE HUMAINE ....................................................................................... 170 
 Traçabilité ....................................................................................................................................... 170 
 Préservation de la santé animale ................................................................................................... 172 
 Production de poussières ............................................................................................................... 173 



Benoit Hay 
Table des matières 

 5  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

IV. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
 174 

 MESURES PRISES POUR PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU .................................................................................... 174 
 Économies d’eau ............................................................................................................................ 174 
 Implantation du site ....................................................................................................................... 174 
 Gestion des eaux du site ................................................................................................................ 175 
 Mesures de protection des eaux : le plan d’épandage .................................................................. 177 
 Collecte et stockage des effluents d’élevage ................................................................................. 184 
 Limitation des rejets azotés et phosphatés ................................................................................... 185 

 MESURES PRISES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR ........................................................................ 186 
 Au niveau des bâtiments ................................................................................................................ 186 
 Au niveau de l’épandage des effluents .......................................................................................... 187 

 MESURES DE PROTECTION DU SOL ET DU SOUS-SOL ............................................................................................. 187 
 MESURES PRISES POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE ............................................................................................. 187 

V. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET LE PAYSAGE ............................................................................................................................ 188 

 MESURES DE PROTECTION DU PAYSAGE ............................................................................................................ 188 
 MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ....................................................................................... 189 

 Mesures à l’échelle de l’exploitation ............................................................................................. 189 
 Mesures à l’échelle du plan d’épandage ........................................................................................ 189 

VI. ESTIMATION DES COUTS LIES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ................................ 190 

VII. INSTALLATIONS RELEVANT DE LA DIRECTIVE IED .............................................................. 191 

 REGLEMENTATION PROPRE AUX IED ................................................................................................................ 191 
 Contexte ......................................................................................................................................... 191 
 Rapport de base .................................................................................................................... 191 
 Réglementation sur les meilleures techniques disponibles ........................................................... 192 
 Cas de monsieur Hay ............................................................................................................. 194 

 BILAN SUR LES MTD ..................................................................................................................................... 195 
 Détermination des Meilleures Techniques Disponibles ................................................................. 195 
 Application à l’élevage de monsieur Hay .............................................................................. 195 

VIII. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ................................................................................ 201 

 RAPPEL DES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DU PROJET ............................................................................................ 201 
 RECAPITULATIF DES MESURES ERC MISES EN ŒUVRE PAR LE PROJET ....................................................................... 201 

CHAPITRE 4 : « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » ET ÉVOLUTIONS .................................................. 205 

I. IDENTIFICATION DU SCENARIO DE REFERENCE – ASPECTS PERTINENTS ETUDIES .................... 206 

II. DYNAMIQUES D’EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE .................................................... 207 

 EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ............................................................................................................. 207 
 EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET .................................................................................................... 207 
 SYNTHESE ................................................................................................................................................... 207 

CHAPITRE 5 : MÉTHODES UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ................ 209 

I. SOURCES D’INFORMATION ..................................................................................................... 210 

II. ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL ......................................................................................... 210 

 RESSOURCE EN EAU ...................................................................................................................................... 210 
 NUISANCES OLFACTIVES................................................................................................................................. 211 
 MILIEU NATUREL .......................................................................................................................................... 211 

III. IMPACTS SUR L’EAU ............................................................................................................... 211 

 COMPOSITION DU FUMIER ............................................................................................................................. 211 
 SYNTHESE DES DONNEES SUR LES RESSOURCES EN EAU ......................................................................................... 212 
 LES BATIMENTS ............................................................................................................................................ 212 



Benoit Hay 
Table des matières 

 6  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

IV. IMPACTS SUR L’AIR – NUISANCES OLFACTIVES ....................................................................... 212 

V. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE MILIEU NATUREL .................................................................. 212 

 EFFETS SUR LE PAYSAGE ................................................................................................................................. 212 
 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL ....................................................................................................................... 213 

VI. IMPACTS SUR LE TRAFIC / LA VOIRIE ....................................................................................... 213 

VII. IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE ................................................................................... 213 

VIII. IMPACTS SUR LE CLIMAT .................................................................................................. 213 

IX. EVALUATION IED ET BILAN SUR LES MTD ................................................................................ 214 

X. DIFFICULTES RENCONTREES .................................................................................................... 214 

 

TITRE III – ETUDE DU PLAN D’EPANDAGE ..................................................................................... 215 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ................................................................................................. 217 

CHAPITRE 2 : SURFACES D’ÉPANDAGE ET EFFLUENTS PRODUITS ............................................ 221 

I. NATURE ET QUANTITE TOTALE D’EFFLUENTS PRODUITS ......................................................... 222 

II. LOCALISATION DES PARCELLES DU PLAN D’EPANDAGE ........................................................... 222 

CHAPITRE 3 : ETUDE AGROPEDOLOGIQUE .............................................................................. 225 

I. TOPOGRAPHIE ........................................................................................................................ 226 

II. PEDOLOGIE ............................................................................................................................. 227 

 SYNTHESE DES SOLS RENCONTRES .................................................................................................................... 229 
 DESCRIPTION DES SOLS RENCONTRES ................................................................................................................ 229 

CHAPITRE 4 : APTITUDE DES SOLS À L’ÉPANDAGE .................................................................. 233 

I. FONCTIONS DU SOL ................................................................................................................ 236 

 FILTRATION ................................................................................................................................................. 236 
 RETENTION ET TRANSMISSION D’EAU ............................................................................................................... 236 
 RETENTION DES MATIERES DISSOUTES .............................................................................................................. 236 
 DECOMPOSITION DE LA MATIERE ORGANIQUE .................................................................................................... 237 
 EXPORTATION PAR LES CULTURES DES ELEMENTS MINERAUX ................................................................................. 237 

II. APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE ........................................................................................ 238 

 CLASSE (0) : SOLS INAPTES A L’EPANDAGE ......................................................................................................... 238 
 CLASSE (1) : SOLS APTES A L’EPANDAGE – POUVOIR EPURATEUR MOYEN ................................................................. 238 
 CLASSE (2) : SOLS APTES A L’EPANDAGE – FORT POUVOIR EPURATEUR .................................................................... 239 
 CLASSES D’APTITUDE .................................................................................................................................... 239 

III. CONSEQUENCES AGRONOMIQUES DE L’APTITUDE DES SOLS .................................................. 240 

IV. SURFACE EPANDABLE ............................................................................................................. 241 

CHAPITRE 5 : BILAN GLOBAL DE FERTILISATION CORPEN ET PRESSION AZOTÉE ...................... 244 

I. APPROCHE GLOBALE : BILAN CORPEN AVANT APPORT D’ENGRAIS MINERAUX ....................... 245 

II. PRESSION D’AZOTE ORGANIQUE SUR LES SURFACES D’EPANDAGE ......................................... 250 

CHAPITRE 6 : PLAN DE FUMURE PRÉVISIONNEL ET ÉLEMENTS TECHNIQUES D’ÉPANDAGE ..... 252 

I. LA VALEUR FERTILISANTE DES EFFLUENTS .............................................................................. 253 

II. CALCULS DES DOSES ORGANIQUES ET COMPLEMENTS MINERAUX ......................................... 254 

 L’EXIGENCE DES CULTURES ............................................................................................................................. 254 



Benoit Hay 
Table des matières 

 7  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 LA TENEUR DANS LE SOL ................................................................................................................................ 255 
 PASSE RECENT DE FERTILISATION ..................................................................................................................... 256 

III. PRECISIONS SUR LES RYTHMES D’ABSORPTION DES CULTURES ET LES PERIODES D’APPORTS 
PRECONISEES .............................................................................................................................. 257 

 LES APPORTS SUR COLZA ................................................................................................................................ 260 
 LES APPORTS SUR MAÏS ................................................................................................................................. 261 
 LES APPORTS SUR BLE .................................................................................................................................... 261 
 LES APPORTS SUR TOURNESOL ........................................................................................................................ 262 
 LES APPORTS SUR PRAIRIES ............................................................................................................................. 263 

IV. BILAN DU PLAN DE FUMURE PREVISIONNEL ........................................................................... 264 

V. ÉLEMENTS TECHNIQUES D’EPANDAGE .................................................................................... 265 

 LE CAHIER D’EPANDAGE ................................................................................................................................. 265 
 LE STOCKAGE EN BOUT DE CHAMP ................................................................................................................... 265 
 LE CALENDRIER D’EPANDAGE .......................................................................................................................... 266 

CHAPITRE 7 : BILAN ................................................................................................................ 268 

 

TITRE IV – ETUDE DE DANGER ...................................................................................................... 273 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ................................................................................................. 275 

I. OBJECTIFS ET CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE DE DANGERS ............................................ 276 

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE ................................................................................................... 277 

CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS ................................................. 279 

I. POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT DU SITE ................................................ 280 

 RISQUES D’ORIGINE NATURELLE ...................................................................................................................... 280 
 Risque foudre ................................................................................................................................. 280 
 Risque sismique .............................................................................................................................. 280 
 Risque inondation .......................................................................................................................... 282 
 Risques liés aux températures et évènements climatiques extrêmes ........................................... 283 

 RISQUES D’ORIGINE HUMAINE ET INDUSTRIELLE .................................................................................................. 283 
 Activités voisines ............................................................................................................................ 283 
 Intrusion, actes de malveillance ..................................................................................................... 284 
 Voies de circulation ........................................................................................................................ 284 

II. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS ....................................................................... 285 

 DANGERS LIES AU STOCKAGE DE FIOUL.............................................................................................................. 285 
 DANGERS LIES AU STOCKAGE DE GAZ ................................................................................................................ 285 
 DANGERS LIES AUX EFFLUENTS D’ELEVAGE ......................................................................................................... 286 

III. POTENTIELS DE DANGERS LIES AU PROCEDE ET AUX EQUIPEMENTS ....................................... 286 

 DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ................................................................................................................... 286 
 DANGERS LIES A L’EXPLOITATION DU SITE .......................................................................................................... 286 
 DANGERS LIES A L’ELECTRICITE ........................................................................................................................ 287 

IV. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ............................................................................. 289 

CHAPITRE 3 : ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE .................................................... 291 

I. ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES .................................................. 292 

 LA BASE DE DONNEES ARIA ........................................................................................................................... 292 
 ACCIDENTS ET INCIDENTS DANS LES ACTIVITES D’ELEVAGE ..................................................................................... 292 

II. BILAN ET ENSEIGNEMENTS TIRES ............................................................................................ 293 



Benoit Hay 
Table des matières 

 8  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

III. ANALYSE DE RISQUES ............................................................................................................. 294 

CHAPITRE 4 : MOYENS DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION MIS EN ŒUVRE .......................... 295 

I. MOYENS DE PREVENTION GENERALE ..................................................................................... 296 

II. MOYENS DE PREVENTION CONTRE L’INCENDIE ....................................................................... 296 

 CONSIGNES SPECIFIQUES EN CAS D’INCENDIE ..................................................................................................... 296 
 CONSIGNES D’EXPLOITATION .......................................................................................................................... 296 
 CONTROLE DES INSTALLATIONS ....................................................................................................................... 297 

III. MOYENS DE PREVENTION CONTRE L’EXPLOSION .................................................................... 298 

 STOCKAGE DE FIOUL ..................................................................................................................................... 298 
 STOCKAGE DE GAZ ........................................................................................................................................ 298 

IV. MOYENS DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU ................................................ 298 

 LES OUVRAGES ET VEHICULES .......................................................................................................................... 298 
 PRODUITS VETERINAIRES ET D’ENTRETIEN .......................................................................................................... 298 
 L’ELIMINATION DES DECHETS .......................................................................................................................... 299 

CHAPITRE 5 : MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ............................................................ 301 

I. LES ISSUES DE SECOURS .......................................................................................................... 302 

II. LA DETECTION INCENDIE ........................................................................................................ 302 

III. LES MOYENS D’ALERTE ........................................................................................................... 302 

IV. LA VOIE D’ACCES POMPIERS ................................................................................................... 302 

V. LES MOYENS D’EXTINCTION .................................................................................................... 303 

 EXTINCTEURS .............................................................................................................................................. 303 
 BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE INCENDIE DU SITE .......................................................................................... 303 
 GESTION DES EAUX D’EXTINCTIONS .................................................................................................................. 304 

LISTE DES ANNEXES ..................................................................................................................... 305 



Benoit Hay 

 9  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Étapes et acteurs de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation 
environnementale ................................................................................................................................. 30 
Figure 2 : Vue de la commune de Mauléon (Source : tourisme-deuxsèvres.com) ................................ 74 
Figure 3 : Classification de l’état écologique des eaux souterraines et superficielles .......................... 86 
Figure 4 : Rose des vents de la zone d'étude (source Météo France) ................................................... 97 
Figure 5 : Diagramme ombrothermique sur le secteur d’étude ......................................................... 100 
Figure 6 Estimation de la qualité de l’air à Cholet en 2017 ................................................................. 105 
Figure 7 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an) ....................................... 113 
Figure 8 : Échelle des bruits exprimés en dB – Indications des perceptions auditives ....................... 128 
Figure 9 : Atténuation du bruit avec la distance ................................................................................. 129 
Figure 10 : Schéma des étapes de l’analyse de risques....................................................................... 142 
Figure 11 : Modèle conceptuel général d’exposition des populations cibles ..................................... 144 
Figure 12 : Bilan gaz à effet de serre de 3 grandes cultures (Source : UNIFA) .................................... 153 
Figure 13 : Schéma de propagation des odeurs .................................................................................. 157 
Figure 14 : Synthèse des émissions de l'élevage poste par poste ....................................................... 160 
Figure 15 : Distances spécifiques d’implantation de l’élevage ........................................................... 175 
Figure 16 : Comparaison du « Bilan Exportations » et du « Bilan de Masse » utilisés pour l’équilibre de 
la fertilisation....................................................................................................................................... 182 
Figure 17 : Bilan des apports organiques, des exportations par les plantes et des pressions sur chacune 
des exploitations ................................................................................................................................. 247 
Figure 18 : Bilan azote et phosphore sur l’exploitation de monsieur Hay .......................................... 248 
Figure 19 : Bilan azote et phosphore sur l’exploitation de monsieur Jocelyn Herault ....................... 249 
Figure 20 : Trois types de stratégies de fertilisation définies par l’exigence de la culture et 
l’interprétation de l’analyse de sol ...................................................................................................... 255 
Figure 21 : Assolement de la SAU ........................................................................................................ 257 
Figure 22  : Répartition des effluents par exploitant .......................................................................... 258 
Figure 23 : Courbe type des intensités d’absorption de l’azote par le tournesol ............................... 262 
Figure 24 : Potentiel de croissance selon l'année sur une prairie ....................................................... 263 
Figure 25 : Carte du risque sismique en France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) ......................... 282 
Figure 26 : Exemple de panneau d’affichage des procédures d’urgence ........................................... 297 
 
  



Benoit Hay 

 10  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Elevages avicoles de monsieur HAY .................................................................................... 23 
Tableau 2 : Rubriques concernées de la nomenclature des ICPE ......................................................... 27 
Tableau 3 : Situation des communes de la zone d’étude vis-à-vis du projet ........................................ 31 
Tableau 4 : Assolement 2018 de l’exploitation de BENOÎT HAY ........................................................... 35 
Tableau 5 : Synthèse bilans financiers 2015-2017 Benoit Hay .............................................................. 46 
Tableau 6 : Détail de la production de volailles de BENOÎT HAY .......................................................... 50 
Tableau 7 : Composition en protéines brutes et phosphore de l’alimentation .................................... 53 
Tableau 8 : Estimation de la consommation future (données ITAVI et Institut de l’élevage) .............. 55 
Tableau 9 : Assolement 2018 de l’exploitation de BENOÎT HAY ........................................................... 56 
Tableau 10 : Estimation de la production d’effluents suite à la création du nouveau bâtiment .......... 57 
Tableau 11: Périmètres d'études par facteur ........................................................................................ 66 
Tableau 12 : Monuments historiques sur les communes concernées par le projet ............................. 72 
Tableau 13 : Indication Géographique Protégée dans les communes du site et des plans d’épandage
 ............................................................................................................................................................... 76 
Tableau 14 : Recensement des avis d'ouverture publique des projets ICPE ........................................ 78 
Tableau 15 : Recensement des avis de l'AE sur les communes concernées ......................................... 78 
Tableau 16 : Objectif du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sur les masses d’eau souterraines .......... 83 
Tableau 17 : Limites des classes d’état chimique (Source DCE) ............................................................ 87 
Tableau 18 : Objectifs de qualité des eaux superficielles présentes..................................................... 87 
Tableau 19 : Qualité de l’Argent à Nueil-les-Aubiers (Station n°04100915) ......................................... 88 
Tableau 20 : Qualité de la Moinie à Nueil-les-Aubiers (Station n°04583005) ....................................... 89 
Tableau 21 : Qualité de l’Ouin à Mauléon (Station n°04139250) ......................................................... 90 
Tableau 22 : Températures et précipitations sur la zone du Mans (Données Météo France).............. 98 
Tableau 23 : Précipitations moyennes sur la station des Aubiers (79) (Source : Météo France) .......... 98 
Tableau 24 : Évapotranspiration moyenne sur la station de Niort (79) (Source : Météo France) ........ 99 
Tableau 25 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques ................................. 102 
Tableau 26 : Les risques naturels sur les communes d’étude ............................................................. 106 
Tableau 27: Etablissements SEVESO dans un rayon de 50 km de la zone d’étude ............................. 114 
Tableau 28 : Sites BASIAS dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation........................................ 116 
Tableau 29 : Fréquence et objets des différentes livraisons sur l’élevage de poulets ....................... 126 
Tableau 30 : Calcul de niveau de bruit – Addition de plusieurs bruits ................................................ 128 
Tableau 31 : Niveaux de bruit admissibles en limite de propriété ICPE .............................................. 129 
Tableau 32 : Émergences maximales admissibles en limite de propriété des tiers ............................ 130 
Tableau 33 : Zoonoes liées à la volaille ............................................................................................... 134 
Tableau 34 : Dangers et transferts potentiels – Zone concernée ....................................................... 143 
Tableau 35 : Caractérisation du niveau de risque en fonction des potentiels de danger et d’exposition
 ............................................................................................................................................................. 145 
Tableau 36 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne .................................................. 148 
Tableau 37 : Émissions agricoles en France ........................................................................................ 153 
Tableau 38 : Répartition des GES et pouvoir de réchauffement global (PRG) suivant les élevages ... 154 
Tableau 39 : Bilan gaz à effet de serre de Benoit Hay ......................................................................... 154 
Tableau 40 : Synthèse des émissions d'ammoniac par bâtiment ....................................................... 161 
Tableau 41 : Inventaire des déchets de l’élevage, stockage et élimination ........................................ 170 
Tableau 42 : Estimation des coûts liés à la protection de l’environnement ....................................... 190 
Tableau 43 : Synthèse MTD Benoit Hay .............................................................................................. 200 
Tableau 44 : Récapitulatif des mesures ERC mises en œuvre par le projet ........................................ 204 
Tableau 45 : Liste des aspects pertinents de l'environnement et état actuel .................................... 206 



Benoit Hay 

 11  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Tableau 46 : Évolutions probables des aspects pertinents de l’environnement ................................ 208 
Tableau 47 : Surfaces du plan d’épandage de BENOÎT HAY ................................................................ 241 
Tableau 48 : Liste des parcelles mises à disposition par Benoit Hay pour l’épandage ....................... 242 
Tableau 49 : Liste des parcelles mises à disposition par Jocelyn Hérault pour l’épandage ................ 242 
Tableau 50 : Rendements .................................................................................................................... 245 
Tableau 51 : Solde global des apports organiques totaux par rapport aux exportations ................... 245 
Tableau 52 : Teneur en azote et phosphore des effluents ................................................................. 253 
Tableau 53 : Plan de fumure prévisionnel d’une campagne type ....................................................... 259 
Tableau 54: Etablissements SEVESO dans un rayon de 50 km de la zone d’étude ............................. 284 
Tableau 55 : Risques liés aux équipements ......................................................................................... 286 
Tableau 56 : Grille de probabilité (Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005) .......................................... 294 
Tableau 57 : Classification des risques sur l’élevage ........................................................................... 294 
 



Benoit Hay 

 12  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

LISTE DES CARTES 

Carte 1 : Localisation du site à l’échelle 1 / 25 000 ............................................................................... 42 
Carte 2 : Extrait du plan cadastral et environs du site .......................................................................... 43 
Carte 3 : Plan de masse de l’exploitation de monsieur Hay .................................................................. 44 
Carte 4 : Situation des sites inscrits et classés aux monuments historiques par rapport au site d’élevage 
et des parcelles d’épandage .................................................................................................................. 73 
Carte 5 : Carte géologique au 1 / 50 000ème ....................................................................................... 82 
Carte 6 : Localisation des captages d’eau destinée à la consommation humaine ................................ 84 
Carte 7 : Unités pédologiques et localisation des sondages sur la zone d’étude ................................. 92 
Carte 8 : Carte de situation de l’aléa inondation par rapport à l’exploitation et aux zones d’épandage
 ............................................................................................................................................................. 108 
Carte 9 : Cartographie des risques de remontée de nappe ................................................................ 109 
Carte 11 : Zonage sismique de la France ............................................................................................. 110 
Carte 12 : Cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles ........................................................ 111 
Carte 13 : Localisation des sites BASIAS par rapport à l’exploitation ................................................. 117 
Carte 14 : Carte de situations des zones remarquables et de protection du milieu naturel par rapport à 
la zone d’étude .................................................................................................................................... 120 
Carte 15 : Carte de situation des parcelles d’épandage ...................................................................... 224 
Carte 16 : Carte de situation des unités pédologiques des parcelles d’épandage ............................. 232 
Carte 17 : Carte d’aptitude des unités pédologiques .......................................................................... 235 
Carte 18 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 1/3 ........................................................................ 270 
Carte 19 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 2/3 ........................................................................ 271 
Carte 20 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 3/3 ........................................................................ 272 
Carte 21 : Plan de gestion des risques................................................................................................. 288 

 



Benoit Hay 

 13  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 

NOMS, QUALITE ET QUALIFICATION DES EXPERTS DE L’ETUDE 

Les auteurs des différentes études relatives au projet de Benoit Hay, ainsi que leur niveau 
d’intervention au sein de la présente étude d’impact, qualité et qualifications sont détaillés ci-après. 
 

Étude Organisme Coordonnées Auteurs Qualité / 
Qualifications 

Niveau 
d’intervention 

Étude d’impact 
sur 
l’environnement  

NCA Environnement 

11, allée Jean 
Monnet 

86170 NEUVILLE-
DE-POITOU 

Isabelle 
POTIER 

Coordinatrice du 
service Agriculture et 
Environnement  

Appui technique et 
validation de l’étude 

Maxime 
LEROY 

Chargé d’études en 
Environnement – 
Agriculture 
Juriste 

Rédaction de l’étude 

 
NCA Environnement, bureau d’études indépendant, intervient depuis 1988 dans les domaines de 
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AVANT-PROPOS 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale a pour objectif de présenter les 
caractéristiques du projet par rapport aux prescriptions relatives à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Il a été établi en application des articles L.512-1 à 
L.512-6-1 du Code de l’environnement (Livre V – Chapitre II du titre Ier). 
 
Le titre Ier présente les pièces administratives et techniques relatives au projet. 
Le Titre II présente l’étude d’impact nécessaire en application de l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement (Livre 1er- Chapitre II du Titre II) modifié par le Décret du 25 avril 2017, reprenant la 
description de l’environnement (Chapitre 1), les incidences notables du projet (Chapitre 2), les 
mesures ERC et d’accompagnement afin d’éviter, réduire, compenser les effets attendus (Chapitre 
3) ainsi que le scénario de référence et les évolutions (chapitre 4) et les méthodes utilisées pour la 
réalisation de l’étude d’impact (Chapitre 5). 
 
Le Titre III présente l’étude du plan d’épandage et le titre IV l’étude de danger, prévue à l’article 
L.551-1 à L.551-6 du Code de l’environnement. 
 
L’exploitation n’employant pas de salariés, il n’est pas nécessaire de présenter de notice d’hygiène et 
sécurité.  
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LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Préfecture des Deux-Sèvres 

À l’attention de Madame le Préfet des Deux-Sèvres 
4 rue du Guesclin – BP 70000 

79 099 NIORT Cedex 9 
 
Objet : Demande d’autorisation pour un élevage de volailles 
 
Nom du demandeur : Benoît HAY 

 
Siège social : Beauvais-Rorthais 
 79 700 MAULEON 
  
Tel : 06 49 23 08 14 
 
Statut Juridique : Exploitation Individuelle 
Création : 2008 
 
N° SIRET : 424 306 504 
Code APE :  0145Z 
 
Madame le Préfet, 
 
Conformément et en application des articles L.512-1 et R.512-6-1 du Code de l’environnement relatifs 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, j’ai l’honneur de solliciter 
l’autorisation d’augmenter les effectifs de notre élevage avicole situé sur la commune de Mauléon 
(79). 
La déclaration actuelle de l’élevage de volailles correspond à l’arrêté préfectoral n°E72 du 18 décembre 
2017 portant enregistrement pour l’exploitation d’un élevage avicole pour 38 360 emplacements de 
volailles. L’augmentation des effectifs est due au passage de la production de dinde en production de 
poulet standard dans un des deux bâtiments avicoles de l’exploitation. L’autre bâtiment produit déjà 
des poulets standards. 
Le plan d’épandage originel des élevages de l’exploitation reste inchangé, l’augmentation éventuelle 
des effluents produits par ce changement de production seront entièrement exportés vers une 
plateforme de compostage. 

N° des 
rubriques Désignation des activités Situation avant-projet Situation  

après projet 
Obligation 

administrative (*) 

2111-1 
Et 

3660 

Volailles, gibier à plumes (activité 
d’élevage, vente, etc.) : Plus de 40 000 

emplacements 
 

38 360 emplacements 
3035 m² de bâtiments 

(8 dindes par m²) 
 

66 770 emplacements 
3035 m² de bâtiments 

(22 poulets/m² et 8 
dindes par m²) 

AUTORISATION 

 
Vous trouverez ci-après le dossier établi en application du décret du 26 janvier 2017 relatif à 
l’autorisation environnementale, constitué de l’ensemble des pièces administratives et techniques 
demandées, l’étude d’impact, l’étude du plan d’épandage et l’étude de dangers. 
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à l’examen de ce dossier et 
vous prie de croire, Madame le Préfet, en l’assurance de ma haute considération. 

 
À Mauléon, le 07/06/2018 

Benoit Hay 
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LETTRE DE DEMANDE DE DEROGATION POUR CHANGEMENT D’ECHELLES DE 
PLANS 

 
BENOÎT HAY 
Beauvais-Rorthais 
79 700 Mauléon 
 
 
 
Objet : Demande de dérogation pour des changements d’échelle de plans 
 
 
 
Madame le Préfet, 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation relatif à l’augmentation des effectifs d’un élevage, 
plusieurs plans doivent être fournis :  

 
- Une carte de situation au 1/ 25 000, ou à défaut au 1/ 50 000 

Le plan est fourni à cette échelle. 
 

- Un plan des abords de l’installation à l’échelle 1/ 2 500 
Un plan est fourni au 1 / 2 000. 
 

- Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/ 200 
Un plan est fourni au 1/ 1 250. 
 

- Une carte des parcelles d’épandage au 1/ 25 000 et du 1/ 2 000 au 1/ 12 500 
Les cartes sont fournies au 1/ 15 000 et au 1/ 7 500. 
 

Ces échelles ont été retenues pour des raisons pratiques de format de présentation. Je vous saurai gré 
de bien vouloir accepter cette modification, qui ne remet pas en cause les informations exposées sur 
ces plans. 

 
Je vous prie de croire, Madame le Préfet, en l’assurance de ma haute considération. 
 

À Mauléon, le 07/06/2018 
 
 

Benoît HAY 
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LETTRE D’ENGAGEMENT A PAYER LES FRAIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
BENOÎT HAY 
Beauvais-Rorthais 
79 700 MAULEON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Frais d’enquête publique 
 
 

Je soussigné, Benoît HAY, m’engage à payer les frais inhérents à l’enquête publique (frais 

d’affichage, de parution dans les journaux, frais du commissaire enquêteur…), dans le cadre de la 

demande d’autorisation pour l’augmentation des effectifs d’un élevage de volailles passant de 38 360 

à 66 770 emplacements sur la commune de Mauléon (dossier de demande ci-joint). 

 
 

À Mauléon, le 07/06/2018 
 
 

Benoît HAY 
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TITRE I - PIECES ADMINISTRATIVES ET 
TECHNIQUES 
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Chapitre 1 :  INTRODUCTION
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I. IDENTITE DU DEMANDEUR 

 
Nom du demandeur : Benoit HAY 

 
Siège social : Beauvais-Rorthais 
 79700 Mauléon 
 
Téléphone : 06 49 23 08 14 
 
Statut Juridique : Exploitation individuelle 
Création : 2008 
 
N° SIRET : 424 306 504 
Code APE : 0145Z 
 
 

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

IMPLANTATION 

Département :   Deux-Sèvres (79) 
 
Communes :   Mauléon 
 
Références cadastrales : Parcelles n°45, 46 ,47 et 48, section YD, feuille 233 YD 01 
 
 
 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

Nature de l’installation : Élevage avicole poulets de chair et dindes 
 
Capacité future de l’exploitation : 67 770 emplacements 
 
Valorisation des effluents future : Export vers des parcelles d’épandage et vers une plateforme 

de compostage. 
 
L’exploitation de BENOÎT HAY, dont le siège social est situé au lieu-dit de Beauvais-Rorthais sur la 
commune de Mauléon dans les Deux-Sèvres (79), est une exploitation agricole constituée de plusieurs 
activités : 

-un élevage ovin de 90 brebis et de 10 béliers, 
-un élevage avicole de 3 035m², 
-une surface agricole utile de 57,48 ha. 
 

L’élevage ovin relève du règlement sanitaire départemental, tandis que l’élevage avicole est déclaré 
pour un effectif de 38 360 emplacements au titre de la rubrique 2111-2 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Monsieur Hay est propriétaire des terres 
de l’exploitation. 

Annexe 1 : Arrêté n°E 72 du 18/12/2017 d’enregistrement pour 38 360 emplacements et justificatifs de la maitrise 
foncière du terrain 
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Aujourd’hui, monsieur Hay souhaite faire passer son bâtiment avicole de 1760m² produisant 
exclusivement des dindes medium, en bâtiment produisant des poulets standards. Cette 
diversification de la production entraine une hausse des effectifs de production et nécessite donc 
une demande d’autorisation pour 66 770 emplacements, à raison de 22 poulets par m². 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un environnement économique, social et sociétal de l’agriculture et 
de l’élevage qui a beaucoup évolué depuis quelques années. Nous intégrons à notre démarche 
d’éleveur, maillon d’une filière de production avicole en développement, un rôle de gestionnaire de 
l’environnement pour un élevage intégré dans son territoire rural et une mission de développement 
durable. 
 
Dans le contexte de hausse actuelle de la consommation de viande de volaille en France, ce projet 
répond à 4 objectifs complémentaires : 

- Produire une volaille locale et de qualité, dans un élevage parfaitement aux normes sur le 
plan de l’environnement et du bien-être animal, 

- Garantir un état sanitaire des animaux alliant des performances techniques et 
économiques optimums, 

- Valoriser la production de volailles de chair et de dindes de monsieur Benoit Hay afin 
d’assurer la rentabilité et la pérennité de cette dernière, 

- Faciliter les coupures sanitaires entre chaque bande de production. 

En prenant en compte les effectifs existants auparavant, et ceux induits par l’augmentation des 
effectifs, les emplacements sont décrits dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Elevages avicoles de monsieur HAY 

Date de 
construction 

Surface bâtiment 
(m²) 

Nombre d’emplacements 
volailles (22/m²) 

2008 1275 28 050 
2018 1760 38 720 

TOTAL 3035 66 770 
 
En outre, ce changement de production intervient dans le cadre d’une modernisation générale de 
l’exploitation, puisque la production aura lieu dans un nouveau bâtiment avicole (ci-après appelé le 
bâtiment B) qui date de 2018 et dont une première bande d’élevage de dinde a commencé en mars. 
Cette modernisation de l’exploitation se matérialise également par la construction d’un nouveau 
bâtiment de stockage pour le matériel et la paille et qui est opérationnel depuis début juin 2018. 
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Chapitre 2 : RUBRIQUES ICPE CONCERNEES 
PAR LE PROJET 
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I. REGLEMENTATION RELATIVE A LA PRESENCE DANS UNE ICPE D’UNE 
ACTIVITE NON ICPE 

Comme précisé précédemment, monsieur Hay a également une activité d’exploitation d’ovins. 
Il apparaît que dans l’élevage, il est possible de ne pas globaliser les différents élevages d’une 
exploitation sur un seul et même acte administratif, dès lors que cela est sans impact pour les intérêts 
visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Autrement dit, il est nécessaire de s’assurer qu’il 
n’existe pas de source synergique entre les deux ateliers, pouvant aggraver les nuisances, dangers et 
inconvénients du changement de production. 
 
Dans ce cas de figure, l’exploitation avicole et des ovins présentent des productions différentes, sont 
organisés sur des calendriers différents. Ces paramètres suggèrent que les deux élevages sont distincts 
et sur deux circuits bien séparés. Dès lors, on peut raisonnablement considérer que leur dissociation 
sera sans impact pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement. 
 

Le présent dossier s’attachera donc à décrire les aspects relatifs à l’élevage avicole uniquement. 

 
 

II. REGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE 

Les principaux textes de loi applicables sont les suivants : 

 L’Arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2111-1 et n°3660 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement, 

 L’Annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, constituant la nomenclature des 
installations classées, depuis la publication du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 créant 
le livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, 

 L’Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande. 

Ces arrêtés sont consultables en annexe 2 au présent document. 

 
Annexes 2 :  

-Arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l’autorisation 
au titre de la rubrique n°3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,  

-Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de 
viande 

Le tableau suivant liste les rubriques de la nomenclature des installations classées susceptibles de 
s’appliquer au site d’exploitation de monsieur Hay. 
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Tableau 2 : Rubriques concernées de la nomenclature des ICPE 

N° de la 
rubrique Intitulé et seuils Caractéristiques sur l’unité Régime Rayon 

d’enquête 
1xxx - SUBSTANCES  

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris 
les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des 

établissements recevant du public 
 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1) > 50 000 m3 (A) 
2) > 20 000 m3 mais ≤ 50 000 m3 (E) 
3) > 1 000 m3 mais ≤ 20 000 m3 (D) 

Stockage de paille de 2 500 
m3 D - 

2xxx - ACTIVITÉS  

2111 

Volailles, gibier à plumes (activité d’élevage, vente, etc.) à 
l’exclusion d’autres activités spécifiques visées à d’autres 

rubriques 
 
1) Installations dont les activités sont classées au titre de la 

rubrique 3660 (A) 
2) Autres installations que celles visées au 1 et un nombre 

d’emplacements > 30 000 (E) 
3) Autres installations que celles visées au 1 et un nombre 

d’animaux-équivalents : 
a. > 20 000 (DC) 
b. > 5 000 mais ≤ 20 000 (D) 

Existant : 
38 720 emplacements  

(3035 m²) 
 

En projet : 
66 770 emplacements 

(3 035m²) 

A 3 km 

2160 

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, 
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des 
poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou 

structure gonflable 
 
Volume total de stockage : 
1. Silos plats 
   a) > 15 000 m3 (E) 
   b) > 5 000 m3 mais ≤ 15 000 m3 (DC) 
 
2. Autres installations 
   a) > 15 000 m3 (A) 
   b) > 5 000 m3 mais ≤ 15 000 m3 (DC) 

Silos verticaux 
Existants : 
2x15 m3 
1x10 m3 
1x8 m3 

2x17 m3 
 

TOTAL : 82 m3 

NC - 

2910 

Installations de combustion 
 

A- Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse […] 
 
Puissance thermique nominale : 
1) ≥ 20 MW (A) 
2) > 2 MW mais < 20 MW (DC) 

Groupe électrogène : 
90 kVa 

(soit 72 kW) 
 

Chauffage par radiant : 
26 x 5 kW (existant) + 3 x 85 

kW (nouveau) 
 

Puissance thermique totale : 
385 kW 

NC - 

3660 

Elevage intensif de volailles ou de porcs 
 

1) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 
2) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de 

production (de plus de 30 kg) 
Avec plus de 750 emplacements pour les truies 

Existant : 
38 720 emplacements  

(3035 m²) 
 

En projet : 
66 770 emplacements 

(3 035m²) 

A 3 km 

4xxx – SUBSTANCES « SEVESO 3 »  

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 et 3 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
1) ≥ 1 000 T (A) 
2) ≥ 100 T mais < 1 000 T (E) 
3) ≥ 50 T mais < 100 T (DC) 

Fioul : 2 cuves 
(250 L + 1500 L) pour les 

engins agricoles et le groupe 
électrogène, 
soit 1,75 T 

NC - 
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L’élevage de volailles est la seule activité soumise à autorisation. Le stockage de paille est une 
activité soumise à déclaration. 

 

III. REGLEMENTATION RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été établi en application des articles L.512-
1 à L.512-6-1 du Code de l’environnement (Livre V – Chapitre II du titre Ier). 
 
L’étude d’impact requise s’appuie sur les dispositions du décret du 29 décembre 2011, portant 
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, lequel est 
intégré au Code de l’environnement dans ses articles R.122-1 et suivants. 
 
L’étude de dangers, prévue à l’article L.512-1 du même Code, est rédigée selon les dispositions 
suivantes de l’article R.512-9 du Code de l’environnement. 

 L’étude d’impact, pièce essentielle du dossier  

L’étude d’impact (Titre II du présent document) fait partie du dossier de demande d’autorisation 
environnementale (DDAE), établi en application des articles R.181-1 à 52 du Code de l’environnement 
(Livre Ier Titre VIII Chapitre unique).  
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. »  
 

 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes,  

 Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 
 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, 
d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (étude d'impact), de la réalisation des 
consultations, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente, de l'ensemble des informations 
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 
d'ouvrage. (Article L.122-1)  
 
L’étude d’impact requise est régie par le Code de l’environnement, plus précisément par les articles 
L.122-1 à L.122- 3-4 de la partie législative et par les articles R.122-1 à R.122-14 de la partie 
réglementaire. Son contenu répond aux dispositions des articles R.122-5 et R.512-8 du Code de 
l’environnement.  
Ainsi, l’étude d’impact est principalement constituée des éléments suivants :  
 

 Une description du projet, de ses caractéristiques techniques et en phase opérationnelle ;  
 Une description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière 

notable par le projet ;  
 Une description des incidences notables du projet sur l’environnement portant sur les effets 

indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents 
et temporaires, positifs et négatifs ;  
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 Une description des incidences négatives notables du projet sur l’environnement résultant 
de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet ; 

 Une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage 
et une indication des raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au 
regard des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;  

 Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire, voire compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes, les effets attendus et les modalités de suivi de ces mesures et 
de leurs effets ;  

 Un « scénario de référence » et ses évolutions en cas de mise en œuvre et en l’absence du 
projet ;  

 Une description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences notables du projet sur 
l’environnement ;  

 Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l'étude (document indépendant).  

 Instruction du dossier 

La procédure d’instruction d’un dossier de demande d’autorisation environnementale d’une 
installation soumise à autorisation, définie par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à 
l’autorisation environnementale, est présentée dans le schéma qui suit.  
 
Le dossier est examiné par le service instructeur coordonnateur, dans le cas présent, l’inspection des 
installations classées de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) des Deux-Sèvres, sur la forme (vérification des pièces) et instruit sur le fond 
(vérification du contenu).  
 
Les services de l’État concernés (services instructeurs contributeurs) sont consultés lors de cet examen, 
de manière à ce que le dossier mis à l’enquête publique soit jugé complet.  
L’avis de l’autorité environnementale émis dans ce cadre accompagne le dossier mis à l’enquête 
publique. 
 

À la fin de l’instruction, le projet d’arrêté préfectoral est envoyé au pétitionnaire, qui peut présenter 
ses remarques dans un délai de 15 jours. La version définitive est ensuite portée à la signature du 
préfet. 
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Figure 1 : Étapes et acteurs de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale 
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IV. L’ENQUETE PUBLIQUE 

 Textes et procédures régissant l’enquête publique 

Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité compétente en matière 
d’environnement. Elle s’inscrit au sein d’une procédure administrative relative à la demande 
d’autorisation d’exploiter, dont le déroulement de l’instruction est présenté dans les articles R.512-11 
à 27 du Code de l’environnement. 
 
Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants : 

 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
« Grenelle II », 

 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

 Articles L.123-1 à 16 du Code de l’environnement, 
 Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement. 

 Les communes concernées par l’enquête publique 

Les communes concernées par l’enquête publique, sont « celles concernées par les risques et 
inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire 
est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage 
fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ». 
 
Ainsi, d’après les rubriques citées dans le paragraphe précédent, le rayon de l’enquête sera de 3 km 
autour des limites de l’installation. Ce rayon d’enquête publique comprend également les communes 
ayant des parcelles d’épandage d’effluents sur leur territoire. 
 
À l’intérieur de ce rayon, 5 communes sont concernées : Mauléon, La Petite Boissière, le Pin, 
Combrand et Neuil-les-Aubiers. Mauléon est la commune d’implantation et accueille également des 
parcelles du plan d’épandage. Les communes de Combrand et de La Petite-Boissière sont concernées 
par le plan d’épandage. 
Ces communes sont figurées sur la carte 1 présentée en page 41. 
 
Les communes sont concernées comme suit : 

Tableau 3 : Situation des communes de la zone d’étude vis-à-vis du projet 

 

Département Commune concernée par 
le site d’élevage 

Commune du rayon 
de 3 km 

Commune 
concernée par les 

épandages 

Mauléon 79 X X X 
Nueil-les-Aubiers 79  X  
La Petite-Boissière 79  X X 
Le Pin 79  X  
Combrand 79  X X 

 
Dans ces 5 communes, il sera procédé à l’affichage de l’avis au public, prévu au I de l’article R.123-11 
du Code de l’environnement.
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V. AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES 

L’élevage respectera les prescriptions en matière d’hygiène et de santé animale et humaine fixées par 
la réglementation en vigueur, dont l’arrêté du 27 décembre 2013 et l’arrêté du 28 juin 2010 précités. 
De plus, une visite annuelle obligatoire du vétérinaire permettra de valider la conformité de l’élevage 
par rapport à cette réglementation. 
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Chapitre 3 :  CONTEXTE DU PROJET 
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I. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION ET MOTIVATIONS PAR RAPPORT AU 
PROJET 

L’entreprise a été créée en 1999, sous forme d’une exploitation individuelle composée uniquement de 
monsieur Benoit Hay, remplaçant le GAEC de ses parents partant en retraite la même année. 
L’exploitation était alors orientée vers la production ovine, d’un cheptel de 500 mères. 
 
En 2008, la construction du bâtiment volailles d’une surface de 1275 m² est lancée, pour la production 
de dindes et de poulets. Le récépissé de déclaration est obtenu le 26 mai 2008 pour 30 000 animaux 
équivalents. 
 
Aujourd’hui, le marché de la viande ovine n’étant pas porteur, BENOÎT Hay a diminué son cheptel à 90 
brebis et 10 béliers et s’est orienté vers la production de volailles, avec la création d’un nouveau 
bâtiment de 1 760 m² début 2018. 
 
La création de ce nouveau bâtiment s’inscrit dans le cadre d’une modernisation globale de 
l’exploitation avec la construction d’un autre bâtiment de 675 m² pour le stockage de matériel et de 
paille, utilisable depuis début juin 2018. Ce bâtiment vise à remplacer l’actuel bâtiment de stockage de 
1550 m², vétuste et condamné à la démolition comme mentionné dans le permis de construire du 
nouveau bâtiment avicole de 2018. 
 

Annexe 3 : Permis de construire du bâtiment avicole 

 

Dans la mesure où la demande d’autorisation porte sur une augmentation d’effectif dans un 
bâtiment déjà existant, le projet de monsieur Hay sera ici détaillé sans que cela ne comprenne les 
phases transitoires propres aux travaux lors de la construction d’un nouveau bâtiment. 
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II. DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION EXISTANTE ET DES ENVIRONS 

 Description du site et de ses environs 

Le siège de l’exploitation est situé au lieu-dit Beauvais-Rorthais (Voir Carte 2 : extrait du plan cadastral 
et description du site et de ses environs, Chapitre 4 : page 41), sur la commune de Mauléon, dans le 
département des Deux-Sèvres (au nord de Bressuire). Monsieur Hay travaille actuellement seul sur 
l’exploitation. 
 
Les parcelles cadastrales concernées par l’exploitation sont les parcelles 45, 46, 47 et 48, section YD, 
feuille 233 YD 01 de la commune de Mauléon. 
 
La carte 2 page 41, présente l’affectation des différents bâtiments et montre que le site est entouré 
de parcelles agricoles. 
 
Aucune habitation ne se trouve dans un rayon de 100 m autour des bâtiments d’élevage. Le tiers le 
plus proche se trouve à plus de 115 m du premier bâtiment de volailles.  
 
Le premier cours d’eau est à plus de 90 m du bâtiment d’élevage. Il s’agit d’un bras du ruisseau de la 
Moinie. 
 
L’exploitation est composée de 7 bâtiments : 
 -Un poulailler de 1 275 m² datant de 2008, 
 -Un poulailler de 1 760 m² datant de 2018, 
 -Un hangar de stockage de 1 550 m² prévu à la démolition début 2019, 
 -Un hangar de stockage de 675 m² datant de 2018, 
 -Un atelier ovin de 780 m² datant de 2001, 
 -La maison d’habitation de monsieur Hay, 
 -Des bâtiments en pierre servant de lieux de stockage divers. 
 
Monsieur Benoit Hay exploite 57,48 ha de SAU. L’assolement de 2018 est donné dans le tableau 
suivant. 

Tableau 4 : Assolement 2018 de l’exploitation de BENOÎT HAY 

Cultures Surfaces 
Blé tendre 16,35 ha 

Colza d’hiver 9,82 ha 
Dactyle 3,80 
Fétuque 0,53 

Prairie permanente 17,07 
Ray-grass 6,71 

Triticale d’hiver 3,20 
TOTAL 57,48 ha 

 
Le changement de production de l’élevage avicole ne fera pas l’objet d’une embauche de salarié. En 
revanche, selon la charge de travail ou la nécessité de réalisation d’une tâche particulière (nettoyage, 
ramassage des volailles…), monsieur Hay pourra faire appel au groupement d’employeurs, et si besoin 
mettre à disposition une personne sur une période définie. 



Benoit Hay 
Présentation du Projet 

 36  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Description des bâtiments d’élevage 

 L’atelier ovin : Bâtiment de 780 m² 

L’atelier d’élevage ovin est composé d’une bergerie datant de 2001 à ventilation statique de 780 m².  
Ce bâtiment est constitué d’une charpente en bois, la couverture est réalisée en plaques de 
fibrociment tandis que les murs sont constitués de panneaux sandwich isolés grâce à du polystyrène. 
Les logements sont de type litière accumulée pour les ovins. 

 Poulailler A : Bâtiment de 1 275 m² 

Le poulailler A est un bâtiment datant de 2008 d’une surface de 1275 m². Son sol est bétonné, 
recouvert d’une litière menue-paille qui isole thermiquement les animaux au sol, en minimisant les 
pertes par conduction, principalement au niveau des pattes. La toiture est en fibrociment. 
Les murs sont isolés par des panneaux sandwichs, apportant une bonne isolation thermique et 
acoustique. 
 

 Poulailler B : Bâtiment de 1 760 m² 

Le nouveau bâtiment mis en fonction début 2018 dispose d’une surface utile de 1 760 m². Il est 
implanté sur une parcelle agricole en parallèle du bâtiment A. C’est sur ce bâtiment que la demande 
d’autorisation pour l’augmentation des effectifs porte. Les murs sont isolés par des panneaux 
sandwichs d’une épaisseur de 60 mm, apportant une bonne isolation thermique et acoustique. 
Le sol du bâtiment est en terre battue, recouvert d’une litière menue paille. 
Le pignon est revêtu d’un bardage en tôle imitation bois pour favoriser l’intégration dans le paysage. 
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 Reportage photographique 

Un repérage des lieux fut effectué en mai 2018 afin de prendre note des éléments de terrain. 
 
 

 
 
Prise de vue 
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Vue A : Vue depuis la route d’entrée, au croisement entre l’exploitation et la maison d’habitation de 
monsieur Hay. 
 

 

 

Vue B : Vue du bâtiment A depuis la bergerie. 
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Vue C : Vue du bâtiment B et du bâtiment de stockage alors en cours de construction. 

 
 
 
 

 
Vue D : Bâtiment de stockage actuel prévu à la démolition (début 2019). 
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Vue E : Vue du bâtiment de stockage alors en cours de construction depuis la plateforme de réserve 
d’eau incendie. 
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Chapitre 4 :  PLANS ET ELEMENTS 
GRAPHIQUES 
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Carte 1 : Localisation du site à l’échelle 1 / 25 000 
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Carte 2 : Extrait du plan cadastral et environs du site 
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Carte 3 : Plan de masse de l’exploitation de monsieur Hay 
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Chapitre 5 :  CAPACITES TECHNIQUES ET 
FINANCIERES 
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I. CAPACITES TECHNIQUES  

Benoît Hay gère un élevage de volailles depuis maintenant plus de dix ans. Il a à la fois l’expérience et 
les qualifications professionnelles pour concevoir et conduire un élevage dans les meilleures 
conditions d’un point de vue technique et environnemental.  
 
Les différents équipements sont choisis avec soin et en fonction de leur efficience pour une conduite 
rationnelle de l'élevage. Différents partenaires (techniciens et conseillers en environnement) 
apportent également leur expérience technique en cas de besoin. 
 
En plus du suivi assuré par l’exploitant, l’élevage est suivi par un vétérinaire, des fournisseurs de 
matières premières, le technicien du groupe BELLAVOL... L’abonnement à des revues spécialisées et 
des visites d’élevages renforcent la formation continue de l’éleveur. 
 
Monsieur Hay dispose donc des capacités techniques nécessaires à la conduite de cette exploitation 
dans les meilleures conditions, grâce à ses compétences et à celles des intervenants de la filière. 
 

II. CAPACITES FINANCIERES  

L’examen des trois derniers bilans connus (juillet 2015 à juillet 2017) permet de se faire une bonne 
idée d’ensemble de la situation financière de l’exploitation de M. Benoit HAY et de son évolution.  
Les grands postes de l’ACTIF et du PASSIF figurent ici dans le tableau ci-joint, les capitaux propres 
représentant la synthèse des postes « capital et réserves », et, « subventions ». 
 
Le total de bilan reste d’une grande stabilité sur ces trois derniers exercices à un peu moins de 400 K€.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’actif, les immobilisations varient très peu indiquant une grande régularité dans les investissements 
qui compensent les montants annuels d’amortissement.  
La valeur des stocks évolue un peu, mais très mollement, la taille et la nature des ateliers n’ayant subi 
aucun changement sur la période considérée. 

En K€ 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
ACTIF
Immos 240 223 222
Stocks 67 70 75
Réal+dispo 70 95 81
TOTAL 377 388 378
PASSIF
K propres 142 158 147
Dettes LMT 197 177 192
Dettes CT 38 53 39
TOTAL 377 388 378

RATIOS
Endettement 62,3% 59,3% 61,1%
Endett. CT 10,1% 13,7% 10,3%
Endett. LMT 52,3% 45,6% 50,8%
Auton. Fin. 37,7% 40,7% 38,9%
FDR 99 112 117
FDR/stocks 148% 160% 156%

M. BENOIT HAY

Tableau 5 : Synthèse bilans financiers 2015-2017 Benoit Hay 
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Le réalisable et disponible se tient à 81 K€, juste à la moyenne des deux années précédentes. Pour 
cette année, les créances chutent de moitié au bénéfice des « disponibilités » qui, elles, augmentent 
de 32 K€.  
 
Le passif révèle une bonne santé financière de l’exploitation qui affiche une autonomie de 39 % sur la 
dernière année considérée, en très légère baisse par rapport à l’année précédente (1%). 
L’endettement de l’entreprise est bien structuré. L’endettement long et moyen terme est maîtrisé 
autour de 50 %, tandis que les dettes court-terme dépassent tout juste 10 %. 
 
Il n’y a pas de projet en soi, puisqu’il s’agit uniquement d’un changement de nature de volailles élevées 
qui consiste à s’orienter vers une production de poulets « standard » plutôt que de dindes dans le but 
d’accroître la rentabilité globale de l’exploitation.  
 

Monsieur Hay dispose donc d’une structure financière suffisante pour conduire un tel projet. 

La diversification de production permettra justement une meilleur rentabilité financière de 
l’exploitation. 

 

III. FINANCEMENT DU PROJET  

Le projet ne comportant pas de construction de bâtiment ou ne nécessitant pas d’investissement 
spécifique, aucun financement n’est nécessaire. 
 
Ce projet a pour objectif d’accroitre le rendement et donc la rentabilité de l’exploitation et ainsi 
permettre de mieux rembourser le prêt effectué pour financer le nouveau bâtiment de volaille créé 
début 2018. 



Benoit Hay 
Présentation du Projet 

 48  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 



Benoit Hay 
Présentation du Projet 

 49  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Chapitre 6 :  CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DE L’ELEVAGE 
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I. RECAPITULATIF DE LA PRODUCTION AVICOLE ACTUELLE ET FUTURE 

Benoit Hay produit plusieurs sortes de volailles : dindes et poulets standard sur le bâtiment A ; dindes 
sur le bâtiment B. 
 
La présente demande d’autorisation vise à augmenter les effectifs d’emplacements du bâtiment B en 
produisant des poulets standards. 
 
Le mode de conduite de l’élevage, en termes de bande unique, de prophylaxie, d’hygiène et vide 
sanitaire, et de litière reste inchangé. 
 
Le tableau suivant détaille la durée d’élevage, le poids de sortie et la production annuelle pour chaque 
type de volaille, selon le bâtiment. 
 

Tableau 6 : Détail de la production de volailles de BENOÎT HAY 

Bâtiment Espèce Durée d’élevage Poids de sortie Nombre de bandes Production annuelle 
A - 1 275 m² Dindes 126 jours 10 kg 2 20 400 
A - 1 275 m² Poulet 35 jours 1,8 k 1 28 050 

 
B - 1 760 m² Dindes 126 jours 10 kg 2 28 160 
B - 1 760 m² Poulets 35 jours 1,8kg 1 38 720 
 
Ainsi, en présence simultanée, la demande d’autorisation porte sur un nombre maximum de 66 770 
emplacements avec un chargement de 22 poulets au m². 
 
Le type d’animaux produits pourra évoluer suivant les besoins du marché en veillant à respecter le 
nombre maximum d’emplacements. 
La production totale dindes et poulets confondus s’élèverait à 115 330 volailles par an à raison de 
66 770 poulets et 48 560 dindes par an. 
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II. CONDUITE DE L’ELEVAGE 

Dans cette partie seront décrites la conduite de l’élevage de volailles sur l’élevage existant ainsi que 
sur celui en projet. 
 
Les animaux ont des exigences par rapport à leur milieu et conditions de vie. Les variables principales 
à considérer sont la température, la ventilation, l’hygrométrie et la lumière.  
L’éleveur doit donc apprécier ces variables en fonction des conditions climatiques, la qualité du 
bâtiment, de la densité et du poids des animaux. 
 
Les animaux arrivent sur l’élevage à l’âge d’un jour, fournis par le groupe BELLAVOL : 

- Les poulets restent 35 jours et sortent à un poids de 1,8 à 2 kg, 
- Les dindes femelles sont élevées pendant 98 jours et sortent à un poids de 7 kg et les dindes 

mâles sont élevées pendant 135 jours et sortent entre 10 et 13 kg. 
 
Il est intéressant de noter que le groupe BELLAVOL a mis en place, du couvoir jusqu’à l’abattage des 
animaux, en passant par l’élevage, une méthode de traçabilité de chaque lot. 
 
La production totale dindes et poulets confondus s’élèverait à 115 330 volailles par an à raison de 
66 770 poulets et 48 560 dindes par an. 
Le type d’animaux produit pourra évoluer suivant les besoins du marché en veillant à respecter le 
nombre maximum d’emplacements. 

 Éclairage 

L’éclairage est modulé au cours des différents stades de développement des animaux. Pendant la 
période de démarrage (stade poussin), la durée d’éclairement et surtout l’intensité de la lumière sont 
plus importantes que pour les stades suivants.  
 

 Bâtiment A : L’éclairage est assuré en intégralité par de la lumière blanche provenant de 
néons. Il est fractionné et modulé selon les stades physiologiques des animaux grâce à des 
programmateurs (cycle de 6 h). 

 
 Bâtiment B : L’éclairage est assuré par de la lumière naturelle afin de répondre aux exigences 

de la charte Nature d’éleveur et au bien-être animal. Si besoin, l’éclairage peut également être 
assuré par de la lumière blanche provenant de LED de type Pulsa-Leds 10 W TUFFIGO réparties 
sur 4 lignes de 24 luminaires. Il est fractionné et modulé selon les stades physiologiques des 
animaux grâce à des programmateurs (cycle de 6 h).  

 Ventilation 

Les dispositifs de ventilation doivent permettre de maintenir un renouvellement de l’air maximum, en 
évitant l’apparition des condensations et le chargement de l’atmosphère en ammoniac. 
La ventilation apporte ainsi de l’oxygène aux animaux et évacue l’air vicié, mais elle règle aussi le niveau 
des apports et des pertes de chaleur dans le bâtiment. Elle contribue donc à maintenir la température 
et l’hygrométrie dans des limites souhaitables. 
 
D’autre part, une bonne ventilation doit balayer toute la zone d’élevage sans mouvement d’air 
apparent. Il est très important, particulièrement durant les deux premières semaines de vie du poussin, 
d’éviter les courants d’air, surtout en hiver. Une vitesse d’air trop élevée peut ralentir la croissance, 
voire même entraîner la mort. La ventilation est donc modulée en fonction du stade animal. 
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 Bâtiments A et B : La ventilation des bâtiments est de type dynamique. Elle s’effectue grâce à 
des ventilateurs qui génèrent des mouvements d’air entrant et sortant du bâtiment pour créer 
une aération transversale (6 ventilateurs d’une puissance de 13 000 m3/h chacun et 4 turbines 
d’une puissance de 40 000 m3/h chacune). Le fonctionnement de ces ventilateurs n’est pas 
continu. Ils se déclenchent grâce à un programmateur en fonction de la chaleur relevée dans 
le bâtiment. L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors le temps de ventilation 
nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire fonctionner simultanément. 
 

Un système de brumisation, en complément de la ventilation, est installé dans les bâtiments afin de 
permettre une régulation de la température et de l’humidité, pour le bien-être des animaux. La 
brumisation modifie les conditions d’ambiance climatique des bâtiments, en employant le principe 
d’atomisation de l’eau sous haute pression (diffusion de gouttelettes d’eau de moins de 10 µm). 

 Chauffage 

Pour répondre aux exigences de confort des animaux et limiter la lutte contre le froid qui entraîne une 
surconsommation d’énergie et des risques sanitaires, surtout pendant la période de démarrage, les 
aviculteurs mettent en place des systèmes de chauffage. 
 
La température doit être maîtrisée, en particulier durant les premiers jours de vie du poussin. Ces 
jeunes animaux ne règlent pas eux-mêmes la température de leur corps jusqu’à l’âge de 5 jours et ils 
ne s’adaptent véritablement aux variations de température qu’à partir de deux semaines.  
La température est modulée en fonction des stades de développement des animaux et des conditions 
climatiques. 
 

 Bâtiment A : L’ensemble du bâtiment est chauffé par un système de 26 radiants répartis sur la 
surface du bâtiment, fonctionnant au gaz. Les 26 radiants (5 kW chacun) sont alimentés grâce 
au réseau de gaz de ville. 

 
 Bâtiment B : L’ensemble du bâtiment est chauffé par un système de 3 canons (générateur gaz 

progressif GEOSS d’une puissance de 15 à 85 kW) répartis sur la surface du bâtiment, 
fonctionnant au gaz naturel.  

 Isolation 

L’objectif de l’isolation thermique du bâtiment est de rendre les conditions d’ambiance intérieure les 
plus indépendantes possibles des conditions climatiques extérieures. Elle doit permettre : 

- de limiter le refroidissement de l’ambiance du poulailler, 
- d’éviter les entrées de chaleur pendant la période estivale, 
- de diminuer les écarts de température existant entre le sol et la litière, afin d’éviter la 

condensation. 
 

 Bâtiment A : Les murs sont isolés par des panneaux sandwichs, apportant une bonne isolation 
thermique et acoustique. Le sol du bâtiment est en béton, recouvert d’une litière menue-
paille. 

 
 Bâtiment B : Les murs sont isolés par des panneaux sandwichs d’une épaisseur de 60 mm, 

apportant une bonne isolation thermique et acoustique. Le sol du bâtiment est en terre 
battue, recouvert d’une litière menue paille. 
 

La litière menue paille est plus absorbante qu’une litière classique et n’acidifie pas les sols 
contrairement aux copeaux.  
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 Alimentation 

L’alimentation en élevage avicole est la base des performances techniques. En outre, une alimentation 
raisonnée en fonction des besoins à chaque stade physiologique permet une réduction des rejets 
azotés et phosphatés au niveau des effluents. 
 
La qualité de l’alimentation détermine les paramètres suivants : 

- l’indice de consommation, 
- le taux de mortalité (bonne santé des animaux), 
- le rendement, 
- le poids d’abattage, 
- la vitesse de croissance. 

 

 Nature des aliments et distribution 

Les aliments sont fournis par le groupe BELLAVOL. Ils sont composés de céréales, de produits et sous-
produits de graines oléagineuses, légumineuses et céréalières, de minéraux, d’acides aminés et de 
vitamines (dont A et E). 
 

Annexe 4 : Composition des aliments fournis par BELLAVOL 

Les besoins des animaux évoluent en fonction de leur stade physiologique. Sachant que les excédents 
se retrouvent systématiquement dans les rejets, il s’agit de leur apporter, en qualité et en quantité, 
les seuls éléments dont ils ont réellement besoin. C’est une alimentation dite « multi-phases ». 
L’alimentation multi-phases vise ainsi à limiter les rejets tout en conservant les performances 
zootechniques. 
 

Tableau 7 : Composition en protéines brutes et phosphore de l’alimentation 

Volaille Stade 
physiologique 

Teneurs en 
protéines brutes 

Benoît HAY 

Teneurs en 
protéines 

brutes MTD* 

Teneurs totales 
en phosphore 

Benoît HAY 

Teneurs totales 
en phosphore 

MTD* 

Poulet 
standard 

Démarrage 20,7% 20 à 22% 0,68% 0,65 à 0,75% 
Croissance 20,1% 19 à 21% 0,52% 0,60 à 0,70% 

Engraissement 17,7% - 0,43% - 
Finition 16,4% 18 à 20% 0,37% 0,57 à 0,67% 

Dinde 

Démarrage 26,6% 24 à 27% 0,94% 1,00 à 1,10% 
Croissance 1 24,2% 24 à 27%% 0,83% 1,00 à 1,10% 
Croissance 2 22,0% 22 à 24%% 0,73% 0,95 à 1,05% 

Engraissement 19,4% 19 à 21% 0,58% 0,85 à 0,95% 
Finition 1 18,0% 16 à 19% 0,53% 0,80 à 0,90% 
Finition 2 17,8% 16 à 19% 0,50% 0,80 à 0,90% 

*Meilleures Techniques Disponibles, valeurs extraites du BREF « Élevage intensif de volailles et de porcins », Juillet 
2003 
 
L’alimentation multi-phases utilisée correspond à une Meilleure Technique Disponible (MTD). 
 
L’élevage de BENOÎT HAY vise une réduction spécifique des rejets azotés et phosphatés par la baisse 
des teneurs en protéines et en phosphore des aliments distribués, ainsi que par l’utilisation d’aliments 
adaptés à chaque stade physiologique des volailles (alimentation multi-phases), tout en maintenant le 
niveau de performances des animaux. 
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Le phosphore est un élément indispensable à la vie des volailles. Il ne peut être synthétisé par l’animal, 
raison pour laquelle il doit être ajouté à l’aliment en quantités lui permettant de couvrir ses besoins. 
 
Toutefois, la volaille ne digère que 17 à 55% du phosphore d’une ration classique constituée de 
céréales, de maïs et de soja, en raison de l’absence d’une enzyme, la phytase, dans son appareil 
digestif. Cette enzyme permet de libérer le phosphore contenu dans les céréales. 
Pour compenser cette absence de phytase, la solution la plus intéressante et la plus performante reste 
l’incorporation de phytases à l’aliment s’accompagnant d’une réduction de phosphore dans 
l’alimentation. 
 

Ainsi, globalement, l’adaptation selon le stade physiologique et l’ajout de phytases dans 
l’alimentation permettent à BENOÎT HAY de réduire de 20 à 30% les rejets azotés et phosphatés avec 
des performances équivalentes. 
 
Dans les bâtiments, les animaux sont alimentés par trois lignes de chaînes d’alimentation qui 
permettent une distribution automatique et à volonté. 
 

 Stockage et livraison 

L’indice de consommation est en moyenne de 1,8 kg d’aliments par kg de poulets produits et 2,3 kg 
d’aliments par kg de dindes produites. 
 
Les aliments sont stockés dans six silos extérieurs (2X 15, 1x10, 1x8, 2x17 m3). L’aliment est disponible 
à volonté. Les livraisons s’effectuent par semi-remorques de 40 tonnes, tous les 8 jours pour les poulets 
standards et tous les 15 jours pour les dindes. 
 
En cas de mise en œuvre du projet, la fréquence de livraison des aliments demeurera inchangée. 

 Abreuvement 

Une alimentation en eau potable et fraîche, disponible en quantité suffisante, propre et facilement 
accessible aux volailles sans gaspillage est indispensable. 
 
Les animaux disposent ainsi d’abreuvoirs avec système de récupération à coupelle, disposés sur 
plusieurs rangées (4 lignes). L’utilisation de pipettes pour l’abreuvement évite les gaspillages et 
l’humidification du sol au niveau des zones d’abreuvement. 
 
Il faut noter que c’est dans l’intérêt de l’éleveur d’avoir une eau potable pour l’alimentation de 
l’élevage. En effet, une eau non potable peut avoir des conséquences graves sur la santé des animaux.  
Parmi différents critères, trois sont particulièrement importants pour caractériser la qualité de l’eau : 

 La bactériologie : l’eau peut contenir des germes (virus, bactéries). Une décontamination de 
l’eau est nécessaire. En générale, cette désinfection est assurée par chloration permettant de 
détruire les germes pathogènes, évitant ainsi l’apparition de diarrhées, de problèmes 
respiratoires et de fragilisation des pattes chez les volailles.  

 Le pH et le TH (Titre Hydrométrique) : l’eau est caractérisée par son acidité (pH) et sa dureté 
(teneur en calcaire). Pour un élevage avicole, le pH idéal est de 7 et la gamme de TH idéale est 
de 10 à 15. 

 Les constituants chimiques : parmi les plus recherchés, les nitrates, les nitrites et le fer. L’eau 
idéale pour un élevage avicole doit contenir moins de 30 mg/l de nitrates afin d’éviter les 
problèmes digestifs, et un ralentissement de la croissance. 
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La consommation d’eau de l’élevage est contrôlée grâce à un compteur dans chaque bâtiment. De 
manière générale, la quantité d’eau consommée est proportionnelle à la quantité d’aliment, soit 
environ 2,3 litres d’eau pour 1 kg d’aliment consommé.  
 
Les besoins moyens en eau des différents animaux sont les suivants : 

- Poulets : 365 litres/jour pour 1000 animaux (280 L l’hiver et 450 L l’été) 
- Dindes : 323 litres/jour pour 1000 animaux (296 L l’automne, l’hiver et le printemps et 402 L 
l’été) 

 
Comparativement, une vache laitière consomme 130 litres par jour et un porc charcutier 7 litres. 
 
Le site d’élevage est raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable. L’estimation de la 
consommation est fournie dans le tableau ci-après. Les ratios sont issus des données des Chambres 
d’Agriculture de Pays de la Loire et Bretagne. 
 

Élevage futur 

     
Abreuvement    

Catégorie 
Nombre en 

présence 
simultanée 

Consommation d’eau 
par bande 

(L/tête/bande)  

Nombre de 
bandes par 

an) 

Consommation 
d’eau pour la 

production (m3) 

Poulets 66 770 8 1 534 
Dindes 22 800 57 2 2 599 

TOTAL       3 133 

     
Nettoyage     

Catégorie Surface de 
bâtiment 

Consommation d’eau  
(L/m²/ bande)  

Nombre de 
bandes par an 

Consommation 
d’eau par an (m3) 

Poulets 3 035 11 1 33 
Dindes 3 035 11 2 66 

TOTAL 99 

     
     

Consommation totale projetée   3 232 

Tableau 8 : Estimation de la consommation future (données ITAVI et Institut de l’élevage) 

 

Après la mise en place du projet, 3 232 m3 d’eau par an seront nécessaires pour l’abreuvement des 
animaux et le lavage des bâtiments. 
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III. CONSOMMATION ELECTRIQUE ET GAZ DE L’ELEVAGE 

La consommation d’énergie électrique est proportionnelle au nombre d’animaux sur le site, mais dans 
une moindre mesure grâce aux plus faibles consommations en énergie du nouveau bâtiment. Ainsi la 
consommation d’énergie électrique utilisée pour la ventilation et le pompage est directement liée au 
nombre d’animaux présents.  
 
Dans les élevages avicoles, le chauffage est le poste le plus consommateur d’énergie. A lui seul, il peut 
représenter jusqu’à 80 % de la dépense énergétique totale (ITAVI) . La ventilation et l’éclairage sont 
les postes les plus consommateurs en énergie électrique, avec respectivement 30 à 40 % de la 
consommation dédiée l’éclairage et 18,4 à 48,1% dédié à la ventilation, selon les élevages. A noter que 
la consommation d’un élevage à l’autre peut varier énormément, allant de 5,4 kWh/m²/an jusqu’à 21 
kWh/m²/an. 
 
Pour se faire une idée de la consommation annuelle en gaz et en électricité de l’exploitation, les 3 
dernières factures de gaz et d’électricité sont insérées en annexe 5. 
On peut estimer la consommation annuelle de l’exploitation à 32 000 kWh pour l’électricité et à 
64 000 m3 pour le gaz de ville. 
 

Annexe 5 : Factures gaz et électricité de monsieur Hay 

Plus globalement, la conception des bâtiments en termes d’isolation, de performance de ventilation, 
d’éclairage, ou tout simplement de productivité permet de limiter la consommation énergétique. 

 

IV. LES PRODUCTIONS VEGETALES DE MONSIEUR HAY 

BENOÎT HAY exploite 57,48 ha de SAU. L’assolement sur la campagne 2017-2018 est donné dans le 
tableau suivant. 

Tableau 9 : Assolement 2018 de l’exploitation de BENOÎT HAY 

Cultures Surfaces 
Blé tendre 16,35 ha 

Colza d’hiver 9,82 ha 
Dactyle 3,80 
Fétuque 0,53 

Prairie permanente 14 
Ray-grass 6,71 

Triticale d’hiver 3,20 
TOTAL 57,48 ha 

 
Cette exploitation dispose d’un assolement majoritairement tourné vers la prairie permanente et le 
blé tendre (la moitié de l’assolement de l’exploitation). 
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V. GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS 

 La production d’effluents 

L’élevage accueillera 2 bandes de poulets et 4 bandes de dindes sur 3 035 m². La production induite 
(atelier ovin compris) sera de 13 711 kg d’azote et de 12 129 kg (CORPEN 2013). 

Annexe 6 : Corpen 2013 

 
L’exploitation produira des effluents sous forme de fumier avicole d’environ 823 tonnes par an auquel 
s’ajoute le fumier d’ovin de 90 tonnes. 
 
Les détails sont donnés dans le tableau qui suit. Les calculs tiennent compte des effectifs présents, du 
nombre de bandes, du type d’alimentation, de la répartition des âges pour les ovins et en prenant en 
compte un pourcentage de perte de 5,5% de dindes par bande et de 4% de poulets par bande. 

 
Tableau 10 : Estimation de la production d’effluents suite à la création du nouveau bâtiment 

 

  Calculs de la production totale d'effluent de l'exploitation

Catégories Effectifs
Prod / 

an L F Pât. N P2O5 N P2O5

V_Poulet Standart 28 050 26 928 2,3 0,028 0,015 754 404
V_Dinde (sexes mélangés) 10 200 19 278 8,3 0,237 0,230 4 569 4 434

V_Poulet Standart 38 720 37 171 2,3 0,028 0,015 1 041 558
V_Dinde (sexes mélangés) 14 080 26 611 8,3 0,237 0,230 6 307 6 121

O_Brebis 90 90 5 7 10,00 6,00 900 540
O_Agnelles 20 20 5 7 2,00 2,00 40 40

O_Agneau engraissé produit 100 100 4 3,00 1,00 100 33

Production totale annuelle 110 098 13 711 12 129 kg

  Calculs de la composition et de la quantité d'effluents

N P2O5 N P2O5

13 710 12 129 KG

m 3, t

Poulailler A :  1 275 m²

Effluent Vol. Teneurs Total (kg)

Mois / mode 
de logement Rejets totaux (kg/an)*

Normes / animal /an 
(kg)

Ovins

FILIERE DE VALORISATION DES EFFLUENTS FUTURS

Poulailler B : 1 760m²

275Fumier d'ovins 90 5,46 3,06Production

11 516Production Fumier de volailles 823 15,40 13,99 12 671

Production
Restitution aux 

pâturages 548 338

491
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Après projet, l’exploitation de monsieur Hay produira donc, selon les normes du CORPEN 2013, 13 
711 kg d’azote et 12 129 kg de phosphore, sous forme de fumier avicole et de fumier d’ovin. 

Une partie du fumier (444 T soit 48% du fumier) sera épandu sur les parcelles de monsieur Hay et de 
son prêteur de terre, la partie restante sera exportée vers une plateforme de compostage. Les 90 t 
de fumier d’ovin seront épandus sur les terres de monsieur Hay. 

 Capacité de stockage des effluents  

Comme c’est le cas actuellement, les fumiers avicoles seront stockés durant toute la présence de la 
bande dans les bâtiments, puis transférés en bout de champs pour les volailles ou directement envoyé 
vers la plate-forme de compostage suivant la période de l’année. 
 
Les conditions de stockage en bout de champ respectent les prescriptions de l’arrêté du 11 octobre 
2016 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. 
 
Le plan d’épandage sera le même que celui mis en place suite à la création du bâtiment B en 2018, le 
surplus éventuel de fumier produit suite au passage en poulets standards sera exporté vers la 
plateforme de compostage déjà prévue pour une partie des fumiers de l’exploitation. 
Cette plateforme de compostage est exploitée par le GAEC LE CHEMIN VERT, au lieudit de Marolle sur 
la commune de Nueil-les-Aubiers. Le site est situé à 3 km de l’élevage. 
 
Le régime de classement au titre des ICPE de la station de compostage est celui de la déclaration.  
 
Ainsi, on estime que 444 T de fumier de volaille et 90 tonnes de fumier d’ovin seront utilisés pour les 
plans d’épandage comme c’était le cas lors de la demande d’enregistrement, 379 T de fumier avicole 
seront exportés vers la plateforme de compostage. 
Le détail de la répartition du fumier produit sur les parcelles d’épandage sera étudié dans le Titre III 
relatif au plan d’épandage. 
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Chapitre 7 :  CONDITIONS DE REMISE EN 
ETAT DU SITE 
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En cas de cessation d’activité et donc de mise à l’arrêt définitif du site, « l’exploitant doit placer le site 
de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-
1 et qu’il permette un usage futur du site […] ». Article L.512-6-1 du Code de l’environnement. 
 

I. CADRE REGLEMENTAIRE DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

Les conditions de mise à l’arrêt définitif et de remise en état d’une installation classée soumise à 
autorisation sont fixées par les articles R.512-39-1 à 3 du Code de l’environnement. 
 
La remise en état constitue aujourd’hui, dès l’instruction de l’autorisation elle-même, et tout au long 
de la vie de l’exploitation, un élément incontournable de cette autorisation. 
 
La remise en état du site est la condition ab initio de la délivrance de l’autorisation. L’étude d’impact 
doit faire ressortir les techniques envisagées par l’exploitant pour respecter le principe de réversibilité, 
ainsi que les moyens matériels et financiers pour les mettre en œuvre et évaluer leur efficacité. 
L’objectif de la présente partie de l’étude est de vérifier si les techniques proposées permettent 
effectivement une dépollution et une mise en sécurité du site vis-à-vis des tiers, dans le cas où la remise 
en état serait décidée par l’administration. 
 
En outre, l’administration n’attend pas la fermeture le plus souvent hypothétique et indéterminée de 
l’installation, en se désintéressant de la période, pourtant critique, de l’exploitation. En effet, la 
démarche, consistant au fur et à mesure de la vie de l’installation, à exiger des exploitants l’adoption 
de mesures propres à respecter les intérêts protégés par la loi, contribue naturellement à lisser les 
charges de la remise en état et à les répartir plus équitablement dans le temps. 
 

II. PROCEDURES APPLICABLES A LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 Procédure de remise en état au cours de la vie de l’installation 

Le Préfet des Deux-Sèvres dispose de la faculté d’arrêter des prescriptions complémentaires de remise 
en état pendant la vie même de l’installation, aux fins d’assurer la protection des intérêts protégés par 
l’article L 511-1 du Code de l’Environnement. Le recours éventuel à de telles prescriptions est fondé 
sur les dispositions de l’article L 512-7 du Code de l’Environnement. Le choix fait par le Préfet des Deux-
Sèvres d’ordonner des mesures de remise en état pendant le cours de l’exploitation répond soit à 
l’hypothèse de la survenance d’un accident ou incident dans l’installation, soit encore à la nécessité de 
tirer les conséquences d’une étude détaillée des risques, qui, en présence d’un fait de pollution avéré 
sur le site, conclurait à la nécessité d’une intervention.  
 
Dans les deux cas de figure exposés ci-dessus, la mesure de remise en état procède d’un arrêté 
préfectoral pris dans les règles qui prévalent plus généralement pour l’adoption de l’ensemble des 
prescriptions complémentaires. Le Préfet des Deux-Sèvres doit rendre sa décision sur proposition de 
l’inspection des installations classées, après avoir recueilli l’avis du CODERST. Cette mesure de remise 
en état s’attache également au respect du contradictoire de la procédure, en prévoyant que monsieur 
HAY peut se faire entendre et présenter ses observations, tant à l’occasion de l’examen du dossier par 
le CODERST qu’au stade de l’élaboration du projet d’arrêté par le Préfet des Deux-Sèvres.
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 Procédure de remise en état suite à l’arrêt définitif de l’installation 

Il appartient à monsieur Hay, trois mois avant la cessation de son activité de notifier au Préfet des 
Deux-Sèvres, les mesures qu’elle entend prendre pour assurer la remise en état du site de l’installation 
qu’elle se propose de fermer. La notification adressée à l’administration doit comprendre un plan à 
jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire détaillé de l’état du site.  
Ce mémoire doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à 
l’article L 511-1 du Code de l’Environnement.  
 
Ces mesures concernent : 

– l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux tels les effluents d’élevage ainsi que des 
déchets présents sur le site; 

– les mesures prises ou prévues pour remettre en état les sols éventuellement pollués ; 
– le projet de réinsertion du site de l’installation de l’élevage dans son environnement. 

 
Enfin, monsieur HAY doit exposer, en tant que de besoin, les mesures prévues pour continuer à 
surveiller l’impact des anciennes installations d’élevage sur son environnement.  
 
Monsieur Hay prend lui-même en charge leur plan de fermeture et les gère au même titre qu’un 
dossier de création. A l’exception de l’enquête publique, la procédure de fermeture est proche de la 
procédure d’autorisation. 
 
Dès que la notification accompagnée des documents susmentionnés, a été faite au Préfet des Deux-
Sèvres, ce dernier consulte le maire de la commune de Mauléon. Ces derniers disposent d’un délai 
d’un mois pour présenter leurs observations. A défaut, leurs avis sont réputés favorables. 
 
Il en résulte que le projet de réhabilitation ou de mise en sécurité du site de l’élevage devra être 
préparé par monsieur HAY avec autant de soin qu’un dossier d’autorisation. Le mémoire sur l’état du 
site a le même contenu qu’une étude d’impact de fermeture. Ce mémoire doit obligatoirement 
s’articuler avec la présente étude d’impact dite initiale. 
A la cessation définitive, doit être assimilée une interruption de plus de deux années qui entraîne la 
déchéance du droit d’exploiter. 
 
En pratique, le Préfet prend un arrêté de fermeture définissant les prescriptions techniques que doit 
suivre l’exploitant après consultation du CODERST. 
La constatation de la bonne exécution des travaux est assurée par l’inspection des installations 
classées. 

 Opérations de remise en état du site  

Seule l’activité d’élevage est soumise à autorisation, et donc l’obligation de prévoir dès à présent les 
conditions de remise en état du site. Néanmoins, afin d’assurer la protection de l’environnement et la 
sécurité du site en cas de cessation d’activité dans les meilleures conditions, il est nécessaire 
d’envisager une remise en état du site dans sa globalité. 
 
Tous les effluents seront épandus selon de plan de fumure prévisionnel, ainsi que l’ensemble des 
déchets sera éliminé conformément à la réglementation.  
 
Les animaux seront soient dirigés vers l’abattoir ou vers un centre d’équarrissage. 
 
Avec un entretien régulier, les bâtiments d’élevage ont une durée de vie estimée à 30 ans, et les 
bâtiments agricoles de stockage à 40 ans.  
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Concernant leur devenir en fin d’activité, plusieurs scénarios peuvent être envisagés : 

 Reprise des bâtiments pour élever des volailles ou pour une autre activité avec 
réaménagement intérieur : 

o Autre type d’élevage, 
o Stockage industriel, 
o Garage de caravanes, 
o Activité de fabrication d’aliment. 

 
Le coût de cette remise en état du site dépend ainsi de la nouvelle activité mise en place sur le site. 
 
 Démolition des bâtiments, après déclaration préalable de démolition auprès des services 

compétents : 
o Démontage et évacuation des cuves, toitures et bardages, 
o Déconstruction des bâtiments, 
o Évacuation des gravats vers des filières d’élimination adaptées conformément à la 

réglementation. 
 
Les bâtiments seront débarrassés de tous les équipements pouvant présenter un danger pour les tiers 
ou susceptibles d’engendrer des fuites de produits polluants sur les sols. Les ouvrages de stockage 
seront démantelés. L’alimentation en eau et en électricité du site sera coupée et l’accès bénéficiera 
d’une condamnation et d’une fermeture sécurisée. Dans tous les cas, les dispositions et le coût de la 
remise en état dépendront ainsi du devenir du site, des bâtiments et de la nouvelle activité mise en 
place sur le site. 
 
La parcelle pourra alors être remise en culture ou utilisée à une autre fin. 
 

 Procédure préalable à l’autorisation du site 

En application de l’alinéa 7° de l’article R.512-6, I du Code de l’environnement, et dans le cadre de 
l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation environnementale une ICPE dont l’implantation 
concerne un site nouveau, le(s) propriétaire(s) des terrains (si différents de l’exploitant) et le maire de 
la commune d’implantation du projet (ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme), doivent être consultés pour donner leur avis sur 
l’état dans lequel devra être remis le site dans le cas d’une mise à l’arrêt définitif. 
 

Dans le cas présent, le site du bâtiment concerné par l’augmentation des effectifs est d’ores et déjà 
construit. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter l’avis du Maire de Mauléon. 
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TITRE II – ETUDE D’IMPACT 
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Chapitre 1 :  DESCRIPTION DES FACTEURS 
DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE 
PAR LE PROJET
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I. DEFINITION DU PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site du 
bâtiment concerné par l’augmentation des effectifs (la commune de Mauléon) ainsi que sur les 
communes concernées par l’enquête publique (rayon de 3 km) et par le plan d’épandage. 
 
Le périmètre ICPE comprend donc l’ensemble des installations de l’élevage sur la parcelle cadastrale 
n°9 section YD de la commune de Mauléon, d’une surface totale de 86 918 m². 
 
Le contexte environnemental porte aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains. Ainsi, la 
définition de la zone d’étude concernée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels. Plusieurs périmètres d’étude ont été définis pour l’analyse de l’état initial en fonction de 
l’élément de l’environnement étudié, de la pertinence et de la représentativité des données par 
rapport au secteur d’étude. 
 

Type de facteurs affectés Rayon d’étude 
Paysage 

Unité paysagère 
Continuités écologiques 

Air 
Rayon de 50 km autour du site d’implantation et des 

parcelles d’épandage 
Risques technologiques 

Climatologie 

Ressources en eau superficielle 
Bassins versants concernés par le site d'implantation et les 

parcelles d’épandage 
Zone Natura 2000 10 km autour de la zone d’implantation 

Présentation des communes, population, 
activité et loisirs 

Rayon de 5 km autour du site d’implantation et des parcelles 
d’épandage 

Patrimoine culturel 
ZNIEFF, ZICO, Site inscrit, Site classé 

Ressources en eau souterraine 
Piscicultures 

Zones humides 
Risques naturels 

Faune 
Patrimoine archéologique Commune concernée par le site d’élevage 

Géologie Rayon 3 km autour de l’exploitation et des parcelles 
d’épandage Pédologie 

Flore Site d’implantation et parcelle limitrophe 
Voiries Principales routes desservant le site d’implantation 
Bruit Rayon de 100 m autour du site d’implantation 

Tableau 11: Périmètres d'études par facteur 
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II. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Population, cadre de vie et activités socio-économiques 

Comme précisé dans le Chapitre 2 :IV.2 Les communes concernées par l’enquête publique, 5 communes 
sont concernées par l’enquête publique : Mauléon, La Petite-Boissière, le Pin, Combrand et Neuil-les-
Aubiers. Mauléon est la commune d’implantation et accueille également des parcelles du plan 
d’épandage.  
Les communes de Combrand et de La Petite-Boissière sont également concernées par le plan 
d’épandage. 
 
Dans l’ensemble de ces communes, il sera procédé à l’affichage de l’avis au public, prévu à l’article 
R.512-46-13 du Code de l’environnement.  
 
Le tableau suivant indique les communes de la zone d’étude et leur situation vis-à-vis du site d’élevage 
et des parcelles d’épandage. 

 

 

Département Commune concernée par 
le site d’élevage 

Commune du rayon 
de 3 km 

Commune 
concernée par les 

épandages 

Mauléon 79    
Nueil-les-Aubiers 79    
La Petite-Boissière 79    
Le Pin 79    
Combrand 79    

 

 La commune de Mauléon 

La commune de Mauléon est située dans le département des Deux-Sèvres.  
D’une superficie de 1,104 km², ses habitants sont appelés les Mauléonais et les Mauléonaises. 
La commune est entourée par les communes de Nueil-les Aubiers, La Petite Boissière, Le Pin et 
Combrand. 

 Démographie 

8 463 personnes habitaient Mauléon en 2014 d’après l’INSEE. 
 

 Population Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre d’habitant 
par foyer 

1990 7 514 2 635 2 399 3,1 
1999 7 327 2 817 2 629 2,7 
2009 8 093 3 411 3 185 2,5 
2014 8 463 3 593 3 347 2,5 

 
La commune a connu une légère hausse démographique entre 1999 et 2014 de 1,9%. 

 Activités, entreprises, commerces 

La commune compte 629 établissements actifs (Source : INSEE 2015) sur son territoire, 314 sont des 
entreprises dans les domaines du commerce, du transport et des services. Les autres établissements 
sont répartis dans les domaines agricoles (148), les services publics (66), la construction (50) et 
l’industrie (51). 
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 Localisation du bourg par rapport au site d’élevage 

Le site d’élevage se situe à vol d’oiseau à environ 2 km à l’est du bourg de Mauléon sur la route 
nationale 249, liaison entre Nantes et Poitiers et passant par Cholet. Les parcelles d’épandage les plus 
proches sont à 1,2 km du bourg. 
 

 La commune de Nueil-les Aubiers 

La commune de Nueil-les Aubiers se situe dans le département des Deux-Sèvres et s'étend sur 98,83 
km². La commune est traversée dans sa largeur par deux rivières, que sont la Scie (au centre) et l'Argent 
(au sud). Ses habitants sont appelés les Nueillaubrais et Nueillaubraises. 

 Démographie 

D’après le dernier recensement INSEE, la commune de Nueil-les Aubiers accueillait 5 628 personnes 
en 2014, une population en augmentation de 3,12 % par rapport à 2010 (Deux-Sèvres : +1,4 %, 
France hors Mayotte : +2,44 %). 

 Population Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre d’habitant 
par foyer 

1990 5080 1753 1604 3,1 
1999 4 992 1955 1826 2,7 
2009 5 45 2295 2118 2,5 
2014 5 628 2412 2412 2,4 

 Activités, entreprises, commerces 

La commune compte 436 établissements actifs (Source : INSEE 2015) sur son territoire, 210 sont des 
entreprises dans les domaines du commerce, du transport et des services. Les autres établissements 
sont répartis dans les domaines agricoles (112), les services publics (55), la construction (34) et 
l’industrie (25). 

 Localisation du bourg par rapport au site d’élevage 

Le site d’élevage se situe à vol d’oiseau à environ 9 km à l’ouest du bourg de Nueil-les-Aubiers et les 
parcelles d’épandage les plus proches sont à environ 8,6 km. 
 

 La commune du Pin 

La ville du Pin se situe dans le département des Deux-Sèvres et s’étend sur 19,09 km². Ses habitants 
sont appelés les Pintais et les Paintaises. 

 Démographie 

D’après le recensement INSEE de 2014, Le Pin dénombre 1 048 habitants en 2014. Entre 2009 et 2014, 
la population a baissé de 0,2%. 

 Population Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre d’habitant 
par foyer 

1990 1014 357 325 3,0 
1999 1020 418 379 2,6 
2009 1059 475 429 2,4 
2014 1048 476 426 2,4 
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 Activités, entreprises, commerces 

D’après le recensement de 2015, 73 entreprises sont actives dans différents secteurs sur la commune. 
Parmi elles, on compte 21 exploitations agricoles professionnelles. Les autres établissements sont 
répartis dans les domaines du commerce, du transport et des services (27), les services publics (11), la 
construction (6) et l’industrie (8). 
 

 Localisation du bourg par rapport au site d’élevage 

Le site d’élevage se situe à vol d’oiseau à environ 5,2 km au Nord du bourg du Pin et les parcelles 
d’épandage les plus proches sont à 2,5 km. 
 

 La commune de Combrand 

La commune de Combrand se situe dans le département des Deux-Sèvres et s’étend sur 24,62 km². 
Ses habitants sont appelés les Combranais et les Combranaises. Combrand se situe dans le nord-ouest 
des Deux-Sèvres, proche de la ville de Cerizay (5 km), Mauléon (10 km) et Bressuire (18 km). 

 Démographie 

D’après le recensement INSEE de 2014, Combrand dénombre 1 181 habitants et une densité de 
48h/km². Entre 2009 et 2014, la population a augmenté de 0,9%. 
 

 Population Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre d’habitant 
par foyer 

1990 1079 353 377 3,2 
1999 1122 405 404 22,9 
2009 1130 458 416 2,7 
2014 1181 503 475 2,6 

 

 Activités, entreprises, commerces 

D’après le recensement de 2015, 89 entreprises sont actives dans différents secteurs sur la commune. 
Parmi elles, on compte 29 exploitations agricoles professionnelles. Les autres établissements sont 
répartis dans les domaines du commerce, du transport et des services (33), les services publics (7), la 
construction (7) et l’industrie (13). 
 

 Localisation du bourg par rapport au site d’élevage 

Le site d’élevage se situe à vol d’oiseau à environ 6,2 km au Nord du bourg du de Combrand et les 
parcelles d’épandage les plus proches se situent à 2,5 km. 
 

 La commune de La Petite-Boissière 

La commune de La Petite-Boissière se situe dans le département des Deux-Sèvres et s’étend sur 12,92 
km². Ses habitants sont appelés les Pivardais et les Pivardaises. 

 Démographie 

D’après le recensement INSEE de 2014, la Petite-Boissière dénombre 648 habitants se répartissant 
selon une densité de 50 habitants/km². Entre 2009 et 2014, la démographie a été stable. 
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 Population Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre d’habitant 
par foyer 

1990 652 211 198 3,3 
1999 595 224 213 2,8 
2009 647 264 254 2,5 
2014 648 269 253 2,5 

 

 Activités, entreprises, commerces 

D’après le recensement de 2015, 50 entreprises sont actives dans différents secteurs sur la commune. 
Parmi elles, on compte 23 exploitations agricoles professionnelles. Les autres établissements sont 
répartis dans les domaines du commerce, du transport et des services (15), les services publics (5), la 
construction (3) et l’industrie (4). 

 Localisation du bourg par rapport au site d’élevage 

Le site d’élevage se situe à vol d’oiseau à environ 4,8 km au Nord du bourg de La Petite-Boissière et les 
parcelles d’épandage les plus proches se situent à 1,5 km. 
 

 Patrimoine culturel 

 Sites classés et inscrits 

Les articles L.341-1 à 22 du Code de l’environnement, créés par la loi du 2 mai 1930, ont pour objet de 
réorganiser la protection des sites et monuments naturels à caractère historique, artistique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle la conservation en l’état et la 
préservation de toutes atteintes graves, au nom de l’intérêt général. 
 
Un statut de protection est donné à un site par l’État (décret ou arrêté), au travers de son inscription 
ou de son classement, impliquant un contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du 
département pour tous travaux susceptibles de modifier son aspect ou son état. 
 
L’inscription d’un site est une reconnaissance de sa qualité, constituant une garantie minimale de 
protection et justifiant une surveillance de son évolution et une information de l’administration de 
toute intention de modification ou d’aménagement des lieux. 
 
Ainsi, en site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance 
de tout projet de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments de France est 
consulté, ainsi que la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). 
D’autres prescriptions concernent l’interdiction de la publicité dans les agglomérations en site inscrit 
(sauf exception locale) et l’interdiction de camping et villages vacances (sauf dérogation préfectorale). 
 
Le classement permet une protection de niveau national d’un site dont le caractère est exceptionnel 
(éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les 
évènements qui s’y sont déroulés…). Généralement consacré à la protection de paysages 
remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural 
et sont parties constitutives du site. 
 
Ainsi, en site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur nature, 
soit du ministre chargé des sites après avis de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit du 
préfet du département qui peut saisir la CDNPS, mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments 
de France. D’autres prescriptions concernent l’interdiction de la publicité, du camping et caravaning 
et l’implantation de lignes aériennes nouvelles (obligation d’enfouissement des réseaux). 



Benoit Hay 
Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

 71  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Après consultation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, il apparaît qu’il n’existe aucun site inscrit dans un 
rayon de 5 km autour du site d’élevage. 
 
En revanche, un site classé est présent à 3,3 km d’une parcelle d’épandage au Sud-Est du siège de 
l’exploitation. Cette proximité est visible sur la carte en page suivante. 
 

CODE NOM DU SITE INSCRIT SUPERFICIE 
(HA) 

DISTANCE DU SITE 
D’ELEVAGE 

DISTANCE DES 
PARCELLES DU 

PAN D’EPANDAGE 

DATE DE 
CLASSEMENT 

79 SC 
11 

Domaine de Roche 
Blanche 

59,3 7 km 3,3 km Arrêté du 16 
juillet 2013 

 

Il existe un site classé dans un rayon de 5 km autour des parcelles d’épandage. 

Aucun site inscrit n’est présent dans un rayon de 5 km autour du site d’élevage et des parcelles 
d’épandage. 

 

 Monuments historiques 

Selon le Ministère de la Culture et de la Communication, un monument historique est un immeuble ou 
un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt 
historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique.  
 
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale 
d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la 
collectivité nationale, au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. 
 
On distingue deux niveaux de protection : 

 L’inscription au titre des monuments historiques, pour les immeubles et objets mobiliers 
présentant un intérêt à l’échelle régionale (prise par arrêté du préfet de région ou de 
département) ; 

 Le classement au titre des monuments historiques, pour ceux présentant un intérêt à l’échelle 
nationale (pris par arrêté ministériel ou par décret du conseil d’État). 

 
La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du Code du 
patrimoine, reprenant notamment, pour l'essentiel, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques, constitue une servitude de droit public. 
 
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande 
d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour des 
monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits. Depuis 2000, ce périmètre peut être adapté 
aux réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires du territoire, sur proposition de l'Architecte 
des Bâtiments de France, en accord avec la commune. 
Sur les communes concernées par le site d’élevage et les parcelles d’épandage, quatorze monuments 
historiques ont été dénombrés. Ils sont référencés dans la base de données Mérimée du Ministère de 
la Culture. 

Le tableau ci-dessous liste les monuments inscrit ou classés aux monuments historiques ainsi que leur 
proximité avec le site d’élevage et les parcelles d’épandage. 
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Monument 
historique Commune Époque 

Date 
d’inscription ou 
de classement 

Distance par 
rapport au 

site 
d’élevage 

Distance par 
rapport aux 

parcelles 
d’épandage 

Château de la 
Marotte Mauléon XV, XVII et 

XVIIIème siècles 8 janvier 1996 2,2km 
 1,8 km 

Le Polissoir Mauléon Néolithique 7 mars 1945 2,2 km 1,8 km 
Château de 

Mauléon Mauléon XIII et XVIIIème 
siècles 18 avril 1995 3,4 km 

 2,8 km 

Ruines du 
château de la 

Durbelière 
Mauléon 

XV, XVII et 
XVIIIème 

siècles 
8 janvier 1996 3,8 km 3,3 km 

Manoir de 
Saint-Jouen Mauléon XVI et XVIIème 

siècles 17 juillet 2009 3,3 km 3,7 km 

Château de la 
Blandinière Mauléon XV et XVIème 

siècles 4 avril 2001 5,8 km 5,3 km 

Les Roches 
gravées Mauléon Inconnue 23 mars 1982 4,3 km 3,8 km 

L’Eglise Saint-
Jouin Mauléon XVI et XVIIème 

siècles 
31 décembre 

1986 3,4 km 3,8 km 

Château de la 
Coudraie-

Noyers 
Mauléon Moyen-Âge et 

XVIème siècle 
6 décembre 

1943 9,1 km 8,7 km 

L’Eglise de 
Saint Amant 

sur Sèvre 

Saint-Amant-
Sur-Sèvre XIVème siècle 22 octobre 

1926 8,6 km 6 km 

Dolmen Le Pin Néolithique 9 aout 1978 > 6,7 km 2,8 km 
Logis de la 

Favrière 
Nueil-les-
Aubiers 

XIV et XVIème 
siècles 

16 décembre 
1987 10 km 8,2 km 

Domaine de 
Tournelay 

Nueil-les-
Aubiers XIXème siècle 24 octobre 

1988 8,4 km 9,2 km 

Château de la 
Pastellière Combrand XVI, XVIII et 

XIXème siècles 7 mars 1988 4 km 7,9 km 

Tableau 12 : Monuments historiques sur les communes concernées par le projet 

 

Aucun monument historique n’est répertorié dans un rayon de 2 km autour du site d’élevage. Le 
Château de la Marotte (inscrit) et le Polissoir (classé) sont les deux seuls monuments historiques 
situés dans un rayon de 2 km d’une parcelle d’épandage.  

 Archéologie 

Cette demande d’autorisation environnementale n’impliquant pas de travaux ou la création d’un 
nouveau bâtiment, il n’y aura aucune atteinte à un site archéologique existant ou à découvrir, la 
construction du dernier bâtiment n’ayant pas donné lieu à un diagnostic archéologique préventif. 
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Carte 4 : Situation des sites inscrits et classés aux monuments historiques par rapport au site d’élevage et des parcelles d’épandage 
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 Tourisme et loisirs 

 Mauléon, « Petite Cité de Caractère » 

La ville de Mauléon est bâtie sur un éperon rocheux dominant la vallée de l'Ouin. 
Elle s’est développée à partir du XIe siècle et s’est étirée entre le château implanté sur le promontoire 
et l’abbaye construite le long de la crête. La cité a englobé par la suite les faubourgs le long de la vallée 
de l’Ouin, dont celui de Saint-Jouin, quartier des tanneurs, animé dès le XIIe siècle. 
 
Mauléon a conservé cette structure urbaine particulière héritée du Moyen Âge, où l’on distingue 
encore les vestiges des remparts de la ville contre lesquels s’adossent des habitations. 
Disputée pendant les guerres de religion en raison de sa position stratégique, et par la suite durant les 
guerres de Vendée, une partie de la ville et des édifices religieux ont été détruits. Il subsiste des 
éléments d'édifices remarquables (les remparts, l'abbaye et l'église de la Trinité, l'église Saint-Jouin...) 
C'est au XVIIe que l'histoire du cuir commence sur le territoire. En parallèle des tanneries, de 
nombreuses entreprises vont se développer sur le territoire en étroite collaboration avec le tissu 
industriel de la région. Ainsi les XIXe et XXe seront pour cette région à l'ouest de la France, l'existence 
d'un véritable pôle industriel autour du travail du cuir et de la fabrication de chaussures. 
 
C’est à partir des sites du Mont-Gaillard et du château, que l’on bénéficie d’un point de vue 
panoramique. 
 

 
Figure 2 : Vue de la commune de Mauléon (Source : tourisme-deuxsèvres.com) 

 

 Le parc d’attraction du Puy du Fou 

Situé à une vingtaine de minute de route de Mauléon (15 km à vol d’oiseau) et des communes 
concernées par les plans d’épandage, le parc du Puy du Fou est un parc de loisirs français à thématique 
historique situé en Vendée. Fondé en 1989, il est le second parc à thème de France par sa 
fréquentation derrière Disneyland Paris. La fréquentation de ce parc (plus de 2,2 millions de 
spectateurs annuellement) contribue grandement au dynamisme économique, touristique et culturel 
de la région. 

En ce qui concerne le parc en lui-même, il reprend des éléments historiques de l'histoire de la région 
environnant le Puy du Fou et les adapte pour en faire des spectacles, mettant notamment à profit des 
animaux dressés (chevaux, rapaces, grands félins et bétail) et des effets spéciaux et pyrotechniques. 
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Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes ancestrales avec un fort du Haut-Moyen Âge, 
un village du bas Moyen Âge, un village du XVIIIe et un Bourg du début du XXe, tous reconstitués, et où 
travaillent des artisans formés aux techniques de chaque époque. Le parc s'appuie également sur une 
école de dressage de chevaux et une académie de fauconnerie participant à des programmes de 
réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel. 

Ce parc reconnu à l’international, notamment avec les prix de « Meilleur Parc d’Europe 2013 », 
« Applause Award » en 2014, « The Award for Oustanding Achievement » en 2016 et du « Hall of Fame 
Award » en 2017, participe grandement à l’attractivité économique et touristique de la région. 

 

 Tourisme départemental et local 

Régulièrement, le département des Deux-Sèvres édite un recueil d’informations intitulé « chiffres clés 
du tourisme en Deux-Sèvres ». Ce document rassemble des informations générales sur les Deux-Sèvres 
et des chiffres en matière d’offres et de fréquentation. 
 
Le département est divisé en six territoires touristiques, chacun avec leurs particularités. Fin 2016, 
l’offre d’hébergement touristique dans les Deux-Sèvres regroupait 132 établissements (hôtels de 
tourisme et de plein air). Près de la moitié de ces hébergements concernent de l’hôtellerie. En 2016, 
ce sont plus de 380 000 personnes qui ont été accueillies, dont 85% en hôtels. La fréquentation est en 
légère hausse (3,5%) par rapport à 2015, bien que la durée de séjour se limite à 1,5 jour. 
 
Les Deux-Sèvres comptent également nombre d’itinéraires de randonnée, 240 sont ainsi recensées sur 
les sites d’information départementaux. L’arrondissement de Bressuire recense 28 itinéraires de 
randonnée et le canton de Mauléon 4 itinéraires. Le chemin de randonnée « Histoire au pluriel » de 
3,3 km passe à environ 2 km à l’Ouest de l’exploitation. 
 
La commune de Mauléon appartient à l’office de tourisme du bocage Bressuirais. 
Ainsi les principaux sites touristiques du territoire sont la crèche animée (4000 visiteurs), le Château 
de Bressuire (5000 visites), le musée de la Tour Nivelle (7400 visiteurs), le Château de Saint Mesmin 
(16000 visiteurs), le parcours d’accrobranches « Forêt de l’Aventure » (11000 visites) et enfin le 
Pescalis, centre de loisirs et de pêche, qui a accueilli pas moins de 23000 visiteurs en 2016. 
 
La commune de Mauléon compte 1 chambre d’hôtes, 10 gîtes et 2 hôtels deux étoiles, dont un présent 
à Rorthais. 
 

 Appellations d’origine 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) identifie un produit agricole, brut ou 
transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à 
son origine géographique. Pour prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la 
qualité et à l’origine (SIQO), une étape au moins parmi la production, la 

transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire 
géographique délimitée (pour le vin, toutes les étapes depuis la récolte jusqu’à l’élaboration). L’IGP 
est liée à un savoir-faire. 
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L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) désigne un produit dont les 
principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire 
reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom 
du produit dans toute l’Union européenne.  
L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et 
protège la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP. 
 
C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. Un terroir est une zone 
géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son 
aire de production. 
Les règles d’élaboration d’une IGP et d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet 
de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé́ par l’INAO (Institut 
National des Appellations d’Origine). 
 
Selon l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), les différentes communes du secteur 
d’étude (Communes concernées par l’enquête publique et par le plan d’épandage) font partie du 
territoire de plusieurs IGP (Indication Géographique Protégée), comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : Indication Géographique Protégée dans les communes du site et des plans d’épandage 

 Plans et schémas susceptibles d’être affectés par le projet 

 Urbanisme et planification du territoire 

La commune de Mauléon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé par arrêté après enquête 
publique le 31 mars 2010 ; la dernière modification date du 19 mars 2014. 
 
La parcelle d’implantation des bâtiments avicoles sont en partie sur la zone A et la zone N du PLU, dont 
le règlement est présenté ci-dessous : 
 

 Zone A : Zone agricole 
La zone A est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, 
ou économique des terres agricoles. L’article A2 liste les occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions dans cette zone :  

« 2.11. Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition d'être 
nécessaires : 
- à l'activité agricole, sous réserve d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone 

urbaine ou d'urbanisation future délimitée par le PLU, 
- à un service public ou d’intérêt collectif. » 

Communes 
MAULEON NUEIL- LES-

AUBIERS LE PIN COMBRAND LA PETITE 
BOISSIERE 

In
di

ca
tio

n 
Gé

og
ra

ph
iq

ue
 

Pr
ot

ég
ée

 

Bœuf du Maine      

Agneau du Poitou-Charentes      

Brioche vendéenne      
Jambon de Bayonne      
Oie d’Anjou      
Porc de Vendée      
Porc du Sud-Ouest      
Bœuf de Vendée      

Val de Loire (Blanc, gris, rosé, 
rouge) (primeur ou nouveau)   
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Le projet de Benoît HAY entre dans ce cadre. 

 
 Zone N : Zone naturelle 

Il s’agit de zones naturelles qu’il convient de protéger en raison d’une part de l’existence de risques ou 
de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il est possible d’y admettre, sans 
dénaturer le paysage, l’aménagement et l’extension de certaines constructions existantes. 
 
Le zonage N sur la parcelle concernée par le projet correspond à la rivière et à un bout de prairie au 
Nord de la parcelle. Toute la surface correspondant à ce zonage ne sera pas affectée par le projet, les 
constructions étant déjà existantes et ayant été implantées sur le zonage A. 
 

Le projet de monsieur Hay respecte les dispositions du PLU de Mauléon. 

 Plans relatifs à la ressource en eau 

Parmi les différents plans, schémas et programmes visant à protéger et gérer la ressource en eau, se 
trouvent les schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), 
qui seront détaillés page 93. 
Les programmes d’actions national et régional à mettre en œuvre pour la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates d’origine agricole sont concernés dans le cadre de ce projet dans la mesure 
où l’exploitation épand des effluents issus de l’élevage de volailles (voir page 147). 

 Recensement des « projets existants ou approuvés » 

 Cadre réglementaire  

Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, dont les dispositions sont incluses dans le Code de l’environnement 
(art. R.122-5), introduit la notion de projets connus et d’effets cumulés. Il s’agit d’analyser les différents 
projets situés à proximité, de manière à mettre en avant d’éventuels effets cumulés, venant ajouter 
de nouveaux impacts ou accroître ceux du projet objet de la demande.  
 
Ces projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact :  

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique ; [Dossier Loi sur l’Eau], 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale administrative de l’État compétente en matière d’environnement 
a été rendu public. ». 

 
Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser 
(ERC) les impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement, en date du 6 mars 2012 : « Les impacts cumulés sont ceux générés avec 
les projets actuellement connus […] et non encore en service, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage 
concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux environnementaux liés au 
projet. »  
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 Enquêtes publiques relatives aux dossiers Loi sur l’Eau 

La liste des projets relatifs à la Loi sur l’Eau ayant récemment fait l’objet d’avis d’enquête publique est 
disponible sur le site Internet de la Préfecture des Deux-Sèvres. Il a été consulté le 22 Mai 2018. Après 
consultation, aucun projet relatif à la Loi sur l’Eau n’a récemment fait l’objet d’avis d’enquête publique 
dans les communes concernées. 
 

 Consultation du public, dossier enregistrement ICPE 

Plusieurs consultations du public relatives à des dossiers d’enregistrement ont eu lieu. Le tableau 
suivant recense ces projets dans les communes concernées des différentes aires d’étude, pour les 2 
dernières années : 
 

Communes 
concernées Projet concerné Maître d’ouvrage Date de l’arrêté de 

consultation du public 

Mauléon Extension d’un élevage avicole EARL Les Cœurs Vaillants 11 juillet 2016 

Mauléon Extension d’un élevage avicole GAEC Le Chemin vert 26 septembre 2017 

Mauléon Exploitation d’un élevage 
avicole Monsieur Raphael Boissinot 29 décembre 2017 

Mauléon Extension d’un élevage de 
porcs SCEA Le Sapin 18 janvier 2018 

Nueil-les-
Aubiers 

Extension d’un élevage de 
porcs 

EARL Mainard et l’EARL 
PORCAT 16 janvier 2018 

Tableau 14 : Recensement des avis d'ouverture publique des projets ICPE 

 

 Avis de l’autorité environnementale sur étude d’impact  

Les avis de l’autorité environnementale (AE) des projets dans les Deux-Sèvres sont rendus publics sur 
les sites Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Il a été consulté le 22 Mai 2018. Le tableau suivant 
recense l’unique projet dans les communes concernées des différentes aires d’étude, pour les deux 
dernières années : 
 

Communes 
concernées Projet Maître d’ouvrage Date de l’avis de l’AE 

Nueil-les-
Aubiers Aménagement de la Vallée de la Scie Agglomération du 

Bocage Bressuirais 23 avril 2016 

Tableau 15 : Recensement des avis de l'AE sur les communes concernées 
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III. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Topographie et relief 

Les contextes topographiques et pédologiques caractéristiques des parcelles du plan d’épandage sont 
traités dans l’étude des modalités d’épandage et de la valorisation agronomique des effluents de 
l’élevage. 

  Géologie 

L’ensemble des caractéristiques géologiques de la région d’étude est issu des cartes géologiques au 
1/50 000ème de Bressuire (538) et des Herbiers (537) parues aux éditions du BRGM.  
Voir la carte géologique du secteur insérée en fin de cette partie. 
 

 Intrusions magmatiques 

 Massif de Bressuire 

m2-3. Leucogranite à deux micas, à grain moyen.  
Ce granite leucocrate affleure au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la masse principale de granite à 
grosse muscovite. C’est une roche isogranulaire isotrope de couleur grise à blanchâtre, à grain fin à 
moyen (2 à 3 mm) à deux micas. Le rapport biotite/muscovite est variable : on distingue tantôt un 
faciès à biotite dominante (pétrotype : Le Cout, de D. Poncet, 1993) et tantôt un faciès à muscovite 
dominante (pétrotype : la Boulaie, de G. Poncet, 1993). 
En lames minces, ce granite possède une texture grenue isogranulaire et une composition 
minéralogique de leuco-monzogranite : quartz abondant, parfois granulé, feldspaths potassiques 
(orthose et microcline) petits et trapus (sauf rares phénocristaux) et plagioclase (oligoclase) souvent 
séricitisés. La biotite (dominante ou subordonnée sur la muscovite), est présente en petites lamelles 
solitaires souvent orientées entre les minéraux ou dans les fissures de ceux-ci. Comme minéraux 
accessoires on distingue de l’apatite, des zircons (rares) et des opaques (très rares). Les observations 
microscopiques sur la grande majorité des affleurements étudiés révèlent que les minéraux sont 
pratiquement indemnes de toute déformation plastique et/ou fragile. 
 
Structure visible : Ce leucogranite (m2-3) paraît vaguement orienté à l’affleurement (orientation des 
micas), il est équant, sauf sur sa bordure méridionale, vers Terves et au Sud de Breuil-Chaussée où il 
est mylonitisé. La zone mylonitique suit grossièrement l’interface pluton– encaissant. La déformation 
se traduit par une schistosité pénétrative faiblement à moyennement pentée vers le SSW, recoupée 
localement par des plans de cisaillement à pendage moins fort (vers Terves). Les stries de direction 
méridienne à NE-SW portées par les plans C, sont faiblement pentées (de 10-20°) vers le Sud ou le Sud-
Ouest. Ces plans sont interprétés comme des structures de type « C » et « S ». Leur obliquité angulaire 
atteste d’une déformation tangentielle à l’interface pluton–encaissant, avec déplacement relatif de 
l’encaissant vers le Nord ou le Nord-Est. 
 

 Massif de Moulins – Les Aubiers – Gourgé 
L3M

M. Monzogranite à biotite de Moulins, à grain moyen isotrope.  
Il se présente à l'affleurement sous forme de boules sub-affeurantes ou de chicots. II s'agit d'un granite 
gris clair souvent rosé, équant, à grain homogène moyen de 2 à 4 mm, à biotite abondante. Ce granite 
encaisse et assure la bordure du faciès porphyroïde dont il se distingue par l'absence de phénocristaux 
de feldspaths potassiques. Aucune fabrique magmatique n'y a été observée. Il est en contact 
magmatique avec la granodiorite de Loublande et la lame de leucogranite de la Croix - Saint-Michel. 
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Ses relations avec la diorite quartzifère du Châtillonnais et les migmatites de Mauléon sont 
tectoniques. 
 
Au microscope, le granite isotrope présente une structure granoblastique, il est composé de quartz 
globuleux, de plagioclase automorphe trapu et zoné (oligoclase-andésine), d'orthose et de microcline 
sub-automorphe (parfois en baguette de 1 cm) ou xénomorphes ; de biotite et d'apatite. Le quartz est 
souvent globuleux ou parfois xénomorphe. La biotite est souvent en voie de chloritisation. En bordure 
du couloir faillé du Châtillonnais et de la faille de Mauléoii - Bressuire le granite est altéré, la biotite y 
est totalement chloritisée et les feldspaths sont envahis par la séricite. Les minéraux de cette roche, 
parfaitement grenue, ne montrent qu'une légère déformation roulante à proximité des failles du 
Châtillonnais et de Mauléon - Bressuire. Leur fonctionnement n'a donc guère affecté le granite une 
fois mis en place.  
 
Chimisme et origine du granite : Les études réalisées par M. Dhoste (1980) et Cuney et al. (2001), sur 
un important échantillonnage représentatif de tous les faciès du massif polygranitique de Moulins - 
Les Aubiers montrent que ces roches présentent un caractère peralumineux marqué. Malgré l'absence 
de cordiérite, la nature peralumineuse de ces roches est attestée par la composition fortement 
alumineuse de leur biotite (18 % Al2O3 20 %). Les caractères minéralogiques des monzogranites de 
Moulins - Les Aubiers - Gourgé ont voisines de celles des granitoïdes du massif de Guéret. L'origine des 
granodiorites et monzogranites du massif de Moulins – Les Aubiers - Gourgé est à rechercher dans la 
fusion partielle de la croûte continentale. 
 

 Formation métamorphique 

 Ensemble I : Migmatites et granitoïdes de l’unité nord du Haut-
Bocage 

AM1-2 et M1-2. Métatexites ou gneiss rubanés (migmatites) de Mauléon–le Peu. Ce sont des gneiss à 
grain fin à moyen, très schisteux (paléosome très biotitique). Des veines granitiques (leucosomes) à 
grain fin (1 à 2 mm) intrudent la roche, lui donnant un aspect rubané ou lité, plus grossier que celui 
d’un gneiss. Ces rubans, souvent réguliers et planaires, sont déformés par des plis anisopaques. 
Localement, l’importance du leucosome augmente et la roche se rapproche des diatexites ; elle en 
diffère cependant par la plus grande régularité des rubans et par leurs limites plus nettes. 
  
En lames minces, la roche présente une texture grano-lépidoblastique, avec un litage très net marqué 
par un feutrage de micas de grosse taille moulant des veines granoblastiques. La composition 
minéralogique des métatexites est proche de celle des diatexites, sauf qu’elles sont dépourvues de 
cordiérite et que la sillimanite est rare. La structure rubanée des métatexites détermine une répartition 
originale des minéraux. Le quartz, l’oligoclase et les feldspaths potassiques forment l’essentiel du 
leucosome granoblastique ; la biotite, la muscovite, l’apatite et le zircon sont accessoires. Le 
paléosome, gneiss réfractaire à la fusion, est principalement composé de quartz, oligoclase et biotite 
de petite taille (orthose, sillimanite, apatite, zircon et parfois muscovite accessoires). Les cristaux 
chagrinés de grenat et staurotide sont présents à l’état de reliques métamorphiques progrades.  
 
Structures visibles : Les métatexites présentent (tabl. 3) une foliation (S1) bien marquée, de pendage 
exceptionnellement faible dans les migmatites de la région du Peux. Elles sont généralement 
fortement pentues et de direction voisine de E-W, sauf réorientation à proximité de la faille de 
Bressuire (N120). Quelques plis centimétriques à décimétriques dissymétriques (P2) sont également 
visibles, de direction axiale moyenne N100 (N50 à N120) et de plongement faible, dissymétrique, et 
aucune schistosité n’est plan axial de ces plis (P2). 
 
Origine du matériel : Ces métatexites sont des gneiss qui ont atteint le début du domaine anatectique; 
ils ont subi une fusion débutante qui s’est traduite par la formation de matériel magmatique mis en 
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place parallèlement à la schistosité du gneiss (leucosome). Elles proviennent d’une fusion partielle d’un 
matériel sédimentaire fortement pélitique. 
 

 Ensemble II : Formations d’âge protérozoïque supérieur à cambrien 
de l’unité sud du Haut-Bocage 

AE1-2.Formation de Saint-Amand-sur-Sèvre : micaschistes à biotite, chlorite et muscovite.  
Il s’agit d’une formation de micaschistes bruns à muscovite-chlorite. Cette formation est finement 
schistosée et se débite en fines plaquettes très altérées et friables. Les affleurements sont de très 
mauvaise qualité et il est difficile d’identifier ces micaschistes d’apparence très proche de celle des 
grès micaschisteux de Courlay, dont ils diffèrent par un aspect plus micacé (plus forte teneur en micas) 
et moins massif. Ces micaschistes se prolongent vers l’Ouest sur la carte Les Herbiers où ils s’étalent 
plus largement ; ils sont en contact par faille avec les formations environnantes et le Granite de 
Pouzauges. 
 
En lames minces, les micaschistes sont formés d’un feutrage de micas (séricite ou muscovite, chlorite 
et petite biotite) associé à du quartz fin. Les variations de teneur en quartz déterminent les lits plus 
gréseux ou plus pélitiques suivant les lits. 
 
Structures visibles : Ces roches présentent une schistosité dominante de flux qui est une S2 plan axial 
de plis P2 plurimillimétriques, anisopaques dissymétriques de direction axiale moyenne N80 (N50 à 
N100). Ces plis P2, homoaxiaux d’une discrète linéation minérale Lm2, replissent une schistosité S1 
soulignée de micas et de veines de quartz d’exsudation. Une schistosité de crénulation Sc3 s’observe 
parfois dans ces micaschistes, sa direction est N90 à N120 et son pendage fort. De rares plis P3 d’axe 
moyen N85, homoaxiaux de la direction de dispersion des pôles de S2, ont été observés. Ils attestent 
d’une déformation de ces terrains suivant cette direction. 
 
Origine du matériel : Cette formation dérive d’argilites et de siltites gréso-micacées (forte teneur en 
micas) métamorphisées dans le faciès des Schistes verts (sub-faciès à quartz, albite, épidote, biotite). 
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Carte 5 : Carte géologique au 1 / 50 000ème 

Source : BRGM 
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 Hydrogéologie 

 Nappes présentes sur la zone d’étude 

Les données hydrogéologiques sont établies à partir du site du BRGM.  
 
D’un point de vue hydrogéologique, plusieurs systèmes, définis comme aquifères de socle, présentant 
des propriétés aquifères limitées, sont localisés sur la carte de Bressuire. 
Sur plus d’une centaine d’ouvrages recensés, la profondeur des aquifères est comprise entre quelques 
mètres et 103 m au maximum, avec une moyenne de 40 m. L’épaisseur de la zone altérée va de 
quelques mètres à environ 20 m.  
Concernant l’exploitation des ressources, celles-ci sont principalement utilisées pour les besoins 
agricoles et domestiques. Parmi tous les ouvrages, un seul forage a été utilisé pour l’alimentation en 
eau potable ; abandonné en 1992, cet ouvrage a permis l’alimentation en eau potable de la commune 
de Nueil-les-Aubiers. 
 
D’un point de vue qualitatif, du fait de la structure de l’aquifère (faible épaisseur de la couverture 
altérée et rôle de la fissuration), les ressources en eaux souterraines sont fortement vulnérables aux 
activités anthropiques. 
 
Dans la région de Bressuire, l’alimentation en eau potable est assurée uniquement à partir des 
ressources superficielles (barrage du Puy Terrier – rivière du Cébron, le Thoureil). 
 
Deux masses d’eau souterraines de niveau 1 sont présentes sur le territoire des 4 communes 
concernées par le projet. 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit les objectifs chimiques et qualitatifs des masses d’eau 
souterraines :  

Tableau 16 : Objectif du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sur les masses d’eau souterraines 

Code Nom Objectif chimique Objectif quantitatif Objectif global 
FRGG032 Le Thoué Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 
FRGG027 Sèvre Nantaise Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

 

 Les captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est soumise à une procédure 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration 
d’Utilité Publique, ainsi qu’à une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 
 
L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau 
potable la mise en place de deux ou trois périmètres de protection : 

- Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires. 
Toute activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR. 

- Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou 
installations peuvent être réglementés, mais pas interdits. 

 
La consultation des fichiers de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Poitou-Charentes a permis de 
mettre en évidence l’absence de captages et de périmètres de protection sur le secteur d’étude, que 
ce soit au niveau du site d’élevage ou au niveau des parcelles du plan d’épandage, comme le montre 
la carte ci-après. 
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Communes de la 
zone d’étude 

Carte 6 : Localisation des captages d’eau destinée à la consommation humaine 

Source : Agence régionale de Santé Poitou-Charentes 
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 Contexte hydrologique 

 Les eaux superficielles 

 Données générales 

Le site d’élevage et le plan d’épandage sont concernés par les bassins versants suivants : 

o l’Argent et ses affluents, depuis la source jusqu’à Nueil-sur-Argent,  
o L’Ouin et ses affluent depuis la source jusqu’à la Sèvre Nantaise. 

 
 La Moinie prend sa source au Nord-Est de Beauvais-Rorthais et s’écoule vers le Sud sur la limite 

des communes de Mauléon et de Nueil-les-Aubiers jusqu’à rejoindre l’Argent. 
 

 L'Argent (ou Argenton) parcourt 71 km. Il prend sa source dans les Deux-Sèvres, à l'Ouest de 
Bressuire, et est rejoint par le Dolo au niveau de Voultegon où il prend pour nom l’Argenton. 
Il conflue en rive gauche dans le Thouet sur la commune du Puy-Notre-Dame. 

 
 L’Ouin naît à l’Ouest du bourg de Combrand, sur la limite communale avec La Petite-Boissière. 

Il s’écoule vers le Nord en contournant le bourg de Mauléon par l’Ouest et se jette dans la 
Sèvre Nantaise au niveau de Mortagne sur Sèvre (85) après avoir parcouru 33,7 km. 

 

 Données qualitatives 

La Directive Cadre Européenne fixe un cadre européen pour la politique de l’eau. Elle fixe un objectif 
de « bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en Europe pour 2015 ». Elle identifie 
des « masses d’eau » qui correspondent à des unités hydrographiques constituées d’un même type de 
milieu. C’est à l’échelle des masses d’eau que l’on apprécie la possibilité d’atteindre les objectifs. 
 
L’attribution d’une classe d’état écologique « très bon » ou « bon », est déterminée par les valeurs des 
éléments biologiques, physico-chimiques (paramètres physico-chimiques généraux et substances 
spécifiques de l’état écologique) sur les éléments de qualité pertinents pour le type de masse d’eau 
considéré et hydromorphologiques dans le cas où tous les éléments biologiques et physico-chimiques 
correspondent au très bon état. 
 
L’attribution d’une classe d’état écologique « moyen » est obtenue : 

- Lorsqu’un ou plusieurs des éléments biologiques est classé moyen, les éventuels autres 
éléments biologiques étant classés bons ou très bons ; 

- Lorsque tous les éléments biologiques sont classés bons ou très bons, et que l’un au moins des 
éléments physico-chimiques généraux ou des polluants spécifiques correspond à un état 
moins que bon. 

 
L’attribution d’une classe écologique « médiocre » ou « mauvais » est déterminée par les seuls 
éléments de qualité biologique. 
Lorsqu’au moins un élément de qualité biologique est en état moyen, médiocre ou mauvais, la classe 
d’état attribuée est celle de l’élément de qualité biologique le plus déclassant. 
 
La règle d’agrégation des éléments de qualité dans la classification de l’état écologique est celle du 
principe de l’élément de qualité déclassant. Le schéma suivant indique les rôles respectifs des éléments 
de qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans la classification de l’état 
écologique. 
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Figure 3 : Classification de l’état écologique des eaux souterraines et superficielles 

 
L’état chimique est évalué grâce aux limites de concentrations suivantes conformément à l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes de critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique 
et du potentiel écologique des eaux de surface. 
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Tableau 17 : Limites des classes d’état chimique (Source DCE) 

 
Limites des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg/l O2) 8 6 4 3 <3 
Taux de saturation en O2 (%) 90 70 50 30 <30 
DBO5 (mg/l O2) 3 6 10 25 >25 
Carbone organique dissous (mg 
C/l) 

5 7 10 15 >15 

Nutriments 
NH4

+ (mg NH4
+/L) 0,1 0,5 2 5 >5 

NO2
-(mg NO2 /l) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

NO3
-(mg NO3 /l) 10 50 >50 

PO4
3-(mg PO4

3-/l) 0,1 0,5 1 2 >2 
Ptotal (mg P/l) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

Température 
Eaux salmonicoles (°C) 20 21,5 25 28 >28 
Eaux cyprinicoles (°C) 24 25,5 27 28 >28 

Acidification 
pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 >10 

 
 

 Objectifs de la qualité de l’eau 

Tableau 18 : Objectifs de qualité des eaux superficielles présentes 

Cours d’eau Masse d’eau N° masse d’eau Objectif global Délais 

L’Argent L’Argent et ses affluents depuis la source jusqu’à 
Nueil-sur-Argent FRGR0443a Bon état 2027 

L’Ouin L’Ouin et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
Sèvre Nantaise FRGR0546 Bon état 2027 

 

 Relevés de la qualité de l’eau 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède plusieurs stations de mesure de la qualité de l’eau sur ses 
cours d’eau, dont : 

- Station n°04583005 : La Moinie à Neuil les Aubiers, 
- Station n°04100915 : L’Argent à Neuil les Aubiers, 
- Station n°04139250 : L’Ouin à Mauléon. 

 
Les données fournies ci-après sont issues de la base de données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
« ND » signifie que la donnée est non disponible. 
. 
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Tableau 19 : Qualité de l’Argent à Nueil-les-Aubiers (Station n°04100915) 

Paramètres Unité 2013 2014 2015 
Bilan de l'oxygène 

Oxygène dissous mgO2/L 9,94 10,24 11,21 
Taux saturation O2 % 90,68 98,86 109,08 

DBO5 mgO2/L 2,37 2,64 3,05 
DCO mgO2/L ND ND ND 

Matières azotées 
Ammonium mg(NH4)/L 0,03 0,06 0,06 
Azote Kjeldahl mg/L N 1,03 1,04 0,78 
Nitrates mg(NO3)/L 22,07 19,40 19,00 
Nitrites mg(NO2)/L 0,10 0,10 0,11 

Matières phosphorées 
Orthophosphates mg(PO4)/L 0,19 0,19 0,25 
Phosphore total mg(P)/L 0,13 0,14 0,16 

Particules en suspension 
MES mg/L 14,83 25,60 23,25 

Effets des proliférations végétales 
Chl a + 
Phéopigments mg/L ND ND ND 

 

Sur cette station, l’Argent présente globalement une eau de bonne à très bonne qualité sur les dernières 
années.  
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Tableau 20 : Qualité de la Moinie à Nueil-les-Aubiers (Station n°04583005) 

Paramètres Unité 2015 2016 
Bilan de l'oxygène 

Oxygène dissous mgO2/L 9,46 8,64 
Taux saturation O2 % 88,56 81,88 
DBO5 mgO2/L 2,18 1,38 
DCO mgO2/L ND ND 

Matières azotées 

Ammonium mg(NH4)/L 0,11 0,07 

Azote Kjeldahl mg/L N 1,20 0,82 
Nitrates mg(NO3)/L 22,60 18,50 
Nitrites mg(NO2)/L 0,13 0,11 

Matières phosphorées 

Orthophosphates mg(PO4)/L 0,20 0,24 

Phosphore total mg(P)/L 0,18 0,16 
Particules en suspension 

MES mg/L 26,54 5,70 
Effets des proliférations végétales 

Chl a + 
Phéopigments mg/L 14,80 7,32 

 

Sur cette station, la Moinie, affluent de l’Argent, présente une eau de bonne à très bonne qualité. 
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Tableau 21 : Qualité de l’Ouin à Mauléon (Station n°04139250) 

Paramètres Unité 2014 2015 2016 
Bilan de l'oxygène 

Oxygène dissous mgO2/L 9,42 8,45 8,60 

Taux saturation O2 % 87,23 80,70 83,34 
DBO5 mgO2/L 2,67 2,20 1,36 
DCO mgO2/L ND ND ND 

Matières azotées 

Ammonium mg(NH4)/L 0,21 0,32 0,07 

Azote Kjeldahl mg/L N 1,52 1,22 0,87 
Nitrates mg(NO3)/L 15,50 17,00 17,75 
Nitrites mg(NO2)/L 0,16 0,26 0,11 

Matières phosphorées 
Orthophosphates mg(PO4)/L 0,35 0,32 0,29 
Phosphore total mg(P)/L 0,25 0,21 0,18 

Particules en suspension 
MES mg/L 16,50 13,32 12,50 

Effets des proliférations végétales 
Chl a + 
Phéopigments mg/L 20,00 11,60 8,13 

 

Sur cette station, l’Ouin, présente une eau de bonne qualité mais la masse d’eau est déclassée pour le 
paramètre phosphore total sur les années 2014 et 2015.  

La qualité des eaux sur les cours d’eau des bassins versants du site d’élevage et des parcelles d’épandage 
est de bonne à très bonne qualité. 
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 Zones humides 

 Définition et rôle 

Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :  
 
Art. L.211-1 : 
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
 
Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les tourbières, les 
prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes souterraines. Elles 
font partie des écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique. 
 

 Pré localisation des zones humides dans les environs du site 

Les données SIG de prélocalisation des zones humides de la DREAL ont été utilisées au préalable de la 
phase terrain – voir carte en page suivante.  
 

 Etude de terrain 

En complément de la pré-localisation des zones humides, une étude de terrain a été menée afin pour évaluer 
si le site du projet et les parcelles d’épandage appartiennent à une zone humide conformément à la 
méthodologie développée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
Les parcelles étant cultivées, le critère pédologique a été utilisé pour cette caractérisation. 
 
Les sondages pédologiques ont été positionnés en fonction de la topographie et de la géologie des parcelles 
du plan d’épandage. Ils ont été effectués à la tarière à main. 20 sondages pédologiques ont été réalisés, 
couplés à l’observation de la végétation et à la topographie du site d’étude.  
Un type de sols caractéristique des zones humides a été identifié (descriptif ci-dessous), et les parcelles 
concernées ont été exclues du plan d’épandage. 
 
« REDOXISOL sous prairie (I4r6Lsa, I3r6La, G3r6La, G3r6L, FZ4r6Sa)  
Ce type de sol se développe dans les zones humides à proximité des cours d’eau temporaires ou permanents. 
De par leur position topographique, l’apparition d’engorgements temporaires peut exister ; des traces 
d’hydromorphie sont d’ailleurs visibles sur le profil. Les tâches d’oxydation sont assez nombreuses à 
nombreuses ainsi que les concrétions ferro-manganiques, et ce depuis la surface. Mauvaise aptitude à 
l’épandage. » 
 
La carte en page ci-après précise l’emplacement des points de sondage réalisés sur les parcelles du plan 
d’épandage.  
 

Localement, la parcelle concernée par le projet ne possède aucune caractéristique de zones humides 
(nature du sol, flore présente). 

 

Au niveau des parcelles d’épandage, les différents points d’eau ont été repérés et une distance d’exclusion 
de 35 m a été appliquée. Il n’y aura aucun changement du mode d’exploitation de ces parcelles qui sont 
cultivées depuis de nombreuses années. 
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Carte 7 : Unités pédologiques et localisation des sondages sur la zone d’étude 



Benoit Hay 
Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

 93  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Gestion des ressources en eau dans les environs du site 

 SDAGE et SAGE 

 SDAGE 

Les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de l’environnement confient aux comités de bassin l’élaboration des 
SDAGE, ou Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui constituent l’un des instruments 
majeurs mis en œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Comme dans les cinq autres 
grands bassins hydrographiques français, le comité de bassin Loire-Bretagne a décidé qu’il y aurait un seul 
SDAGE pour l’ensemble du territoire. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par 
arrêté préfectoral le 18 novembre 2015, après consultation publique entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin 
2015. 
Il s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de 
poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61% des eaux en bon état d’ici 
2021, il apporte deux modifications de fond : le renforcement du rôle des Commissions locales de l’eau et 
des SAGE et l’amélioration de la gestion de la quantité d’eau et la préservation des milieux et des usages. 
 
Les orientations du nouveau SDAGE sont similaires aux précédentes. Elles sont fournies ci-après : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
La compatibilité du projet avec les orientations présentées ci-dessus sera étudiée au Chapitre 2 :III.1, page 
147. 

 SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en 
compatibilité avec les recommandations et les dispositions du SDAGE. 
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Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 
l'État...) réunis au sein de la Commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour 
une gestion concertée et collective de l'eau. 
 

Selon le site Gest’eau, les communes de la zone d’étude appartiennent à deux SAGE :  

o LE SAGE Thouet pour les communes de Mauléon, Combrand et Nueil-les-Aubiers ;  

o Le SAGE Sèvre Nantaise pour les communes de Mauléon, Combrand et La Petite Boissière. 
 

 Le SAGE de Thouet 
Le SAGE Thouet, qui s’étend sur une superficie de 3 375 km², est encore en phase d’élaboration mais ses 
principaux enjeux ont déjà été définis :  

- Le développement des ressources alternatives et la sécurisation de l'alimentation en eau potable ; 
- La reconquête de la qualité des eaux de surface ; 
- La gestion quantitative de la ressource ; 
- La protection des têtes de bassins et des espaces naturels sensibles ; 
- Le rétablissement d'une connectivité amont-aval des cours d'eau ; 
- La valorisation touristique et la maîtrise des loisirs liés à l'eau. 

 
 Le SAGE Sèvre Nantaise 

Le SAGE Sèvre Nantaise a été approuvé par arrêté le 25 février 2005 et concerne une zone de 2 350 km². Il 
commence sa deuxième mise en œuvre, suite à la révision approuvée en avril 2015. Elle définit 6 enjeux 
principaux :  

- Amélioration de la qualité de l'eau ; 
- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle ; 
- Réduction du risque d'inondation ; 
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques ; 
- Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 
– Organisation et mise en œuvre. 

 Les zones vulnérables aux nitrates 

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été faite dans le cadre 
du décret n°93-1038 du 27 août 1993 (transposition en droit français de la Directive Nitrates n°91/676/CEE), 
aujourd’hui abrogé et codifié dans le Code de l’environnement (art. R.211-75 à 79). Cette délimitation 
comprend au moins les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou en croissance, ainsi que celles dont 
les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutrophisation des eaux saumâtres peu profondes. 
 
Au sein de ces zones vulnérables, des programmes d’actions, comportant un ensemble d’obligations 
réglementaires portant sur les pratiques agricoles, sont établis dans chaque département, en application du 
décret n°2001-34 du 10/01/2001 et de l’arrêté du 06/03/2001. 
 
Le programme d’actions comprend un certain nombre de mesures, adaptées aux conditions locales, visant à 
réduire la pollution des eaux superficielles et souterraines par les nitrates. Sa mise en œuvre est obligatoire 
dans les zones vulnérables aux nitrates et reste facultative ailleurs. 
 
La France s’est engagée depuis le début de l’année 2010 dans une vaste réforme de son dispositif 
réglementaire « Nitrates ». Cette réforme remplace les programmes d’actions départementaux par un 
programme d’actions national, qui fixe le socle réglementaire national commun, complété par des 
programmes d’actions régionaux qui précisent, de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, les 
renforcements des mesures des programmes d’actions national et les actions supplémentaires nécessaires à 
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l’atteinte des objectifs de reconquête et de préservation de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par 
les nitrates. 
 
L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 délimite les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates 
d’origine agricole sur le bassin Loire-Bretagne. 
 

L’ensemble des communes du département des Deux-Sèvres est concerné par la zone vulnérable aux 
nitrates. 

 
Le décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 réorganise l’architecture des programmes d’actions, fixe les 
mesures du programme d’actions national et précise le contenu des futurs programmes d’actions régionaux. 
 
Dans la région Nouvelle-Aquitaine, ces textes remplacent dorénavant les programmes d’actions 
départementaux : 

- Arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national modifié par l’arrêté 
du 11 octobre 2016, 

- Arrêté n°211/SGAR/2014 du 27 juin 2014 relatif au programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la région Poitou-
Charentes (5ème programme d’actions), 

- Arrêté n°149/SGAR/2014 du 23 mai 2014 établissant le référentiel de mise en œuvre de la 
fertilisation azotée pour la région Poitou-Charentes. Les calculs de plan de fumure prévisionnel 
ont été réalisés conformément à cet arrêté. 

 
Le programme d’action des zones vulnérables de Poitou-Charentes comporte ainsi : 
 

- Des périodes d’interdiction d’épandage de fertilisants (dépendant de la période de l’année, de la 
culture et du type de fertilisant) ; 

- Des consignes relatives au stockage des effluents d’élevage (précisant la possibilité pour les 
fumiers compacts pailleux d’être stockés au champ – moyennant certaines prescriptions) ; 

- Des consignes de calcul pour viser l’équilibre de la fertilisation azotée (bilan de fertilisation 
obligatoire, dose prévisionnelle, fractionnement des apports, analyses de sol annuelles 
obligatoires) ; 

- La réalisation d’un plan prévisionnel de fumure associé à un cahier d’enregistrement des pratiques 
en fertilisation azotée ; 

- La limitation de la quantité d’azote épandue via les effluents d’élevage à 170 kg/ha/an ; 
- Le détail des conditions d’épandage en fonction du terrain (existence de zones non épandables à 

proximité des points d’eau, sur sols en pente ou trop humides) ; 
- L’obligation d’assurer la couverture des sols en inter-culture à l’automne (via plusieurs techniques 

– CIPAN, culture dérobée, repousses) ; 
- Obligation d’une bande enherbée de 5 mètres sur les bords des cours d’eau « BCAE » et des plans 

d’eau de plus de 10 hectares ; 
- La définition de zones à actions renforcées (ZAR), correspondant aux aires d’alimentation des 

captages présentant une teneur en nitrates >50mg/l. 

Monsieur Hay s’engage à respecter le programme d’actions décrit ci-dessus ainsi que l’ensemble des 
mesures relatives aux effets permanent du projet sur l’environnement humain, physique, naturel et 
paysager comme décrit dans le Titre III relatif au plan d’épandage. 
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 Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont 
essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques qu’ils représentent pour le milieu 
naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée en nitrates). 
 

Les communes du secteur d’étude sont classées en zone sensible par arrêté du 22 février 2006 (La Loire de 
l’estuaire à sa confluence avec l’Indre). 

 Les zones de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau 
par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE 
constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette 
ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 
Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et 
les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une 
démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction 
en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un 
équilibre. 
 

La commune de Combrand, sur laquelle se trouvent 3 parcelles du plan d’épandage, est concernée par la 
zone de répartition des eaux « Bassin hydrographique du Thouet » par arrêté préfectoral de 2006. 

 

 Climatologie 

Le climat a des conséquences sur le comportement structural des sols, en particulier des sols fragiles de type 
limoneux. En effet, la pluviométrie génère plusieurs types de risques : 

- incidence au niveau du calendrier de travail et des jours disponibles au printemps et à l’automne, 
- risque de battance des sols nus, 
- risque de lessivage et de ruissellement des éléments contenus dans les effluents. 

 
Il est donc important de caractériser les périodes les plus à risque, durant lesquelles tout épandage d’effluent 
n’est pas adapté. 
 
Afin de déterminer les données climatiques de la zone d’étude, nous prendrons comme référence différentes 
stations météorologiques à proximité du site d’élevage, selon les données qu’elles enregistrent. 

 La rose des vents 

La rose des vents détermine les secteurs de vents dominants relevés entre janvier 1991 et décembre 2010, 
au niveau de la station de mesure Météo-France de Bressuire (79), située à 25 km au sud du site de 
l’exploitation. Il s’agit de la station la plus proche dotée d’une rose des vents. 
 
Dans la région d’étude, les vents dominants soufflent principalement du Sud-ouest au Nord-est. 
Les vents les plus fréquents ont une vitesse de 1,5 à 4,5 m/s (59,0%). Les vents dont la vitesse est supérieure 
à 8 m/s sont rares (2,0%) et proviennent essentiellement du secteur Sud-ouest. 
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Figure 4 : Rose des vents de la zone d'étude (source Météo France) 
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 Températures et précipitations 

Les températures proviennent du récapitulatif des mesures effectuées sur la station Météo France des 
Aubiers, à environ 13 km à l’est de la zone d’étude, entre 1979 et 2008 (statistiques interannuelles). 
 

Tableau 22 : Températures et précipitations sur la zone du Mans (Données Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNÉE 

Températures moyennes (°C) 
Mini 7,7 9,0 12,3 15,1 19,2 23,0 25,3 25,3 22,1 16,9 11,3 8,2 16,3 
Maxi 1,8 1,7 3,3 4,7 8,3 11,2 13,0 12,8 10,4 8,2 4,2 2,3 6,8 

Moy 4,7 5,3 7,8 9,9 13,7 17,1 19,2 19,0 16,3 12,6 7,8 5,3 11,6 

Nombre de jours de gel           
Tmin ≤ 0°C 11,7 11,3 6,9 2,7 0,2 - - - - 0,6 5,9 10,6 49,9 

Nombre de jours sans dégel           

Tmax  ≤ 0°C 2,2 1,1 - - - - - - - - 0,2 1,1 4,6 

 
 Températures 

La température moyenne annuelle est de 11,6°C. 
 
En été, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,2°C, tandis que les températures 
maximales avoisinent les 25°C aux mois de juillet et d’août. L’hiver est modéré : les moyennes enregistrées 
durant les mois de décembre et janvier sont aux environs de 5°C, alors que les minimas restent supérieurs à 
0°C. 
 
L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (juillet) et celle 
du mois le plus froid (janvier), s’élève à 14,5°C.  
 
Le gel est un élément du climat à prendre en compte dans la prévision des épandages. Les températures 
minimales descendent en dessous de 0°C durant près de 40 jours par an (dont 6 jours de fortes gelées < -
5°C), principalement sur les mois de décembre, janvier et février. Toutefois, les gelées persistantes sur le 
secteur se font extrêmement rares et dans un tel cas, ont lieu en janvier, février ou décembre. Les périodes 
de gel sont donc peu intenses, car le dégel a lieu au cours de la journée. 
 

On peut considérer comme critique pour l’épandage des effluents la période allant du 1er décembre au 31 
janvier pour cause possible de gel. 

 

 Précipitations 

Les données pluviométriques proviennent du récapitulatif des mesures effectuées sur la station Météo 
France des Aubiers entre 1979 et 2008 (statistiques interannuelles). 

Tableau 23 : Précipitations moyennes sur la station des Aubiers (79) 
(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNÉE 

Hauteur de précipitations (mm) 
Moy 93,2 70,2 67,7 66,7 70,1 46,3 62,1 47,4 60,8 93,5 80,4 91,5 849,9 

Nombre de jours - - - - - - - - - - - 

P> 1mm 13,0 10,8 11,6 10,8 11,0 7,8 7,2 7,6 7,9 12,2 12,1 12,9 124,9 
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Avec un cumul annuel moyen de à 849,9 mm, la zone d’étude est relativement bien arrosée. La répartition 
des précipitations est inégale au cours de l’année : autour de 90 mm d’octobre à janvier, autour de 70 mm 
entre février et mai, et entre 45 et 60 mm sur les mois d’été entre juin et septembre. 
 
On observe près de 125 jours par an pour lesquels la hauteur des précipitations quotidiennes est égale ou 
supérieure à 1 mm. Ces journées sont relativement bien réparties sur l’année, avec un maximum pour les 
mois de décembre et janvier. 
 
Les épandages sont déconseillés sur les sols détrempés ou inondés, en raison des risques importants de 
ruissellement ou d’infiltration. De plus, la plante dans ces conditions d’asphyxie est incapable de fixer l’azote. 
 

Les périodes d’épandage fixées par le calendrier devront donc éviter les périodes pluvieuses. Selon la 
répartition des précipitations, la période la plus sensible de ce point de vue est la période d’octobre à 
janvier. 

 

 Bilan climatique 

Le bilan climatique intègre les divers facteurs vus précédemment et caractérise les entrées (précipitations) 
et les sorties d’eau (évaporation). 
 
L’une des stations Météo France les plus proches du site d’implantation et mesurant l’évapotranspiration 
potentielle, est celle de Niort (70 km à vol d’oiseau). 
 

Tableau 24 : Évapotranspiration moyenne sur la station de Niort (79) (Source : Météo France) 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

ETP Penman (mm) 12,6 23,1 54,7 81,1 115,0 137,6 146,5 131,0 83,5 43,3 16,0 10,3 854,7 

 
 

Ce bilan illustré par des diagrammes ombrothermiques correspond donc à la différence mesurée entre les 
précipitations (P) et l’évaporation (ETP).  
 
Ces diagrammes s’établissent par correspondance de l’échelle des précipitations égales à celle de 
l’évapotranspiration. Cette donnée soustraite aux précipitations donne une estimation du débit climatique 
réel. 
 
Ceci se traduit globalement par la différenciation de deux périodes distinctes par cycle annuel : 
 

 lorsque les valeurs de précipitations (P) sont supérieures à celles de l’évapotranspiration, le bilan est 
positif et traduit l’excès hydrique hivernal : la nappe phréatique se recharge, 

 

 lorsque P est inférieur à l’ETP, il y a un déficit hydrique, correspondant à la période estivale : on est 
dans une situation de nappe basse. 
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Figure 5 : Diagramme ombrothermique sur le secteur d’étude 

 
Ce diagramme ombrothermique indique : 

- une période de déficit hydrique d’avril à septembre, correspondant à des valeurs d’ETP élevées 
(supérieures à 80 mm) et des précipitations assez faibles ; 

- une période d’excès hydrique s’étalant sur le reste de l’année, pendant laquelle la nappe phréatique 
se recharge, le niveau maximum étant atteint en décembre. 

 
Il faut noter qu’en fonction de sa capacité au champ, de sa capacité de rétention d’eau (liée à la texture et à 
la profondeur du profil qui conditionnent la réserve utile en eau) et de sa perméabilité, chaque type de sol 
tamponnera les variations climatiques et manifestera une sensibilité propre à l’hydromorphie ou à la 
sécheresse. 
 

En résumé : on peut considérer comme plus sensible pour l’épandage, par rapport aux conditions 
climatiques, la période des mois d’octobre à février en raison de l’excédent hydrique. 

Les périodes avec un fort risque de gel, où les précipitations sont les plus importantes, seront à éviter. 
Toutefois, chaque sol réagissant en fonction de sa nature, il revient aux exploitants d’adapter les 
épandages des effluents par une observation précise des sols. 
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 Qualité de l’air 

 Gestion et surveillance de la qualité de l’air 

La qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine est surveillée par ATMO Nouvelle-Aquitaine. Diverses stations de 
mesures sont implantées dans la région, dont une à Niort dans les Deux-Sèvres (à 70 km à vol d’oiseau de la 
zone d’étude) et à Airvault (à 45 km à vol d’oiseau). Compte tenu de cet éloignement du site d’élevage et 
des parcelles d’épandage nous avons choisi de prendre les relevés d’une station située à Cholet dans le 
Maine et Loire (16 km à vol d’oiseau). 
 

 Principaux polluants : caractéristiques et réglementation 

L’inventaire des émissions atmosphériques prend généralement en compte une vingtaine de polluants, ainsi 
que les gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto. Les principaux sont les suivants : 

 Oxydes d’azote NOx 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz 
irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions 
atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies 
acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 
Sur les communes de moyenne ou grande taille, ce sont généralement les transports qui émettent le plus 
d'oxydes d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes sont en général les 
activités agricoles. 

 Composés organiques volatiles non méthaniques COVNM 

Les Composés Organiques Volatils (ou COV) regroupent une multitude de substances qui peuvent être 
d'origine biogénique (origine naturelle) ou anthropogénique (origine humaine). Ils sont toujours composés 
de l'élément carbone et d'autres éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre… 
Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant 
ainsi des impacts directs et indirects. Les COV font partie des polluants à l'origine de la pollution par l'ozone.  
Parmi les émissions liées à l'activité humaine, les principales sources sont généralement l'industrie, le 
résidentiel et les transports. Les émissions industrielles et résidentielles de COV sont souvent pour une part 
importante liées à l'utilisation de produits contenant des solvants (peinture, vernis...). 

 Dioxyde de soufre SO2 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La 
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des 
polluants responsables des pluies acides.  
Marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle, le SO2 peut également être émis par le secteur 
résidentiel, en particulier si le fioul domestique est couramment utilisé pour le chauffage des logements. Les 
transports, avec en particulier les véhicules diesels, émettent généralement des quantités non négligeables 
de SO2. 

 Monoxyde de carbone CO 

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules 
automobiles, chaudières…).  
Il se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. À l’origine d’intoxication 
à dose importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 
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 Particules 

Les particules en suspension mesurées sont des particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et 2,5 µm 
(PM2,5). Elles sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une vitesse de chute négligeable. 
Elles ont une origine naturelle pour plus de la moitié (éruptions volcaniques, incendies de forêts, 
soulèvements de poussières désertiques) et une origine anthropique (combustion industrielle, incinération, 
chauffages, véhicules).  
Leur effet sur la santé dépend de leur taille ; les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 
supérieures, tandis que celles de petite taille pénètrent facilement dans les voies respiratoires jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires, où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes 
sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). 

 Ammoniac NH3 

L'ammoniac est un gaz incolore qui présente une odeur piquante caractéristique. Il est issu, à l'état naturel, 
de la dégradation biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou le sol. 
La plus grande partie de l'ammoniac présent dans l'air est produite par des processus biologiques naturels, 
mais des quantités additionnelles d'ammoniac sont émises dans l'air par suite de la distillation et de la 
combustion du charbon, et de la dégradation biologique des engrais. 
 
Les valeurs réglementaires suivantes sont issues de la directive 2008/5/CE du 21 mai 2008 du Parlement 
Européen et du Conseil relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et du décret n°2010-
1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. En complément, l’ADEME et le Laboratoire Central de 
Surveillance de la Qualité de l’Air ont émis des recommandations, de manière à adopter des méthodologies 
identiques sur l’ensemble du territoire français. 
 

Tableau 25 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques 

(Source : Lig’Air) *AOT 40 : Accumulated exposure Over Threshold 40 

Polluants 
Objectifs de 

qualité 
(µg/m3) 

Valeurs limites (µg/m3) Valeurs cibles 
(µg/m3) 

Seuils de 
recommandat

ion  
(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau critique 
(µg/m3) 

NO2 
Dioxyde 
d’azote 

Moyenne 
annuelle : 40 

Moyenne annuelle : 
40  
Moyenne horaire : 
200 à ne pas dépasser plus 
de 18h par an 

 Moyenne 
horaire : 
200  

Moyenne horaire : 
400 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
200 si dépassement 
du seuil la veille, et 
risque de 
dépassement du 
seuil le lendemain 

Moyenne 
annuelle : 30 

SO2 
Dioxyde de 
soufre 

Moyenne 
annuelle : 
50 
Moyenne 
horaire : 
350 

Moyenne journalière :  
125 à ne pas dépasser plus 
de 3 jours par an 
Moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 24h par an 

 Moyenne 
horaire :  
300  

Moyenne horaire :  
500 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 

Moyenne 
annuelle : 
20 

Pb 
Plomb 

Moyenne 
annuelle : 0,25 

Moyenne annuelle :  
0,5 

    

PM10 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 10 µm 

Moyenne 
annuelle : 30 

Moyenne annuelle :  
40 
Moyenne journalière :  
50 à ne pas dépasser plus de 
35 jours par an 

 Moyenne sur 
24h :  
50  

Moyenne sur 24h :  
80 
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Polluants 
Objectifs de 

qualité 
(µg/m3) 

Valeurs limites (µg/m3) Valeurs cibles 
(µg/m3) 

Seuils de 
recommandat

ion  
(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau critique 
(µg/m3) 

PM2,5 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 2,5 µm 

Moyenne 
annuelle : 
10 

Moyenne annuelle : 
25 

Obligation en 
matière de 
concentration 
relative à 
l'exposition 
 
Moyenne annuelle : 
20 

   

CO 
Monoxyde de 
carbone 

 Moyenne sur 8h : 
10 000 

    

C6H6 
Benzène 

Moyenne 
annuelle : 2 

Moyenne annuelle :  
5 

    

HAP 
Benzo(a) 
Pyrène 

  Moyenne annuelle :  
1 ng/m3 

   

O3 
Ozone 

Seuil de 
protection de la 
santé 
Moyenne sur 8 h 
:  
120  
 
Seuils de 
protection de la 
végétation 
 
Moyenne 
horaire :  
6000 µg/m3.h en 
AOT 40* (calcul 
à partir des 
moyennes 
horaires de mai 
à juillet) 

 Seuil de protection 
de la santé  
Moyenne sur 8h :  
120 à ne pas 
dépasser plus de 25 
jours/an (moyenne 
calculée sur 3 ans) 
 
Seuil de protection 
de la végétation 
Moyennes horaires 
de mai à juillet :  
18000 µg/m3.h en 
AOT 40* (moyenne 
calculée sur 5 ans) 

Moyenne 
horaire :  
180 µg/m3  

Moyenne horaire :  
240 µg/m3  
Mise en œuvre 
progressive des 
mesures d'urgence 
Moyenne horaire :  
1er seuil : 240 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
2ème seuil : 300 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
3ème seuil : 360  

 

Métaux 
As 
Cd 
Ni 

  Moyenne annuelle : 
As : 0,006  
Cd : 0,005  
Ni : 0,020  

   

 Émissions atmosphériques dans les Deux-Sèvres 

 À l’échelle départementale 

Les émissions atmosphériques dans le département des Deux-Sèvres sont mesurées par la station présente 
à Niort dans le sud du département. 
ATMO Nouvelle-Aquitaine classe l’air du département des Deux-Sèvres de bon à très bon 6 jours sur 7. 
 
La figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur d’activités dans le 
département des Deux-Sèvres. Cette répartition provient des stations atmosphériques situées à Niort et 
Airvault. 
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Le transport routier et le secteur résidentiel et tertiaire occupent une place importante dans la part des 
émissions atmosphériques du département. À noter que le transport routier est responsable de 50 % des 
émissions d’oxydes d’azote. De même, les industries sont responsables de 70 % des émissions de SO2. 
 
La répartition des distributions mensuelle des indices de qualité de l’air mesurée dans les Deux-Sèvres 
démontre une qualité de l’air globalement bonne toute l’année avec néanmoins quelques jours de pics de 
pollution du fait des particules fines émises par le trafic routier et agricole. 
 

 A l’échelle intercommunale 

La station de Niort étant éloignée de plus de 70 km du site d’élevage, il est préférable de se fier aux deux 
stations de Cholet situées à environ 16 km du site. 
 

NB : Les mesures de la qualité de l'air sont des moyennes de l'ensemble des stations de mesure présentes dans 
la ville et faisant l'objet d'un suivi par les AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de 
l'Air). 

 

La qualité de l’air à Cholet et ses environs est globalement meilleure que la moyenne nationale sauf pour 
l’ozone.  
 

  

Figure 6 Estimation de la qualité de l’air à Cholet en 2017 
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 Risques naturels 

Le tableau suivant récapitule les risques naturels présents sur les communes du projet, ils sont ensuite repris 
séparément dans les paragraphes suivants. Les données de ce paragraphe et du suivant sont issues de 
plusieurs sites internet, dont georisques.gouv sur la prévention des risques majeurs du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
 

Tableau 26 : Les risques naturels sur les communes d’étude 

Communes Zones 
inondables 

Risque 
sismique 

Aléa 
retrait- 

gonflement 

Mouvements 
de terrain 

Feux de 
forêt Tempête 

MAULEON X Zone 3 Nul 29/12/1999 
01/03/2010 / / 

NUEIL-LES AUBIERS X Zone 3 Nul à faible 

29/12/1999 
01/03/2010 
07/08/2008 
11/07/2012 
11/07/2012 

/ / 

LE PIN X Zone 3 Nul à faible 29/12/1999 
01/03/2010 / / 

COMBRAND X Zone 3 Nul à faible 29/12/1999 
01/03/2010 / / 

LA PETITE BOISSIERE X Zone 3 Nul à faible 29/12/1999 
01/03/2010 / / 

 

 Inondations 

Une crue est la résultante de plusieurs composantes concernant à la fois les eaux de surface et les eaux 
souterraines : ruissellement des versants, apport de l’amont par la rivière, écoulement des nappes voisines 
de versants et des plateaux voisins, saturation de la nappe alluviale, porosité et états de surface des sols au 
moment des pluies, capacité relative de la rivière à évacuer cette eau. 
 

Les communes de la zone d’étude sont concernées par des zones inondables qui se cantonnent au lit de 
l’Ouin et au lit de l’Argent (voir carte insérée en page suivante) : 

 
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de 
la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres 
sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de retour du phénomène, aucune 
fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé. La cartographie des zones 
sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre de données de base, dont :  

- la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un niveau de 
référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et 
renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour.  

- une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure 
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain.  

- la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, 
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative. 
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La carte insérée en page suivante illustre le risque de remontée de la nappe sur le site de l’élevage et sur les 
parcelles d’épandage. 
 

Les parcelles d’épandage sont éloignées de toute zone inondable. Le site de l’exploitation et les parcelles 
d’épandage présentent une sensibilité faible à moyenne en fonction des zones par rapport au risque de 
remontée de nappes. 
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Carte 8 : Carte de situation de l’aléa inondation par rapport à l’exploitation et aux zones d’épandage 
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Carte 9 : Cartographie des risques de remontée de nappe  

(Source : georisques.gouv) 
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 Risque sismique 

Le risque sismique peut se définir comme étant l’association entre l’aléa (probabilité de faire face à un 
séisme) et la vulnérabilité des enjeux exposés (éléments potentiellement exposés et manière dont ils se 
comporteraient face au séisme).  
La commune de Mauléon se situe sur une zone de sismicité de niveau 3 (modérée) sur 5 niveaux. (Données 
georisques.gouv.fr). 
 

Le site d’élevage présente donc un risque sismique modéré (niveau 3). 

 
 

Carte 10 : Zonage sismique de la France 

Source : georisques.gouv.fr 
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 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau présente dans certaines argiles font varier leur volume ce qui provoque 
des tassements différentiels. On observe en période humide un gonflement de ces argiles alors qu’en période 
sèche, l’eau se retire des feuillets argileux (phénomène de retrait) ce qui induit des tassements.  
 
Le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a cartographié le risque de mouvement 
différentiel de terrain dû aux argiles en recensant la présence d’argiles gonflantes dans les sols. Les 
communes de la zone d’étude sont concernées par un aléa retrait-gonflement des argiles. 
 

 

Les communes de la zone d’étude présentent un aléa nul à faible face au retrait gonflement des argiles. 

 

 Mouvements de terrain 

D’après le site Georisques.gouv.fr, les communes de la zone d’étude présentent pas de risque de mouvement 
de terrain, que ce soit éboulement, coulée, glissement, effondrement ou érosion des berges. 

Sauf accident exceptionnel, le site d’élevage et les parcelles d’épandage ne sont pas soumis au risque de 
mouvement de terrain. 

Carte 11 : Cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles 

Source : georisques.gouv.fr 
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 Feu de forêt 

D’après le site Georisques.gouv.fr les communes de la zone d’étude ne présentent aucun risque face aux feux 
de forêts.  

Le site d’élevage n’est pas soumis au risque de feux de forêt. 

 

 Phénomènes météorologiques 

 Vent violent et tempête 

Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en 
rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus élevé pour les régions 
littorales ou la région sud-est. L'appellation « tempête » est réservée aux vents atteignant 89 km/h.  
 
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). L'essentiel des 
tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver, 
progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 
2 000 km. 
 
L’aléa « tempête » est fréquent en Nouvelle-Aquitaine, compte-tenu de sa situation en façade atlantique. 
Elle peut se traduire par des vents violents et/ou des pluies abondantes. Le département des Deux-Sèvres 
peut être touché par des tempêtes, dont les conséquences sont importantes pour l’homme, ses activités et 
son environnement. Ainsi, il arrive que les phénomènes météorologiques généralement « ordinaires » 
deviennent extrêmes, et donc dangereux et lourds de conséquences. Ces évènements peuvent survenir de 
façon diffuse sur l’ensemble du département. 
 

D’après le DDRM 79, la proximité de la zone d’étude avec l’Atlantique, lui confère un risque de vent violent 
et tempête. 

 

 Orage et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, 
pluies intenses) 

L’orage est un phénomène météorologique caractérisé par la présence d’éclairs et de tonnerre, avec ou sans 
précipitations, liquides ou solides, éventuellement accompagné de rafales. Sous les climats tempérés, 
comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison chaude qui va de fin avril à fin 
octobre, mais il peut y avoir aussi des orages en hiver. L'orage est généralement un phénomène de courte 
durée, de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Des orages violents se produisent régulièrement 
dans les Deux-Sèvres. 
 
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte intensité, se 
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une 
masse nuageuse et le sol. 
Par ses effets directs et indirects, elle peut être à l’origine d’incendies et de dysfonctionnements sur des 
équipements électriques. 
 
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire le nombre de jours par an où l’on a 
entendu gronder le tonnerre. Ce niveau kéraunique n'est pas à confondre avec la densité de foudroiement 
(nombre de coups de foudre au km² par an, noté Ng). 
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Comme l’indique la carte du risque kéraunique en France ci-après, le site de projet se trouve dans une zone 
très faiblement soumise au risque foudre, où l’on compte moins de 25 jours d’orage par an. 
De nombreux événements, de types orages violents ou tornades, se produisent régulièrement dans le 
département des Deux-Sèvres. 

 
Figure 7 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an) 

 

La commune de Mauléon est peu exposée au risque d’orage (isolé ou grains) et ponctuellement de foudre. 

 

 Chutes de neige et verglas 

La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air est 
négative ou voisine de 0°C. Un épisode neigeux peut-être qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, 
lorsque la quantité ou la durée des précipitations est telle qu’elle provoque une accumulation non habituelle 
de neige au sol entraînant notamment des perturbations de la vie socio-économique.  
Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine qui 
se congèle en entrant en contact avec le sol.  
 
Les épisodes de chutes de neige et de verglas sont plutôt rares dans le département des Deux-Sèvres. Aussi, 
le risque est d’autant plus important que la population et les pouvoirs publics n’ont pas l’habitude d’être 
confrontés à ces situations. 

La commune de Mauléon n’étant pas habituée à être confrontée aux chutes de neige et verglas, elle est 
exposée à ce risque.  

  

Mauléon 
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 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine, et plus précisément à la manipulation, au transport 
ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement.  

 Établissements SEVESO 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement classifie les différentes 
installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un niveau de risque le 
plus élevé relèvent de la directive européenne SEVESO II, transposée en droit français par l’arrêté du 10 mai 
2000, et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas. 
 
Les établissements SEVESO les plus proches (moins de 50 km à vol d’oiseau) de la zone étudiée sont les 
suivants (DREAL Nouvelle-Aquitaine, DREAL Pays de la Loire, installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr) : 
 

Seuil 
SEVESO 

Nom Type d’établissement 
Distance 
Du site 

Seuil bas 

CIMENT CALCIA (Airvault) Fabrication de ciment 45 km 
AUBRUN-TARTARIN (Parthenay) Entrepôt produits dangereux 45 km 

CAVAC (Fougeré) 
 

Commerce de gros 
47 km 

CARREFOUR SUPPLY CHAIN (Cholet) Entrepôt produits dangereux 21 km 

MICHELIN (Cholet) 
Fabrication de produit en caoutchouc et 

plastique 
21 km 

Seuil haut 

TITANOBEL SAS (Amailloux) Pyrotechnique 35 km 
SCORI (Airvault) Traitement de surface 44,5 km 

EPC France (Mortagne sur Sèvre Stockage produits explosifs 20 km 
SOLIPOP (St Cyr des Gats) Collecte, traitement, élimination déchets 40 km 

PHYTEUROP (Montreuil-Bellay)) Industrie chimique 48 km 
EPC France (Sevremoine) Stockage produits inflammables 31 km 
Tableau 27: Etablissements SEVESO dans un rayon de 50 km de la zone d’étude  

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Aucun établissement industriel présentant des risques majeurs n’est recensé sur les communes concernées 
par l’enquête publique. Aucun établissement SEVESO n’est présent à moins de 10 km du site d’élevage. 
 

Le site d’élevage n’est pas soumis directement au risque industriel. 
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 Risques relatifs au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Les 2/3 du trafic de transport de matières dangereuses (TMD) concernent les voies routières. Les produits 
dangereux transportés sont divers, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.  
 
D’après le Ministère de l’Environnement, les principaux dangers liés aux TMD sont : 

- L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... : risques de 
traumatisme direct ou par l'onde de choc ; 

- L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... : risques de brûlures et d'asphyxie ; 
- La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux ; 
- Les risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact ; 
- Les risques pour l'environnement (animaux et végétaux) du fait de pollution du sol ou de l'eau 

(contamination). 
 

D’après le Ministère de l’Ecologie (georisques.gouv.fr) l’ensemble des communes concernées par l’enquête 
publique présentent un risque face au transport de matières dangereuses. 

 Sites industriels et pollués 

 Sites et sols pollués 

La base de données BASOL, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, recense les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. 
 
Aucun site BASOL n’a été recensé sur la commune de l’élevage d’après Georisques.gouv.fr. 
Le site BASOL le plus proche se situe à 11 km sur la commune de Cerizay 
 

Aucun site pollué n’est répertorié sur les communes concernées dans un rayon de 3 km autour du site. 

 Sites industriels 

La base de données BASIAS du BRGM constitue un inventaire historique des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non. Elle recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement. 
 
D’après la carte et les données disponibles sur le site internet Georisques.gouv.fr, la commune de Mauléon, 
lieu de l’élevage, compte 55 sites BASIAS. 
Les communes concernées par le plan d’épandage ou dans un rayon de 3 kilomètres du lieu de l’élevage 
comptent également plusieurs sites BASIAS : Nueil-les-Aubiers compte 2 sites, Le Pin 3 sites, Combrand 6 
sites et La Petite-Boissière 5 sites. 
 
Neuf sites en activité se trouvent dans un rayon de 3 km de l’exploitation. 
Leur localisation par rapport au site d’élevage est visible dans la carte page suivante. 
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Tableau 28 : Sites BASIAS dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation 

Identifiant BASIAS Nom du site Code INSEE Commune Date publication Description etat 

POC7901901 Station-service ELF 79079  Mauléon 03/07/2001  En activité 

POC7902984 Station-service Super U  79079 Mauléon 13/09/2001 En activité 

POC7900648 Carrosserie Forge Automobile 79079 Cerizay 25/08/2000 En activité 

POC7902385 SARL ATMS (Entreprise de découpage et 
emboutissage) 79079 Mauléon 24/07/2001 En activité 

POC7902442 Société Devil (fabrique de vêtement) 79079 Mauléon 26/07/2001 En activité 

POC7902306 SPAM (Fabrication et transformation de 
matière plastique) 79079 Mauléon 19/07/2001 En activité 

POC7901456 Billy & Landreau (confection de 
vêtement) 79079 Mauléon 29/05/2001 Ne sait pas 

POC7901892 Station-service Super U 79079 Mauléon 03/07/2001 En activité 

POC7901902 Station-service FINA 79079 Mauléon 03/07/2001 En activité 

 

Aucun site industriel n’est susceptible d’engendrer une pollution de l’environnement sur le site de 
l’exploitation, sur les parcelles d’épandage ou à leurs proximités. 
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Carte 12 : Localisation des sites BASIAS par rapport à l’exploitation 
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 Risque de rupture de barrage  

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. 
Les causes de rupture peuvent être techniques (vices de conception, de construction, vieillissement 
des installations…), naturelles (séisme, glissements de terrains…) ou humaines (erreurs 
d’exploitation, de surveillance, malveillance…). 
 
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la 
rupture peut être :  

 progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une 
submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci ;  

 brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou 
plusieurs plots.  

 
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une 
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. 
 
D’après le site Georisques.gouv.fr, les communes de l’élevage et du plan d’épandage ne présentent 
aucun risque face à la rupture de barrage. 
 

Le site d’élevage n’est pas soumis au risque de rupture de barrage. 
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IV. ENVIRONNEMENT NATUREL - BIODIVERSITE 

 Étude de la faune et de la flore 

L’analyse de l’environnement naturel permet de déterminer les stations d’espèces patrimoniales 
protégées ou non. Sur le terrain, la méthode utilisée consiste d’abord en une détermination sommaire 
des grandes séries de végétation puis, pour chaque faciès, à déterminer l’ensemble des espèces 
visibles et identifiables.  
 
Dans le cadre du projet de monsieur Hay, aucune espèce végétale ou animale ne peut être impactée, 
le projet ayant lieu au sein d’un bâtiment existant, récent, fermé et dont le changement de type de 
production de volaille ne modifie en rien l’environnement naturel local. 
De plus ce bâtiment a été construit à proximité d’un bâtiment avicole existant, sur une parcelle ne 
présentant pas de faune et de flore particulières. 

 Les zones remarquables et de protection du milieu naturel 

Les données concernant les zones remarquables et de protection du milieu naturel sont issues de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine, ainsi que de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (INPN). 
 
Les zones Natura 2000 sont recensées dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Les autres 
zones naturelles, telles que les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt écologique Faunistique et floristique) 
de type I et II ou les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), sont recensées dans un 
rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 
 
Sur l’ensemble des communes concernées par l’étude (communes du plan d’épandage et concernées 
par le rayon de consultation du public), 1 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique) a été recensée. 
 
Cette zone est localisée sur la carte insérée en page suivante. 
 

Le site d’élevage et des parcelles du plan d’épandage sont situés dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de type 1. 
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Carte 13 : Carte de situations des zones remarquables et de protection du milieu naturel par rapport à la zone d’étude 
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 Les Zones Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. 
Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la 
flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales de chaque État membre. 
 
Ce réseau est donc un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane 
de la Directive Oiseaux (1979) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 
comprend deux types de sites : 
 
 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 

figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Avant d’être des ZPS, les secteurs 
s’appellent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant 
d’être des ZSC, les secteurs s’appellent des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

 

  
 
 

Aucune zone Natura 2000 n’a été recensée dans un rayon de 10 km autour du site d’élevage et des 
parcelles d’épandage. La zone Natura 2000 la plus proche est située à 45 km. 
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 Les Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF correspondent à des sites présentant un grand intérêt écologique. Elles ont été décrites 
selon divers critères : 

- Critères patrimoniaux : c’est-à-dire présence d’espèces et/ou d’association d’espèces rares, 
remarquables, 

- Critères de vulnérabilité à un aménagement, 
- Critères de fonctionnalité de la zone. 

 
Il est important de noter que l’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas que la zone est protégée 
réglementairement. Cependant, il faut veiller à ce que les documents d’aménagement assurent sa 
pérennité, comme il est stipulé dans les lois suivantes : 

- Art. 1 de la Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, 
- Art. 35 de la Loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement, 
- Art. 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 

d’aménagement. 
 
Ces zones présentent un intérêt récréatif et paysager, ainsi qu’un intérêt pédagogique. On distingue 
des ZNIEFF de type I et II. 
 

 Les ZNIEFF de type I 
Les zones de type I sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. 
Elles abritent au moins une espèce ou un habitat patrimonial (qui justifient de fait l’existence de la 
ZNIEFF), et se caractérisent par leur unité fonctionnelle écologique (RICHARD Dominique et Laurent 
DUHAUTOIS, « Les ZNIEFF, un inventaire à poursuivre, une nouvelle étape à franchir », 1994). 
 

« Écosystème, écotone, ou noyau comportant au moins une population viable (de façon purement 
autonome, ou par appartenance à une métapopulation fonctionnelle) d’une espèce à valeur 
patrimoniale reconnue, ou un assemblage de populations viables de différentes espèces, 
assemblage dont la valeur patrimoniale peut être due à sa composition particulière (richesse, 
diversité), indépendamment de la valeur patrimoniale propre à chaque espèce. » 
 

Il existe 1 ZNIEFF de type I dans un rayon de 5 km autour du site d’élevage et des parcelles 
d’épandage. 

 

CODE ZONES NATURELLES ET REMARQUABLES SUPERFICIE 
(HA) 

DISTANCE DU 
SITE 

D’ELEVAGE 

DISTANCE DES 
PARCELLES 

D’EPANDAGE 
ZNIEFF de type I 

540015620 Forêt de Boissière 318 3,25 km 2,90 km 
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 Les ZNIEFF de type II 
Les zones de type II forment un grand ensemble naturel riche et peu modifié, qui offre des potentialités 
biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage, elles peuvent contenir de manière plus 
ou moins diffuse un grand nombre d’éléments patrimoniaux (plusieurs dizaines d’espèces, au moins 
cinq habitats différents), à l’intérieur duquel des sites peuvent être décrits comme des zones de type 
de I. 

« Ecocomplexe comprenant des sous-systèmes (écosystèmes, écotones, noyaux) à valeur 
patrimoniale reconnue, du fait des espèces et/ou des assemblages d’espèces qui y sont 
représentés par des populations viables, et pouvant en outre être le support de 
populations viables d’espèces inféodées soit à la matrice, soit globalement à 
l’écocomplexe (matrice + tâches, noyaux et écotones). 

 

Il n’existe aucun ZNIEFF de type II dans un rayon de 5 km autour du site d’élevage et des parcelles 
d’épandage. 

 

 Les espaces naturels sensibles 

Garant de la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables de son territoire, le 
Département peut choisir de qualifier des sites naturels en Espaces Naturels Sensibles (ENS). Cette 
désignation garantit leur préservation en partenariat avec les acteurs locaux concernés.  

Le département des Deux-Sèvres compte 16 espaces naturels sensibles dont un sur la commune de 
Mauléon : la Corbelière de Moulin qui est une zone humide remarquable située à environ 8 km au 
Nord-Ouest du site d’élevage et des parcelles d’épandage les plus proches. 

Cet espace se situe au cœur d’un vaste paysage bocager au sein duquel un sentier de promenade de 
2 km permet aux visiteurs de découvrir prairies, mares, haies bocagères et petits cours d’eau. 

Il existe un espace naturel sensible dans la commune du site de l’élevage à plus de 8 km de distance. 

 

 Autres zones naturelles 

Après consultation des sites concernés, il s’avère qu’il n’existe pas d’autres zones naturelles dans un 
rayon de 5 km autour du site du projet. Il n’y a pas non plus d’espaces naturels sensibles à moins de 5 
km du site du projet. 
 
Les zones naturelles ci-dessous sont absentes dans un rayon de 5 km autour du site : 
 -Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) ; 
 -Réserve naturelle nationale ; 
 -Réserve naturelle régionale ; 
 -Réserve biologique ; 
 -Zone humide RAMSAR ; 
 -Réserve de biosphère ; 
 -Terrain géré par le conservatoire des espaces naturels ; 
 -Parc naturel régional (PNR) ; 
 -Parc national. 
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Chapitre 2 :  DESCRIPTION DES INCIDENCES 
NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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I. ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN, PHYSIQUE ET NATUREL 

La demande d’autorisation portant sur l’augmentation des effectifs de production au sein d’un 
bâtiment existant, aucun effet temporaire relatif à des travaux ne va impacter l’environnement 
humain, physique et naturel du site. 
 

Aucunes émissions atmosphériques, nuisances sonores, vibrations ou matériaux et déchets de 
chantier ne vont impacter l’environnement humain, physique et naturel du site de manière 
temporaire dans la mesure où cette demande d’autorisation ne comporte pas de travaux. 

 
 

II. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

  Effets sur les biens matériels et le patrimoine historique et culturel 

Le fonctionnement de l’élevage n’aura aucun impact négatif sur les biens matériels et le patrimoine 
historique et culturel puisque : 

- Le bâtiment B est adapté pour l’accueil de poulets standards ; 
- Le bâtiment A, attenant le bâtiment B produit déjà des poulets standards ; 
- L’élevage n’est concerné par aucun périmètre de protection de monuments historiques ; 
- Un ensemble de mesures, présentées dans le Chapitre 3 : en page 164, sont mises en place 

afin de limiter au maximum les émissions olfactives provenant de l’activité d’élevage. 
 

Un élevage exploité dans des conditions normales n’est pas susceptible de porter atteinte aux biens 
matériels, ni au patrimoine historique et culturel. 

 Effets sur le cadre de vie 

 Trafic routier 

Le site d’élevage est accessible par la nationale N 149 au sud de l’exploitation ou par la N 249 au nord 
puis par la départementale D 153. Cette route est goudronnée et ne présente aucune limitation de 
tonnage. Les camions fréquentant l’élevage ont un tonnage de 40 t pour les livraisons des aliments et 
le transport des animaux. 
 
Cette route est déjà empruntée hebdomadairement par les camions d’aliments et pour le transport 
des animaux pour les besoins de l’exploitation. 

 
Les parcelles choisies pour le plan d'épandage des effluents organiques sont réparties sur 2 secteurs. 
Un premier secteur, proche de l’élevage, avec 30% des surfaces situées à moins de 1,5 km. Ces 
parcelles d’épandage sont accessibles pour partie grâce à des chemins d’exploitation utilisés 
uniquement par les exploitants. Un deuxième secteur, avec 70% des surfaces situées à moins de 4 km 
de l’élevage. 
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Le trajet qui sera le plus souvent effectué pour rejoindre les parcelles d’épandage les plus éloignées 
consiste à se diriger vers Combrand par la N149 puis par la D153. 

 
Le trafic lié à l’activité de l’élevage n’est sans commune mesure comparable à la fréquence des 
passages enregistrés sur la nationale N149 et N249 (environ 10 000 véhicules par jour selon le site 
geocatalogue.fr dont 20% de Poids-Lourds). 
En outre, la demande d’autorisation ne va pas augmenter le trafic lié à l’élevage. 
 
Toutes les précautions seront prises pour éviter tout incident de la route (signalisation, vitesse…). Ainsi, 
la circulation induite par la diversification de l’élevage de monsieur Hay est en aucun cas susceptible 
de perturber le trafic routier. 

 

Les routes nationales N249, N149 et la départementale D153 présentent toutes les caractéristiques 
demandées afin de répondre au trafic lié à l’élevage. Ces routes sont déjà empruntées dans le cadre 
de l’élevage avicole existant sur le site de l’exploitation. 

 
Le tableau ci-après récapitule la fréquence des différentes livraisons et visites sur l’élevage : 
 

Tableau 29 : Fréquence et objets des différentes livraisons sur l’élevage de poulets 

Caractéristiques Fréquence sur le site  
Livraison des poussins 1 fois par bande 

Livraison d’aliments complets Toutes les semaines 

Départ des animaux 

1 fois par bande 

4 camions (bâtiment A) 6 camions (bâtiments B)  

pour les poulets  

6 camions (bâtiment A) 8 camions (bâtiment B) 

pour les dindes 

Visite du vétérinaire 1 fois par an 

Visite du technicien du groupement 2 fois par mois 

Équarisseur 3 fois par lot de dindes, 2 fois par lot de poulets 

 
Un tracteur sera utilisé pour curer le bâtiment, transférer le fumier et déposer La litière. Les différentes 
manœuvres se feront à l’intérieur du site et non sur la route. 
 
L'enlèvement des poulets s’effectue en une fois pour chaque lot. L’enlèvement de dindes se fait deux 
fois par lot (femelles puis mâles). Les poussins arrivent sur l’exploitation en une seule fois. La livraison 
des aliments se fera 1 fois toutes les semaines environ. 
 
Enfin, le curage du bâtiment et le transport du fumier vers les parcelles d’épandage se fera à la fin de 
chaque bande, au maximum 4 fois par an. Un télescopique est utilisé pour curer les bâtiments.  
 
Le technicien du groupement passe en fonction des besoins (plus fréquemment au début de la bande, 
puis sur appel de l’exploitant, ensuite). 
 
Les camions restent en moyenne 1 h sur l’exploitation, le temps de remplir les silos ou de décharger 
les volailles. Le temps de chargement des volailles est de 3h en moyenne. Les différentes manœuvres 
se font à l’intérieur du site (aucune manœuvre sur la route). 
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Tous les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui seront 
utilisés à l’intérieur de l’installation seront conformes à la réglementation en vigueur. 
 

Il résulte de tout ce qui précède que le changement de production ne changera pas l’affluence 
actuelle du trafic routier en lien avec l’exploitation. 

 

 Niveaux sonores 

A l'instar des odeurs, les bruits occasionnés par les animaux, les équipements mécaniques ou les 
camions d'approvisionnement, peuvent constituer une nuisance, dont il faut se préserver aussi bien à 
l'intérieur des bâtiments, pour le confort des exploitants, qu'à l'extérieur, pour les tiers à proximité. 
 
Le bruit est un mélange de sons provenant de sources différentes. L'analyse d'un bruit passe par la 
définition des fréquences qui le composent et par la mesure du niveau sonore avec un sonomètre, ou 
encore par le calcul en tenant compte des différentes sources sonores qui se juxtaposent. 
Les bruits se propagent dans l'air plus ou moins rapidement suivant la puissance du vent et la situation 
topographique du site. 
 
Ces bruits proviennent des animaux eux-mêmes (lors de l’alimentation, des déplacements), du 
fonctionnement des différents moteurs, du trafic des véhicules destinés au transport des animaux et 
à la livraison des aliments. 
 
Il faut tenir compte non seulement de l’intensité des bruits, mais aussi de leur durée et de l’heure à 
laquelle ils se produisent. Un bruit peu intense mais continu peut être aussi gênant qu'un bruit 
occasionnel, de courte durée mais strident, comme une alarme nocturne par exemple. 

 Méthodes d’évaluation des nuisances sonores 

Le bruit est souvent défini comme un ensemble de sons non désirés. Un son est causé par des 
vibrations de l'air, milieu élastique. Il se propage de proche en proche sous la forme d'une onde 
acoustique. 
 
Le niveau sonore, ou intensité, d’un bruit s’exprime selon une mesure physique, le décibel (dB). 
L’échelle de bruit s’étend de 0 à 130 dB. 
 
Pour tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille selon les fréquences, on utilise 
généralement des filtres A, B ou C. Les niveaux d’intensité lus à l’aide de ces filtres sont exprimés 
respectivement en dB(A), dB(B) et dB(C). Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues par 
l’homme dans les niveaux moyens et faibles, donc le plus utilisé. Nous nous référerons donc au dB(A). 
 
La figure suivante présente l’échelle des niveaux sonores et les sensations auditives que provoquent 
ces différents bruits. 
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Figure 8 : Échelle des bruits exprimés en dB – Indications des perceptions auditives 

(Source : JNA – Journée Nationale de l’Audition) 

 
Un silence diurne à la campagne représente un niveau sonore de 45 dB(A). 
 

 Calcul du niveau de bruit 

 Niveau sonore résultant de plusieurs bruits 

Contrairement à d’autres unités, les décibels ne s’ajoutent pas : deux bruits à 60 dB n’engendrent pas 
un bruit à 120 dB, mais un bruit de 63 dB. Lorsque la différence de niveaux sonores entre deux bruits 
est forte (> 10 dB), le niveau perçu est celui du bruit le plus fort. Le tableau ci-dessous précise cette 
notion. 
 

Tableau 30 : Calcul de niveau de bruit – Addition de plusieurs bruits 

Différence entre les 
niveaux sonores (en dB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 

Valeur à ajouter au 
niveau le plus fort (en dB) 3 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0 

 
Exemple : Considérons 2 sources sonores, l’une émettant à 50 dB et l’autre à 55 dB, le niveau sonore 
résultant est de 56,3 dB (= 55 + 1,3). 



Benoit Hay 
Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

 129  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Atténuation du bruit avec la distance 

L’intensité du bruit diminue dès que l’on s’éloigne de son origine. L'atténuation du bruit n'est pas 
directement proportionnelle à la distance à la source. Elle est aussi fonction de la nature de la source : 
ponctuelle (pompe, chargeur...) ou linéaire (animaux, ventilateurs...). 
 

 
Figure 9 : Atténuation du bruit avec la distance 

 Le cadre réglementaire des élevages 

L’arrêté du 20 août 1985 indique la méthodologie à mettre en œuvre pour évaluer les effets des bruits 
aériens émis par une installation classée sur l’environnement et fixe les niveaux limites de bruit en 
limite de propriété. 
 
Pour les zones agricoles situées en zone rurale non habitée, les niveaux limites sont les suivants : 
 

Tableau 31 : Niveaux de bruit admissibles en limite de propriété ICPE 

Niveaux limites de bruit en limite de propriété 

Jour 
7h - 20h 

Période intermédiaire 
6h – 7h ; 20h – 22h ; 

Dimanche et jours fériés 6h – 22h 

Nuit 
22h - 6h 

65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

 
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. 
L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE relevant du 
régime de l’autorisation précise l’émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser, en 
limite de propriété des tiers. 
L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, lorsque l’installation est en 
fonctionnement et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement. 
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Tableau 32 : Émergences maximales admissibles en limite de propriété des tiers 

Période de 6h00 à 22h00 (jour) 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T Émergence maximale en dB(A) 

T < 20 min 
20 min < T < 45 min 

45 min < T < 2 heures 
2 heures < T < 4 heures 

T > 4 heures 

10 
9 
7 
6 
5 

Période de 22h00 à 6h00 (nuit) 

3 dB(A) 
à l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux 

 Sources sonores de l’élevage de monsieur Hay 

Sur le site, les bruits émanent des animaux et du trafic des tracteurs ou camions qui amènent ou 
enlèvent les animaux, livrent les aliments. Les différents bruits susceptibles de générer des nuisances 
sonores sur le site sont recensés ci-après. 

 Bruit produit par les animaux 

Les risques des nuisances sonores du fait des animaux existent, surtout lors des diverses manutentions 
des animaux arrivant ou partant de l’élevage. 
 
De manière générale, les nuisances sonores causées par les animaux sont minimes à l’extérieur des 
bâtiments. Un nombre suffisant de mangeoires et de pipettes évite toute compétition par rapport à la 
nourriture et l’eau. Le dimensionnement des bâtiments est suffisant pour accueillir l’ensemble des lots 
et assurer aux animaux adultes une surface minimale. 
 
Le bâtiment B, objet de la demande d’autorisation est implanté sur le site de l’élevage, à l’écart de 
toute habitation de tiers. La première habitation est celle du responsable d’élevage à une centaine de 
mètre. Les bâtiments sont implantés à plus de 115 m du premier tiers et sont coupés par des arbres.  
 

Les bâtiments totalement fermés permettent d’atteindre des niveaux sonores conformes à la 
réglementation. Le site d’implantation suffit pour annuler toute incidence de la production de bruit 
de l’élevage de monsieur HAY sur la santé humaine. 

 
Le chargement des animaux est une opération délicate, puisque réalisée de nuit (entre 22 h00 et 6h00 
du matin). Il est important dans ces moments de respecter les limites d’émergence sonores nocturnes, 
telles que décrites précédemment. Le temps de chargement des volailles sera de 3 h en moyenne, mais 
pourra varier en fonction du nombre d’animaux qui partent aux abattoirs. 

 

Le bruit engendré par l’activité d’élevage ne pourra donc avoir d’effet préjudiciable sur la santé 
humaine, le changement de production ne modifiant en rien le niveau perçu. 

 
 

 Bruit produit par les transports 

Les mouvements de véhicules sont liés au transport des animaux ainsi qu’aux diverses visites et 
livraisons (notamment d’aliments) liées à son activité. La fréquence et l’objet des différentes livraisons 
qui seront réalisés sur l’élevage sont décrits dans le tableau inséré en page 125. 
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 Bruit produit par les ventilateurs 

Le fonctionnement de ces ventilateurs n’est pas continu. Il se déclenche grâce à un programmateur en 
fonction de la chaleur relevée dans le bâtiment. L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors 
le temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire fonctionner simultanément. 
 
Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit maximum pouvant être envisagé sera de 25 
à 30 dB(A) à 100 mètres.  
 
Il est important d’avoir à l’esprit que ces ventilateurs sont les mêmes quel que soit le type de volaille 
et donc que le changement de production ne changera pas le niveau de bruit déjà produit par les 
ventilateurs au sein des bâtiments. 
 

 Bruit produit par la distribution d’aliments 

Ce système ne fonctionne pas en continu durant la journée, mais se déclenche en fonction des besoins 
en aliments des animaux. Il est constitué d’une chaîne de distribution reliant les silos au bâtiment.  
Ce système ne constitue pas une source sonore importante, tant sur la durée que vis-à-vis de 
l’intensité, d’autant plus que l’essentiel de l’installation se trouve à l’intérieur du bâtiment et que les 
silos sont adossés au poulailler.  

 Effets sur la production de déchets 

 Types de déchets produits sur l’élevage 

La classification des déchets est définie dans les articles R.541-7 à R.541-11 et dans les annexes de 
l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.  
Les différents types de déchets produits par une activité doivent être identifiés, afin de les stocker, de 
les éliminer et de les recycler dans des filières de traitement adaptées, conformément à la 
réglementation.  
 
On distingue les déchets ménagers d'une part, et les déchets d'activité professionnelle d'autre part, 
qui comprennent les Déchets Industriels Non Dangereux ou DIND (ex-DIB – Déchets Industriels Banals) 
et les Déchets Industriels Dangereux ou DID (ex-DIS – Déchets Industriels Spéciaux).  
Les déchets de l’élevage seront des déchets d'activité professionnelle, généralement des DIND, mais 
aussi des DID qui ne seront pas forcément liés directement à l'activité d'élevage. 
 
L'impact de ces différents déchets sur l'environnement est multiple lorsqu'ils ne sont pas éliminés 
correctement selon la réglementation en vigueur. Leur abandon constitue une pollution visuelle 
souvent importante et à l'origine d'une dissémination dans le milieu naturel par l'eau et le vent. 
 

 Les DIND 

Le cadre réglementaire pour la gestion de ces déchets est fixé par les articles R.543-66 à 74 du Code 
de l’environnement. 
 
Le site de l’exploitation est à l’origine d’une production de déchets d’emballage (plastiques, cartons 
non souillés), mais également de déchets liés à la bureautique (papiers principalement). 
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 Les DID 

Les déchets industriels dangereux (ex-DIS – Déchets Industriels Spéciaux) produits sur le site sont 
principalement : 

- Les huiles usagées issues de la vidange des moteurs et autres circuits hydrauliques : 
hydrocarbures plus ou moins chargés en éléments métalliques ; 

- Les emballages et chiffons souillés ; 

- Les pièces usagées des moteurs : filtres à huile, bougies d’allumage ; 

- Les déchets sanitaires de l'élevage, liés aux activités de soin des animaux, pratiquées par 
le vétérinaire ou l'éleveur lui-même et d'entretien sanitaire des bâtiments d'élevage. Ils sont 
de nature très variée (solide et liquide), leur production est variable et diffuse. On distingue 
les objets blessants usagés (aiguilles, scalpel…), les objets jetables (gants, seringues, 
compresses, etc.), les médicaments non utilisés. 

 
Les emballages souillés correspondent aux contenants de produits chimiques d’entretien des 
installations, équipements et engins motorisés du site (huiles, carburants) de type fûts et bidons.  

 Déchets d’activité de soin et déchets d’animaux 

Les cadavres d’animaux sont soumis au règlement européen (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine. Ils doivent être éliminés conformément aux dispositions du 
règlement. Ces mesures sont détaillées dans le Chapitre 3 :III.2 page 168. 

 Bilan sur la production de déchets 

L’inventaire des déchets produits sur site, leurs conditions de stockage et d’élimination sont 
présentées dans le Tableau 41 page 168 décrit dans la partie relative aux mesures mises en place pour 
éviter, réduire ou compenser les effets. Ce tableau détaille les différents types de déchets, ainsi que 
les mesures prises pour limiter optimiser leur traitement. 
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 Effets sur la santé humaine 

 Contexte et objectif 

L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par les articles 
L.122-1 et suivants du Code de l’environnement. Elle est régie par les textes réglementaires suivants : 

 Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation, abrogeant la circulaire du 19 juin 
2000 et la circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001 ; 

 Circulaire DGS/SD.7B n°2006/234 du 30 mai 2006, relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. 

 
L’objectif est d’apprécier les effets potentiellement induits par le projet de monsieur Hay sur la santé 
des populations voisines liés à la toxicité des composés émis pendant le fonctionnement normal de 
l’installation, le fonctionnement dégradé (accidentel) étant traité dans le Titre Iv - Étude de dangers du 
présent dossier. Les risques seront évalués pour des expositions à long terme (effets chroniques). 
 
Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide méthodologique de 
l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion 
des émissions de substances chimiques par les installations classées », Août 2013. 

 Inventaire des émissions de l’installation 

Les activités et installations du site de monsieur Hay ont été décrites au Chapitre 1 : Présentation du 
projet. Ce paragraphe réalise l’inventaire de l’ensemble des émissions de l’installation. 
 
L’exploitation de l’élevage met en œuvre des matières premières nobles (animaux, eau, aliments) et 
des produits élaborés issus de l’industrie (médicaments, petit matériel médical, produits de 
désinfection et de lutte contre les nuisibles, détergents). 
 
Outre la production d’une viande de qualité destinée à l’alimentation humaine, il résulte de 
l’exploitation d’un élevage des produits secondaires : les effluents, les animaux morts non destinés à 
la consommation, les déchets, les odeurs, les bruits et les poussières. 

 Matériaux 

Les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments et des ouvrages annexes ne sont pas nocifs 
pour la santé une fois mis en place, c’est-à-dire dans les phases de fonctionnement normal de 
l’exploitation. Les bâtiments d’élevage intègrent des matériaux issus de l’industrie, tels que les 
plastiques, les bétons ciment et fibrociment, les métaux et aciers, les matériaux d’isolation, les bois. 
 
Ils sont cependant susceptibles de générer des émanations toxiques lors de sinistres tels que les 
incendies. Ces émanations sont de différents types : 

- Le dioxyde de soufre (SO2) ; 
- Les particules fines en suspension ; 
- Les oxydes d’azote (NOx) ; 
- L’ozone (O3). 

 
Le risque incendie est cependant limité par un certain nombre de mesures (cf. Titre IV : Étude de 
dangers, chapitre 4) et si un incendie arrivait, il serait vite limité dans le temps et l’espace. 
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Les effets des matériaux utilisés pour la construction des ouvrages sont nuls en condition normale 
d’exploitation. 

 

 Germes et toxiques véhiculés par les animaux 

D’une manière évidente, l’appréhension de ce type de risque présuppose un fonctionnement dégradé 
(atteinte des animaux), et non un fonctionnement normal. En fonctionnement normal, le troupeau est 
sain et le danger pour l’homme inexistant. 
 
Par ailleurs, les animaux susceptibles de véhiculer une pathologie hors de l’élevage (rongeurs en 
particulier) font l’objet d’une destruction systématique et préventive sur le site d’élevage par monsieur 
Hay. 

 Les Animaux 

Les volailles sont des animaux sensibles aux maladies d’origine infectieuse (virus, bactéries). Lorsque 
ces maladies sont transmissibles à l’homme, on parle de zoonoses. 
 

Principaux germes 
responsables des 

zoonoses 
Voies de transfert Effets sur l’homme Moyens de maîtrise 

proposés 

Zoonoses avec agent viral 

Grippe  Voie aérienne Syndrome fébrile avec 
céphalées et myalgies Voir Mesures 

permettant d'eviter et 
de compenser les effets 

negatifs sur 
l'environnement 

Virus parainfluenza Voie aérienne Rhinopharyngite, 
trachéobronchite 

Arboviroses * 
Piqûre par un 

phlébotome, moustique, 
tique… 

Forme pseudogrippale, 
hémorragique, 
encéphalitique 

Zoonose avec agent bactériologique 

Psittacose-ornithose Aérosols de poussière 
de fientes ou excéments 

Pneumonie fébrile aiguë 
Syndrome fébrile banal 

Avortement, conjonctivite 

Voir Mesures 
permettant d'eviter et 

de compenser les effets 
negatifs sur 

l'environnement 

Mycobactérium 
- tubeculosis, bovis 
- avium, genavense 

Ubiquitaire** (eau, sol, 
aliments) 

Lésions pulmonaires graves 
Infection pulmonaire 

chronique, diarrhée, fièvre 

Salmonelles non 
typhiques 

Œufs, viande peu cuite, 
eau 

Gastro-entérite aiguë 
Sur sujet débilité : 

septicémie 

Campylobactériose 
Volaille mal cuite, lait 
non pasteurisé, eau, 

sujet infecté 

Entérite 
Polyradiculonévrite 

Avortement 
septicémie 

Maladie de Lyme Tiques : Ixodes ricinus Erythème migrant, arthrite, 
méningite 

Zoonose avec agent issu de mycoses 

Cryptococcoses  ubiquitaire Méningo-encéphalite chez 
sujet immunodéprimé 

Voir Mesures 
permettant d'eviter et 

de compenser les effets 
negatifs sur 

l'environnement 
Candidose Eau contaminée 

Lésions superficielles 
(muqueuses, peau, ongle) 

Lésions profondes 
Tableau 33 : Zoonoes liées à la volaille 

* : en France, 8 arbovirus sont présents chez les oiseaux qui jouent le rôle de réservoir 
** : ubiquitaire : possibilité d’être présent en plusieurs lieux à la fois (nombreux modes de transmission) 
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Il est important de noter que la plupart de ces maladies sont aujourd’hui parfaitement maîtrisées en 
termes de pathologie humaine. 
La mise en place de mesures d’hygiène (voir les chapitres suivants) permet d’éviter toutes apparitions 
chez les animaux et toute transmission à l’homme. 
 

 La grippe aviaire (influenza aviaire) 

 Espèces pouvant être infectées par les influenzavirus 

De très nombreuses espèces d’oiseaux domestiques, sauvages (essentiellement aquatiques) et 
d’ornement peuvent être affectées de même que des mammifères aquatiques (phoque, baleine) et 
terrestres (porc, cheval, vison, chat…). 
 

 Distribution géographique et fréquence des cas d'influenza aviaire 

Les migrations contribuent à favoriser la dispersion de ces virus. Une vingtaine d'épidémies animales 
(épizooties) à virus hautement pathogènes ont été recensées dans le monde depuis 1959. Depuis fin 
2003, une épizootie à virus H5N1 a touché plusieurs pays d'Asie du Sud Est puis a progressé vers l'Ouest 
à partir de l'été 2005, touchant la Russie occidentale, le Moyen et le Proche Orient, l'Europe (dont la 
France) et l'Afrique. Certains pays ne recensent des cas que chez les oiseaux sauvages ou un nombre 
très limité de foyers en élevage. 

 Transmission de l'influenza aviaire 

La transmission pour les oiseaux sauvages est principalement faite par voie digestive via un milieu 
aquatique souillé par des déjections contaminées qui peuvent rester infectieuses pendant plusieurs 
mois. La transmission par voie respiratoire des virus H5N1 pourrait aussi être possible. 
Pour les animaux d’élevage et d’ornement, la contamination est réalisée d’animal à animal par voie 
respiratoire, oculaire et digestive, le plus souvent par la toux, les éternuements, les déjections, et les 
aérosols infectés. 

 Symptômes 

Il s’agit le plus souvent de virus faiblement pathogènes. Mais certaines souches de virus peuvent causer 
une mortalité massive chez les oiseaux (influenza aviaire à virus hautement pathogène tel que le 
H5N1). 
Il est possible qu’une faible proportion d'oiseaux sauvages soit porteuse de virus sans être malades 
expliquant que des oiseaux infectés puissent véhiculer le virus à distance. Le virus H5N1, extrêmement 
virulent, cause des mortalités importantes dans certaines espèces d'oiseaux sauvages. 
Pour les élevages, on constate des affections respiratoires et des baisses brutales de ponte. 
Pour les formes hautement pathogènes, les symptômes sont beaucoup plus marqués. On constate des 
signes nerveux et/ou digestifs et une mortalité brutale pouvant atteindre 100 % en 48-72 h. 

 La maladie chez l'homme 

La transmission de l'influenza aviaire à l'homme (grippe aviaire) est rare et peut avoir lieu lors de 
contacts fréquents et/ou intensifs avec des oiseaux infectés. Elle se fait par le biais de fines poussières 
contaminées par les déjections ou les sécrétions respiratoires des oiseaux : 

 Principalement par voie respiratoire  
 Par projection sur les muqueuses oculaires 
 Les mains contaminées peuvent aussi porter le virus près des voies respiratoires ou des 

muqueuses oculaires. 
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Remarque : l'existence d'une infection simultanée, chez une volaille ou chez un être humain, par un 
virus de la grippe aviaire et par un virus de la grippe humaine pourrait favoriser l'émergence d'un 
nouveau virus très contagieux pour l'homme (recombinaison). 

 Fréquence des cas 

La transmission à l’homme est peu fréquente. En Asie et au Moyen-Orient, fortement touchés par 
l’épizootie à H5N1, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé plus de 220 cas humains entre 
2003 et juillet 2006. 

 Symptômes et évolution 

Habituellement on observe une forme grippale, pouvant se compliquer en pneumonie (mortalité 
élevée). 

 Les mesures générales de prévention 

Les mesures de prévention de la grippe aviaire commencent par le contrôle des importations d'oiseaux 
vivants et de produits dérivés (oeufs, plumes, fientes...). La vaccination des oiseaux ou des volailles est 
interdite sauf autorisation expresse de la Commission Européenne. 
 

 Produits élaborés issus de l’industrie 

 Les médicaments 

L’utilisation et l’administration de médicaments vétérinaires s’effectue sous le contrôle d’un 
vétérinaire. Ces médicaments disposent d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) accordée 
lorsque le fabricant justifie « qu’il a fait procéder à la vérification de l’innocuité du produit dans les 
conditions normales d’emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d’attente 
ainsi qu’à son analyse qualitative et quantitative » (art. L5141-6 du Code de la santé publique). 
 
Un des effets envisageables serait le fruit de l’apparition d’une antibiorésistance. 
 
Des études ont montré depuis les années 60 que des traitements avec des antibiotiques mal utilisés, 
à des doses trop faibles, pendant des durées insuffisantes, ou employées avec trop de fréquence, 
peuvent entraîner la sélection de souches de bactéries résistantes ou l’apparition de souches mutantes 
résistantes. Cela veut dire qu’il peut se développer, à partir de bactéries habituellement détruites par 
une molécule, des souches de la même famille devenues résistantes à l’action de ces produits. 
 
Ainsi, l’animal porteur de bactéries ayant acquis ou développé une résistance à certaines molécules, 
peut les éliminer dans le milieu externe par les fèces, l’urine... 
 
Ces bactéries peuvent survivre si les conditions du milieu extérieur leur conviennent, sachant que 
chaque espèce bactérienne (colibacilles, clostridies, salmonelles, listeria) possède un biotope 
particulier. Cet aspect ne présente un danger pour l’homme que dans les cas où ces organismes sont 
aussi transmissibles et pathogènes pour lui. 
 
Par ailleurs, à l’heure actuelle, encore peu d’études scientifiques traitent du problème du devenir des 
résidus d’antibiotiques dans le milieu naturel et leurs conséquences éventuelles sur l’homme. Ce sont 
en effet des molécules complexes et fragiles, qui se conservent très difficilement (gammes de 
température et de lumière très limitées). 
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Ils sont le plus souvent transformés dans les organismes avant d’être éliminés, sous une forme 
devenue inactive. 

 Les désinfectants et les détergents 

Les produits utilisés pour le maintien de bonnes conditions d’hygiène dans les bâtiments d’élevage 
sont obligatoirement sous le contrôle d’une homologation et d’un agrément, en application de la loi 
du 22/12/1972. 
 
L’homologation est accordée par le Ministère de l’Agriculture, après avis de la Commission d’étude de 
la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, et du Comité 
d’homologation des produits antiparasitaires. 
 
Des fiches de données de sécurité sont établies pour chaque produit. Elles précisent les dangers 
potentiels et effets sur l’environnement, ainsi que les moyens de lutte et de protection par rapport à 
son utilisation. 
 

 Produits destinés à la consommation 

Au même titre que la présence d’un animal induit un risque pour l’homme par le fait d’être susceptible 
de transmettre une zoonose, la production de viande peut avoir des effets indirects sur la santé 
lorsqu’elle est mal contrôlée. Les effets sont alors dus à : 

- L’ingestion d’une viande porteuse de zoonose transmissible par voie digestive, 

- L’ingestion d’une viande devenue impropre à la consommation après sa commercialisation et 
dont l’effet serait une toxi-infection d’origine alimentaire (TIAC). 

D’une manière évidente, ces problèmes ne peuvent apparaître qu’en cas de dysfonctionnement de 
l’élevage ou de la chaîne d’abattage et de distribution. 
 

 Effluents produits 

Le mode d’élimination des effluents est le facteur déterminant l’existence et l’importance des effets 
sur la santé humaine, car il détermine les potentialités de transfert. 
 
Selon la circulaire du 19 octobre 2006, « les risques sanitaires des agents présents dans les effluents 
et déjections (agents pathogènes et parasites fécaux, nitrates…) sont considérés comme maitrisés dès 
lors que les pratiques d’épandage et de stockage sont respectées ». 
 
Les matières organiques composant les effluents peuvent être responsables de phénomène 
d’asphyxie du milieu naturel. En effet, leur déversement direct et massif (ce qui n’est pas le cas dans 
le cadre d’épandage respectant les différentes préconisations) dans l’eau entraîne une 
surconsommation d’oxygène (multiplication des micro-organismes qui ont besoin de grandes 
quantités d’oxygène pour vivre). Cela n’a pas de conséquence directe sur la santé humaine. 
 
Quant aux matières minérales (phosphore, potassium…) et aux éléments-traces métalliques (cuivre, 
zinc…), ils n’ont pas d’effet sur la santé à ces teneurs. L’impact éventuel résiderait dans la considération 
d’un phénomène d’accumulation, dans la mesure où ces éléments ne sont pas lessivables. 
 
Les deux paramètres les plus importants d’un point de vue des effets de la production de fumier de 
volailles sur la santé humaine restent les nitrates et les germes pathogènes. 



Benoit Hay 
Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

 138  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Les nitrates 

Le fumier de poulets contient environ 2,6 % d’azote, principalement sous forme organique (75%). Ainsi, 
l’azote n’est pas directement disponible et doit se minéraliser. Après épandage, l’azote ammoniacal et 
organique se transforment progressivement sous l’action des micro-organismes en nitrates lorsque la 
température et le degré d’hydrométrie du sol le permettent. Cette oxydation est variable en fonction 
de l’époque d’épandage, du type de culture et du mode d’épandage. 
Sous cette forme oxydée, l’azote est stable et très soluble dans l’eau et par conséquent, susceptible 
d’être entraîné vers les nappes et les eaux superficielles par lessivage et/ou ruissellement. 
 
Les différents mécanismes influençant ces transferts ont été exposés dans le développement du 
paragraphe A. 
 
Au niveau de la santé humaine, les conséquences liées à l’ingestion de nitrates/nitrites sont les risques 
de méthémoglobinémie et certaines formes de cancer. 
Sous l’action bactérienne, une partie des nitrates est transformée en nitrites dans la bouche et 
l’estomac. Cette transformation est particulièrement importante chez les nourrissons à cause de leur 
faible acidité gastrique. 
 
En fait, ce sont les nitrites transformés à partir des nitrates par l’organisme qui sont la cause de 
l’apparition de différents troubles pathologiques.  
L’oxydation du fer de l’hémoglobine par les nitrites entraîne la formation d’un composé appelé 
méthémoglobine, celui-ci étant incapable de fixer l’oxygène. 
Les nitrates et les nitrites peuvent réagir avec des groupements aminés pour former des composés 
cancérigènes (N-nitroso). 
 
Des normes de teneur en nitrates dans l’eau potable ont été mises en place pour prévenir ces risques 
(50 mg/l). 

 Les germes pathogènes 

Les déjections animales contiennent une quantité variable de germes : 107 à 1012 germes par gramme 
d’excréments. Ces micro-organismes peuvent être banaux ou pathogènes. 
 
L’atteinte indirecte des populations, via la contamination microbiologique des cours d’eau et des eaux 
souterraines, est possible suite à des pratiques inadéquates d’entreposage ou d’épandage du fumier. 
Les principaux risques pour la santé humaine reliés à l’élevage sont les gastro-entérites à Salmonella 
sp. et à Campylobacter sp. 
 
La survie des bactéries pathogènes est influencée par de nombreux facteurs (pH, température, 
rayonnement ultraviolets). Les phénomènes de compétition entre bactéries pathogènes et 
commensales (associations d’organismes) diminuent aussi leur durée de survie. 
 

 Animaux morts 

Ces animaux sont susceptibles d’être porteurs de zoonoses et de germes pathogènes. Les conditions 
de stockage sur site, permettant l’isolement du cadavre par rapport au milieu extérieur et aux autres 
animaux, et son enlèvement rapide par une société d’équarrissage réduisent considérablement tout 
risque de transmission de maladie. 
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 Déchets 

La production de déchets d’emballages (plastiques, papiers, cartons) ne présente pas d’effet néfaste 
sur la santé, excepté en cas d’incinération, pratique interdite par la loi. Le conditionnement adéquat 
des déchets et la généralisation du tri sélectif augmentent la sécurité au moment de leur élimination. 
 
Les déchets vétérinaires sont susceptibles de provoquer des incidents lors de leur élimination 
(coupure, piqûre…) pouvant induire la transmission de zoonoses, d’allergies ou du tétanos. Cependant, 
un conditionnement spécifique sur l’élevage, et leur élimination et traitement par des sociétés 
spécialisées permettent de minimiser ces risques. 
 
Les médicaments périmés, ou qui ne sont plus utilisés, présentent des risques d'intoxication par 
ingestion ou par abandon sauvage. Aussi, ceux-ci ne seront pas éliminés en mélange avec les déchets 
ménagers. Les modalités d’élimination des déchets produits par l’exploitation seront adaptées à 
chaque catégorie de déchet et maîtrisées (voir Chapitre 3 : Mesures prises pour optimiser la gestion de 
déchets). L’impact de la production et de la gestion des déchets sur la santé est considéré comme nul. 

 Nuisances olfactives 

La production d’odeurs en élevage avicole provient des animaux, de l’aliment utilisé et des déjections. 
La principale odeur est due au dégagement d’ammoniac et des autres gaz (hydrogène sulfuré, acides 
carboxyliques, aldéhydes, cétones...), liés aux déjections animales.  
La concentration normale de l’ammoniac en élevage est voisine de son seuil de perception (entre 10 
et 26 ppm). Les effets irritants de l’ammoniac n’apparaissent qu’au-delà de 100 ppm avec quelques 
troubles dès 40 ppm (ITP, 1997). 
 
Une mauvaise qualité de l’air des bâtiments d’élevage peut avoir des conséquences sur la santé du 
personnel. Les bronchites chroniques, l’asthme, la fibrose pulmonaire, les affections des voies 
aériennes supérieures constituent la majorité des maladies respiratoires professionnelles des éleveurs 
(S. Portejoie et al, 2002).  
 
L’accumulation de gaz peut aussi avoir des conséquences sur les performances zootechniques des 
animaux vivant à l’intérieur des bâtiments. Une meilleure ventilation des bâtiments permet, par 
dilution, de réduire la teneur en ammoniac de l’air extrait. 
 
Si plusieurs études démontrent le lien entre les teneurs en ammoniac des bâtiments et la santé des 
éleveurs, il revient très difficile de démontrer une influence sur la population diffuse même à proximité 
des bâtiments tant les facteurs sont multiples. 
 
L’ammoniac émis vers l’atmosphère retombe en partie à proximité du lieu d’émission. L’autre partie 
peut parcourir de longues distances, selon les conditions climatiques, avant de retourner à la biosphère 
sous forme de précipitations (S. Portejoie et al, 2002). L’azote ammoniacal retombe, soit sous forme 
de NH3 (dépôt sec, généralement près de la source), soit sous forme d’aérosols de NH4

+ ou de 
gouttelettes de NH4

+ (dépôt sec et/ou humide, à une distance plus éloignée de la source) (Moal 1995).  
 
Ces retombées peuvent avoir des effets indésirables qui n’apparaissent que dans les écosystèmes 
fragiles. Sur les plantes, cela peut entraîner un déséquilibre dans leur alimentation et augmenter leur 
fragilité vis-à-vis d’autres facteurs secondaires de stress. Suivant les caractéristiques physico-
chimiques des sols et des eaux, cela débouchera, soit sur un enrichissement en azote, soit sur une 
acidification avec disparition de la faune et de la flore dans les cas extrêmes. 
 
Cependant, bien que les résultats expérimentaux soient nombreux et souvent probants, la 
démonstration des effets en milieu naturel est plus problématique. En particulier, la relation entre les 
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dépôts ammoniacaux et la santé des forêts est loin d’être simple, même dans les régions les plus 
polluées comme aux Pays-Bas (S. Portejoie et al, 2002). 
 

Les odeurs ne sont pas dangereuses en elles-mêmes et les niveaux de gaz odorants mesurés dans les 
élevages sont faibles. Par leur dilution rapide dans l’atmosphère grâce au système de ventilation 
prévu, elles n’auront aucun effet sur la santé des populations riveraines. 

 

 Nuisances sonores 

Le bruit engendré par un élevage provient de plusieurs sources clairement identifiées (cf. paragraphe 
II. 2. d en page 130) : 

- Distribution des aliments et ventilation, 

- Camions de livraisons, 

- Tracteurs et véhicules auto-moteurs, 

- Animaux. 

L’exposition aux bruits des riverains peut à long terme conduire, outre à une dégradation de la qualité 
et du cadre de vie (nuisance entraînant fatigue et stress), à une atteinte à leurs capacités auditives 
dans des cas extrêmes. Ces conséquences sur l’état de santé général des individus n’interviennent 
qu’en cas d’exposition prolongée à des niveaux sonores très élevés (supérieurs à 85 dB). 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pendant la journée et à l’extérieur des zones 
d’habitation, il apparaît que : 

- Peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A), 

- Peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 

 
En fonctionnement normal, les bruits provenant de l’élevage de monsieur Hay ne peuvent provoquer 
de gêne vis-à-vis de la population riveraine, dans la mesure où les niveaux relevés en période d’activité 
sont faibles comparés aux niveaux précisés ci-dessus. De plus, les tiers par rapport au projet sont peu 
nombreux et protégés par des plantations ou des bâtiments qui font écran entre les habitations et les 
sources potentielles de bruit. 

 Émissions atmosphériques 

 Les gaz d’échappement 

Les substances issues des gaz d’échappement (NOx, CO, CONM, particules) sont bien connues et font 
l’objet de normes limites de rejet par le biais du contrôle anti-pollution. Les différents engins de 
manutention présents sur site répondront à ces normes. Le trafic engendré restera limité (cf. partie 
sur les émissions en page 158). 
 
De plus, selon l’Observatoire des Pratiques de l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études 
d’impact, lorsque les engins liés à une activité débouchent sur des voies prévues pour supporter le 
trafic et qui ne sont pas saturées, ce qui est le cas ici, il n’est pas nécessaire à l’exploitant de mesurer 
l’impact sanitaire du trafic induit, les axes empruntés ayant en effet eux-mêmes du faire au préalable 
l’objet d’études d’impact sur le trafic prévisionnel. 
 
Les gaz d’échappement ne sont donc pas une source de pollution caractéristique du projet. 
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 Les poussières 

De nombreuses études ont mis en évidence l’importance des poussières comme support des odeurs 
et des germes pathogènes dans les bâtiments d’élevage (Hartung, 1986). C’est en effet leur principale 
conséquence sur l’environnement. Leur caractère nocif est essentiellement lié à leur possibilité de 
pénétrer dans les voies respiratoires. 
 
L’étude AirEleveur menée en 2017 avec l’ITAVI a pour objectif d’évaluer la qualité de l’air ambiant dans 
les bâtiments d’élevage, les niveaux d’exposition des travailleurs aux poussières fines et leur impact 
sur la santé, afin de définir des moyens de se protéger. 21 Elevages de poulets de chair en Bretagne 
ont ainsi été enquêtés, tous en ventilation dynamique d’une taille allant de 1000 à 10150 m². Les 
premiers résultats montrent qu’en fin de lot, le niveau d’empoussièrement est de 2,48 mg/m3 en 
moyenne. Considérant la variabilité des résultats selon les élevages, et la valeur limite moyenne 
d’exposition (VME) de 5 mg/m3, sur une période de 8 heures (INRS, 2012), le risque reste faible.  
 
La production de poussières sur les élevages avicoles est donc généralement cantonnée à l’intérieur 
du bâtiment et concentrée sur de courtes périodes.  
Pour l’exploitation de monsieur Hay, les poussières émaneront en grande partie des litières et de la 
circulation des camions. En effet, les aliments livrés ne nécessitant pas d’être broyés ou mélangés sur 
place, aucune production de poussières ne peut être directement imputable à l’alimentation à base 
de céréales, d’autant plus que le remplissage des silos s’effectue sans mise à l’atmosphère de l’aliment. 
Les mesures pour limiter ces effets sont décrites dans le chapitre 4, III.3. 
 

Les effets potentiels d’un élevage de poulets standards sur la santé restent donc essentiellement liés 
à la production d’effluents (nitrates et germes pathogènes), à la propagation des odeurs et des 
bruits, ainsi qu’à l’utilisation abusive de médicaments au niveau des animaux.  

Sachant que monsieur HAY épand ses fumiers, les effets liés au premier point et, dans une certaine 
mesure, au second, seront à prendre en compte et feront l’objet de mesures d’accompagnement. 

 Évaluation des risques sanitaires (ERS) 

 Les principes de l’ERS 

Quelle que soit la catégorie d’installation classée concernée, l’évaluation des risques sanitaires repose 
sur 4 grands principes communs : 

- Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données 
reconnues, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre 
en compte. 

- Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce 
principe peut conduire à définir une démarche par approches successives dans l’évaluation 
des risques pour la santé. 

- Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux 
caractéristiques du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux 
possible les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations 
potentiellement exposées. 

- Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents 
et expliqués par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et 
discutée par les différentes parties intéressées. 
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 Méthodologie et champ d’application 

Un risque implique l’existence d’un Danger, qu’il convient d’identifier, et dont il faut analyser les effets. 
Cette analyse implique l’étude des potentialités de Transfert du Danger vers une Cible. Le transfert 
entraîne l’exposition de la cible. 
 
Le degré de sensibilité (vulnérabilité) de la cible influe sur l’existence ou non d’un risque et/ou sur le 
niveau de ce risque. 
 

 
Figure 10 : Schéma des étapes de l’analyse de risques 

 
Une caractérisation des risques est basée à la fois sur la dangerosité des agents sélectionnés et sur 
l’exposition des populations cibles. Par exemple, un danger considéré comme important, mais pour 
lequel l’exposition des populations est faible ou inexistante, engendrera un risque faible. 
 
La présente ERS comprendra les volets suivants : 

1. Identification des dangers 
2. Évaluation de la relation dose-réponse 
3. Évaluation des expositions 
4. Caractérisation du risque 

 
La plupart des notions présentées a été développée précédemment, en tenant compte de l’exposition 
à des tiers à ces nuisances potentielles. C’est pourquoi des renvois aux paragraphes précédents sont 
proposés à l’intention des lecteurs. 
 
L’évaluation des risques sanitaires doit permettre de déterminer les effets de l’exploitation de 
l’élevage sur la santé des populations potentiellement exposées. En outre, les expositions considérées 
sont des expositions à de faibles doses sur des périodes longues, pouvant potentiellement engendrer 
à long terme l’apparition de pathologies dites chroniques.  
 
Les effets considérés sont issus d’un fonctionnement normal de l’élevage. Les circonstances 
accidentelles susceptibles d’avoir un impact sur les populations riveraines (exposition courte mais 
forte) sont traitées dans le Titre IV – Étude de dangers. 
 
Enfin, l’attention sera portée sur les phénomènes et substances ayant réellement un impact sur la 
santé humaine. 

 Identification des dangers 

L’existence d’un danger et d’un point de contact entre la source et l’homme, ou d’une voie de 
contamination, est la condition nécessaire pour qu’un effet soit observé sur la santé humaine. 
 
Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, aucun effet ne peut être observé ; lorsqu’elles sont réunies, 
l’effet est observable. Cependant, il est de plus ou moins grande importance selon le degré 
d’exposition de la population. 

Risque Cible 

EXPOSITION 

Potentiel de 
Transfert 

Potentiel de 
Danger 

EFFETS 
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Le tableau suivant recense les principaux polluants (ou sources de pollution) émis par l’élevage, la 
nature du danger associé et les voies d’émissions (vecteur). Il donne aussi la zone d’étude associée. 
 

Tableau 34 : Dangers et transferts potentiels – Zone concernée 

Polluants potentiels 
Vecteur – voie de 

contamination 
Effets potentiels 

sur l’homme 
Zone d’étude 

associée 

Médicaments et Désinfectants 
Ingestion / Contact 

direct - Air 
Irritations, divers Site d’élevage 

Germes ou 
toxiques 

pathogènes 

Alimentation 
Produits destinés à 
la consommation 

(viande) 

Ingestion 
Intoxications 
alimentaires 

Zone de 
commercialisation des 

produits 

Animaux d’élevage 
ou vecteurs  

Contact avec les 
animaux d’élevage 

ou porteurs 

Voir paragraphe II. 
4. b. ii 

Site d’élevage – Zone 
de commercialisation 

des produits 

Animaux morts Air - Eau 
Voir paragraphe II. 

4. b. viii 
Site d’élevage 

Effluents  
(Nitrates et germes) 

Eau - Sol 
Voir paragraphe II. 

4. b. vii 

Site d’élevage 
+ parcelles 
d’épandage 

Déchets Contact direct - Air Divers Site d’élevage 

Nuisances olfactives Air 
Irritabilité, 
Irritation 

Site d’élevage et 
rayon des 300 m  

+ parcelles 
d’épandage 

Nuisances sonores Air Irritabilité, surdité 
Site d’élevage et 
rayon des 300 m 

Poussières (minérales et spores) Air 
Irritations, allergie, 

dermite 
Site d’élevage et 
rayon des 300 m 

 

 Évaluation de l’exposition 

Les effets sur la santé humaine doivent s’appréhender en fonction des tiers présents autour du site.  
Pour que les effets présentés précédemment puissent être observés, l’existence d’une voie de 
contamination entre les substances liées à l’activité d’élevage et les populations exposées aux risques 
qu’elles entraînent est nécessaire. 
 
Cette voie de contamination peut être de 4 types : 

 L’air : gaz, odeurs, bruits, poussières ; 
 L’eau : nitrates et germes pathogènes ; 
 Le sol : nitrates et germes pathogènes ; 
 Le contact (chaîne alimentaire, contact cutané) : germes pathogènes. 

 
Le schéma conceptuel d’exposition récapitule l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour 
les populations cibles. Dans le cadre d’une évaluation des risques sanitaires, ce schéma est l’un des 
résultats, exprimé sous une forme synthétique, de la phase de caractérisation du site étudié. Il précise 
également les vecteurs de transfert des substances, c’est-à-dire les chemins par lesquels elles 
transitent entre différents compartiments environnementaux. 
 
La figure suivante présente un modèle de schéma conceptuel d’exposition, dans un cadre relativement 
général. 
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Figure 11 : Modèle conceptuel général d’exposition des populations cibles 

(Source : INERIS 2001 – Fiche Sites et sols potentiellement pollués) 

Pour rappel, l’exploitant fait le choix d’épandre son fumier, il y a donc des risques d’exposition de 
populations par le stockage temporaire ou l’épandage. 
 
L’exploitation de monsieur Hay est située dans un lieu-dit sans riverains autres que la maison familiale 
de monsieur Hay, qui puissent passer ou emprunter le lieu-dit. Le tiers le plus proche est à 115 m du 
premier bâtiment avicole (bâtiment A) et 140 du bâtiment du projet (bâtiment B). Dans le cas présent, 
l’exposition dans un rayon de 300 mètres concerne donc : 
 

- L’habitation de monsieur Hay, 
- 35 habitations de tiers à proximité de l’élevage, 
- Les habitations situées à proximité des parcelles d’épandage. 

 
A noter que l’ensemble des habitations de tiers autours du site de l’élevage dans le rayon de 300 m 
sont situées au sud de l’exploitation. Les vents dominants allant du sud-ouest au nord-est, ces 
habitations sont très peu impactées par les odeurs et bruits émanant du site de l’exploitation. 
 
L’exposition des consommateurs à une pollution diffuse, dans le cas de contaminations, est donc 
considéré comme faible dans la mesure où l’élevage respecte la réglementation en matière sanitaire 
et de prévention des épidémies. 
 
Par conséquent, les personnes les plus exposées sont donc celles travaillant directement sur 
l’exploitation. 

 Caractérisation du risque 

Le fonctionnement normal de l’élevage, correspondant à la description faite dans ce dossier, fait appel 
au respect des différentes règles établies : 

- Le nombre d’animaux présents, 

- La conduite d’élevage, 

- L’hygiène et entretien des bâtiments, 

- Le respect des consignes de sécurité, 

- Les mesures pour la protection de l’environnement et de la santé. 
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Le niveau d’exposition des populations est fonction, outre des conditions de fonctionnement de 
l’élevage, des substances mises en œuvre et produites sur l’exploitation, mais également des mesures 
prises pour éviter, réduire ou compenser leurs effets. 
 
Le tableau ci-après synthétise les différents niveaux de risques en fonction des potentiels de danger et 
d’exposition. Selon ces conditions, le niveau d’exposition des populations de proximité est minimisé et 
peut être nul. 
 

Tableau 35 : Caractérisation du niveau de risque en fonction des potentiels de danger et d’exposition 

Polluants 
potentiels 

Potentiel de danger 
Potentiel de Transfert - 

Exposition 
Populations cibles 

potentielles 
Caractérisation du 
niveau de risque 

Médicaments et 
désinfectants 

Variable selon les 
produits (se reporter 
aux fiches sécurité) 

Faible 
Manipulation par du personnel 

averti et compétent 
Personnel du site Risque faible  

Produits destinés 
à la 

consommation 
(viande) 

Faible 
Bonne condition 

sanitaire, production 
sous charte de qualité 

Faible 
Contrôles multiples avant la 

commercialisation 
Population diffuse 

Risque nul en 
conditions 
normales 

Germes ou 
toxiques 

pathogènes 

Faible 
Bonne condition 

sanitaire de l’élevage 

Moyen 
Contact avec les animaux 

Faible 
Alimentation contrôlée et 
destruction des vecteurs 

(rongeurs…) 

Personnel du site – 
population diffuse 

Risque faible, 
uniquement pour 

les exploitants 

Fumier 
Faible 

Effluent sec 

Faible 
Stockage en bout de champs 

en fin de bande puis 
épandages ou compostage 

selon la saison 

Personnel du site 
Tiers à proximité 

des lieux 
d’épandages 

Risque faible  

Animaux morts 
Moyen 

Développement 
possible de pathogènes 

Faible 
Stockage adéquat et 
enlèvement rapide 

Personnel du site Risque faible  

Déchets 
Faible en général – 

Moyen pour les 
activités vétérinaires 

Faible 
Manipulation par du personnel 

compétent et stockage 
adéquat 

Personnel du site Risque faible  

Odeurs 
Faible 

Ventilation adaptée 

Moyen 
Présence quotidienne dans les 

bâtiments 

Personnel du site 
Tiers à proximité 

du site et des 
parcelles 

d’épandage 

Risque faible, 
uniquement pour 

les exploitants 

Gaz 
d’échappement 

Faible 
Faible 

Dilution dans l’air 
Personnel du site Risque très faible 

Bruits 
Faible 

Sources diverses mais 
limitées dans le temps 

Faible 
Peu de tiers à proximité 

Personnel du site 
Tiers à proximité 

Risque faible 

Poussières 
Moyen en phase de 

chantier 
Faible normalement 

Faible 
Peu de tiers à proximité 

Personnel du site 
Tiers à proximité 

Risque très faible  
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 Conclusion 

Le tableau révèle que la majeure partie des impacts théoriques concerne uniquement les personnes 
travaillant sur le site. 
 
La population de proximité n’est exposée qu’aux effets potentiels engendrés, les odeurs, les bruits et 
les poussières. 
 
La population diffuse est quant à elle exposée aux effets engendrés par l’ingestion d’un produit, non 
conforme aux règles sanitaires, destiné la consommation. 
Dans ce cas, c’est la chaîne de commercialisation (de l’abattage à la vente au consommateur) qui doit 
prendre les mesures nécessaires à la protection de la population. 
 
Le niveau d’exposition des populations est fonction des conditions de fonctionnement de l’élevage, 
mais également des mesures prises pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables 
de l’installation. 
 
Ainsi, l’évaluation complète des risques sanitaires du projet ne peut donc être réalisée qu’après 
l’analyse des mesures de protection présentées dans le Chapitre 3 relatif aux mesures ERC et mesures 
d’accompagnements. 
Les différentes mesures prises au niveau de l’installation interviennent à la fois sur la source des 
polluants et sur la possibilité de transfert vers les populations. 
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III. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

 Effets sur la ressource en eau 

L’analyse des incidences doit se focaliser sur les éventuels transferts d’éléments chimiques dans les 
eaux superficielles et souterraines. 
 
La gestion des eaux au sein de l’exploitation est fixée par le texte suivant : 

- L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, 

Dans ce chapitre, les impacts que peuvent avoir un élevage sur la ressource en eau (eaux superficielles 
et souterraines) seront analysés, ainsi que l’ensemble des mécanismes qui régissent les transferts des 
éléments fertilisants jusqu'à la ressource en eau. 

 Compatibilité avec le SDAGE 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et ses orientations et 
dispositions ont été détaillées au Chapitre 1 :III.5, Gestion des ressources en eau , page 93. 
 
Le projet de monsieur Hay devra être compatible avec les dispositions et orientations du SDAGE Loire-
Bretagne ; l’étude de cette compatibilité est présentée dans le tableau suivant. La dernière colonne 
présente la façon dont le projet répond ou contribue à l’orientation du SDAGE. 
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Tableau 36 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Thèmes Orientations 
Orientation 
applicable 

au site 

Compatibilité avec le projet 
de BENOÎT HAY 

Qualité des eaux : 
que faire pour garantir des 
eaux de qualité pour la 
santé des hommes, la vie 
des milieux aquatiques et 
les différents usages, 
aujourd’hui, demain et 
pour les générations 
futures ? 

Réduire la pollution par les 
nitrates  Oui 

- Plan d’épandage sélectif et suffisamment 
dimensionné, élaboré dans le respect de la 
directive nitrates et des programmes 
d’actions en vigueur. 

-  Exportation d’une partie des effluents vers 
une plateforme de compostage. 

- Épandage sur des sols aptes (campagne 
pédologique sur les parcelles du plan 
d’épandage). 

- Respect des prescriptions réglementaires 
concernant les dates, les quantités 
épandues et distances par rapport aux 
cours d’eau, points, d’eau, forage, captage. 

- Plan de fumure prévisionnel et suivi des 
épandages. 

Réduire la pollution organique 
et bactériologique Oui 

- Collecte des eaux pluviales de toiture, puis 
stockage et rejet dans le milieu. 

- Traitement adapté des eaux usées. 
- Recherche de l’équilibre de la fertilisation 
lors de l’élaboration du plan d’épandage. 

Maîtriser la pollution par les 
pesticides Oui 

Le site stockera dans un local spécifique les 
produits phytosanitaires conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses Oui 

- Stockage des substances dangereuses 
potentiellement présentes sur site 
(produits d’entretien, huile, carburant…) 
dans un espace dédié et fermé, avec 
rétention permettant de confiner une 
éventuelle pollution en cas de déversement 
accidentel. 

Protéger la santé en protégeant 
la ressource en eau Oui 

- Identification des périmètres de protection 
des captages. 

- Aucune parcelle du plan d’épandage ne se 
situe en périmètre de protection. 

Milieux aquatiques : 
comment préserver et 
restaurer des milieux 
aquatiques vivants et 
diversifiés, des sources à la 
mer ? 

Repenser les aménagements de 
cours d’eau Non / 

Préserver les zones humides Oui 

La parcelle de projet ne se situe pas en zone 
humide. 
Les parcelles présentant des 
caractéristiques propres aux zones humides 
ont été retirées du plan d’épandage. 

Préserver la biodiversité 
aquatique Non / 

Préserver le littoral Non Le projet ne se situe pas en zone littorale. 
Préserver les têtes de bassin 
versant Non Le projet ne se situe pas en tête du bassin 

versant. 
Quantité disponible : 
comment partager la ressource 
disponible et réguler ses 
usages ? Comment adapter les 
activités humaines et les 
territoires aux inondations et 
aux sécheresses ? 

Maîtriser les prélèvements 
d’eau Non 

L’élevage est raccordé au réseau public 
d’adduction en eau potable pour 
l’abreuvement des animaux. 



Benoit Hay 
Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

 149  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Thèmes Orientations 
Orientation 
applicable 

au site 

Compatibilité avec le projet 
de BENOÎT HAY 

Organisation et 
gestion : 
comment s’organiser 
ensemble pour gérer ainsi 
l’eau et les milieux 
aquatiques dans les 
territoires, en cohérence 
avec les autres politiques 
publiques ? Comment 
mobiliser nos moyens de 
façon cohérente, équitable 
et efficiente ? 

Faciliter la gouvernance locale 
et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques 

Non / 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers  Non / 

Informer, sensibiliser, favoriser 
les échanges  Non / 

 

Compte-tenu du périmètre du projet, de ses caractéristiques et des mesures qui seront prises par 
l’exploitant, le projet de monsieur Hay est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 Compatibilité avec les SAGE  

Les deux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (SAGE Sèvre-Nantaise et SAGE 
Thouet), incluant les communes concernées par le projet, et leurs principaux enjeux ont été détaillés 
au Chapitre 1 :III. 5. a : SDAGE et SAGE. 
 
Le projet de BENOÎT HAY devra être compatible les enjeux de ces deux programmes. 
 

 SAGE Sèvre Nantaise 

Les principaux enjeux du SAGE Sèvre Nantaise sont repris ci-dessous et mis en regard du projet de 
M. HAY. 
 

- Amélioration de la qualité de l'eau : l’implantation du projet et les parcelles d’épandage ne 
se situent pas à proximité de captages en eau potable et les activités d’épandage respecteront 
une certaine distance vis-à-vis des cours d’eau. 

 
- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle : les activités du projet de Benoît 

HAY ne nécessitent pas de prélèvement en eau superficielle. 
 

- Réduction du risque d'inondation : le projet ne prévoit aucun ouvrage affectant l’écoulement 
des cours d’eau et pouvant avoir des effets sur le risque inondation. Les parcelles concernées 
ne sont pas en zone inondable ; 

 
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques : l’épandage sera réalisé en respectant une 

distance vis-à-vis des cours d’eau et selon un plan d’épandage bien défini pour ne pas dégrader 
la qualité des eaux superficielles. Le projet n’est pas situé en zone humide. 

 
- Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques : le projet n’est pas concerné 

par cet enjeu. 
 

- Organisation et mise en œuvre : le projet n’est pas concerné par cet enjeu. 
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 SAGE Thouet 

Le SAGE Thouet est encore en phase d’élaboration mais ses principaux enjeux ont déjà été définis :  
 

- Le développement des ressources alternatives et la sécurisation de l'alimentation en eau 
potable : les activités d’épandages n’auront pas lieu à proximité de captages en eau potable. 

 
- La reconquête de la qualité des eaux de surface : l’épandage sera réalisé en respectant une 

distance vis-à-vis des cours d’eau et selon un plan d’épandage bien défini pour ne pas dégrader 
la qualité des eaux superficielles. 

 
- La gestion quantitative de la ressource : les activités du projet de Benoît HAY ne nécessitent 

pas de prélèvement direct sur la ressource. 
 

- La protection des têtes de bassins et des espaces naturels sensibles : le projet ne se situe pas 
en tête de bassin ni à proximité d’un espace naturel sensible. 

 
- Le rétablissement d'une connectivité amont-aval des cours d'eau : le projet ne prévoit aucun 

ouvrage hydraulique. 
 

- La valorisation touristique et la maîtrise des loisirs liés à l'eau : le projet n’est pas concerné 
par cet enjeu. 

 

Compte-tenu du périmètre du projet, de ses caractéristiques et des mesures qui seront prises par 
l’exploitant, le projet de Benoît HAY est compatible avec les SAGE Sèvre Nantaise et Thouet. 

 

 Prélèvements et consommation d’eau 

Les volumes et les modalités de prélèvement d’eau sont décrits dans le Titre I, chapitre 6 : 
Caractéristiques techniques de l’élevage, II Conduite de l’élevage, II.6 Abreuvement. 
Environ 3 232 m3 par an seront donc nécessaires à l’élevage avicole (abreuvement et nettoyage)  
Un compteur volumétrique est installé et permet de suivre cette consommation. Le site d’élevage est 
raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable. 
 
Enfin, via le suivi des factures, l’exploitant suit déjà sa consommation d’eau et adapte ses pratiques à 
l’activité de son élevage, comme précisé dans la partie relative aux conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD). 
 

 Impacts de l’activité sur les eaux souterraines et superficielles 

En fonctionnement normal, le site d’élevage ne génère aucun flux de pollution en direction du milieu 
extérieur. 

 Les eaux superficielles : 

Le site d’élevage n’est pas situé dans une zone inondable et en dehors d’un périmètre de protection. 
Les eaux pluviales, eaux de toiture et eaux de voiries générées par la surface de projet seront 
maîtrisées et la gestion de ces eaux différenciée. 
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 Les eaux souterraines : 

Aucun effluent susceptible de rejoindre les eaux souterraines ne sera rejeté. Les bâtiments et les aires 
de travail sont réalisés en matériaux étanches qui évitent une pollution du sol, et donc par conséquent 
une pollution des eaux souterraines. 
 

 Présentation du fumier avicole produit sur le site 

Les effluents produits par l’élevage sont uniquement sous forme solide : le fumier de volailles. La 
production théorique des bâtiments avicole une fois la nouvelle production mise en place sera de 833 
tonnes par an (444 T de fumier de volaille + 90 T de fumier d’ovin seront épandue et 379 T seront 
compostées). 
La quantité d’azote et de phosphore produite a été calculée en fonction des animaux présents dans la 
partie Gestion et valorisation des effluents au Titre I, Chapitre 6 :V. 
 
Les calculs ont été effectués dans la partie présentant l’élevage en début de dossier : 13 711 kg d’azote 
et 12 129 kg de phosphore seront produites sur l’exploitation. Au niveau des parcelles du plan 
d’épandage, 7 888 kg d’azote et 6 818 kg de phosphore seront épandus. 

 
La conduite alimentaire de l’atelier avicole vise une baisse des teneurs en protéines et en phosphore 
des aliments et l'utilisation d'une alimentation multi-phase, plus proche des besoins des animaux et 
donc, avec de moindres rejets azotés et phosphorés. 
Une analyse des fumiers des deux ateliers sera réalisée par monsieur Hay. 
 
Le fumier de volailles est ensuite valorisé selon un plan d’épandage autorisé de 131,50 ha 
épandables grâce à un épandeur de 12 T à hérissons verticaux, avec dispositif de pesée dont dispose 
Benoit HAY en tant qu’adhérent à la CUMA des 4 Chemins de Rorthais. 
 

 Risques de pollution 

Les impacts d’un élevage sur l'eau peuvent provenir : 

- des bâtiments et d’une mauvaise maîtrise des différents circuits d’eaux : ce sont les impacts 
ponctuels, 

- d’une mauvaise maîtrise de la fertilisation aux champs : ce sont les impacts diffus. 
 
Les premiers sont liés à l'installation proprement dite, notamment à d’éventuelles fuites, alors que les 
seconds sont liés aux modalités d'épandage des effluents. 
 

 Les impacts ponctuels potentiels 

Les impacts ponctuels à envisager sont principalement liés aux installations : 

- Mauvaise maîtrise des effluents produits 

- Absence de séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales 

- Traitement de ces eaux usées inadapté 
 
Ces problèmes peuvent se présenter lorsqu’il y a un défaut de construction des ouvrages (utilisation 
de matériaux et/ou de techniques mal adaptés). Les effluents mal maîtrisés risquent alors de se 
déverser dans le milieu naturel, provoquant une pollution ponctuelle du milieu. En fonctionnement 
normal cependant, l’impact ponctuel sur ce genre d’exploitation est très limité. 
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C’est par l’adoption de pratiques visant à éviter, réduire ou compenser ces effets que leurs impacts sur 
la pollution des eaux seront évités. 
Le site d’élevage n’est pas situé dans une zone inondable, et en dehors d’un périmètre de protection. 
Les eaux pluviales, eaux de toiture et eaux de voiries générées par la surface de projet seront 
maîtrisées et la gestion de ces eaux différenciée. 
Pour plus de détails sur les mesures de protection prises au niveau des bâtiments et du site, se reporter 
au chapitre 3, IV, IV1. 
 

 Les impacts diffus potentiels 

Les impacts diffus sont beaucoup plus difficiles à apprécier que les impacts ponctuels. Ils sont liés aux 
modalités d’épandage des effluents (excès d'apports d'éléments fertilisants, périodes d'épandage 
inadaptées…) : 

- Lessivage des nitrates vers les eaux souterraines ; 
- Ruissellement des nitrates vers les eaux de surface. 

 
Le choix des périodes d’épandage n’est pas neutre quant aux réelles possibilités de valoriser l’azote 
des effluents, et donc de réduire les risques de pollution diffuse par les nitrates. 
Le calendrier d’épandage des effluents sur les parcelles des exploitations est établi en tenant compte 
de la réglementation préfectorale en vigueur, des contraintes propres au parcellaire et des possibilités 
de valorisation par les cultures. 
Benoit Hay appliquera les prescriptions du programme d’actions en vigueur applicable dans les zones 
vulnérables. 
 

 Effets sur le climat et vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

Ce point doit être abordé par rapport à la gestion de l’élevage, les consommations d’énergie directe 
et indirecte engendrées par son activité et a fortiori ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
Par comparaison à des installations de même type, il a été possible de réaliser un bilan gaz à effet de 
serre simplifié de l’exploitation à l’aide de l’outil PLANETE, adapté aux exploitations agricoles, créé par 
l’ENESAD, le CEIPEL, le CEDAPAS, le CETA de Thiérache et Solagro. 
 
Le bilan de l’exploitation est comparé à celui des exploitations de référence à l’échelle nationale. Cette 
comparaison permet de déterminer si l’impact de l’exploitation sur le climat est important ou non. 

 Agriculture et gaz à effet de serre 

Les signes du réchauffement climatique sont visibles et avérés ; l’activité humaine y participe 
grandement. Selon les modèles climatiques et les hypothèses sur l’élévation de la température, le 
réchauffement sera compris entre 1°C et 6°C au XXIème siècle, avec une modification de la pluviométrie 
et un accroissement de la fréquence d’évènements climatiques extrêmes. Tous les secteurs d’activité, 
y compris l’agriculture, émettent des gaz à effet de serre (GES). 
 
La contribution de l’agriculture dans les émissions de GES n’est pas négligeable, puisqu’elle est de 
l’ordre de 20 % en France (CITEPA, 2008). C’est le secteur qui émet le plus de N2O (83%) et de CH4 
(80%).  
Ce sont les animaux et les engrais minéraux qui sont responsables des deux tiers de ces émissions.  
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Tableau 37 : Émissions agricoles en France 

Gaz 

Part relative de chaque 
gaz dans les émissions 

agricoles en France 
(INRA, 2002) 

Part agricole dans 
les émissions 

françaises totales 
(CITEPA, 2008) 

Durée de vie 
dans 

l'atmosphère 

Principales sources 
d'émissions 

Protoxyde 
d’azote 
(N2O) 

56 % 83 % 120 ans 

- Épandage d'engrais azotés et 
processus de dégradation dans le 
sol 

- Tassement des sols 

Méthane 
(CH4) 33 % 80 % 14 ns 

- Productions animales en général 
(fermentation des déjections 
animales dans les fosses de 
stockage) 

- Élevage des ruminants 
(fermentation entérique) 

Dioxyde de 
carbone 

(CO2) 
11 % 2 % 100 ans 

- Utilisation de l'énergie en 
agriculture (carburant, chauffage 
des bâtiments d'élevage…) 

 
Il est tout de même important de noter que le bilan environnemental de la production agricole reste 
très positif. En captant l’énergie solaire pour produire la biomasse grâce à la photosynthèse, les 
cultures fixent le CO2 de l’atmosphère pour fabriquer de la matière organique. La fixation de CO2 est 
beaucoup plus importante que l’émission de gaz à effet de serre liée à la production de la culture et 
aux intrants utilisés (en tonnes d’équivalent CO2, incluant l’émission du sol en N2O), comme le montre 
la figure ci-après. 
 

 
Figure 12 : Bilan gaz à effet de serre de 3 grandes cultures (Source : UNIFA) 

 

 Élevage et gaz à effet de serre 

La production de poulets est une activité fragile vis-à-vis de ce changement climatique et est 
susceptible d’en être particulièrement affectée : augmentation de la température des bâtiments 
entrainant un surcoût pour la gestion de l’ambiance des bâtiments l’été, … 
Par ailleurs, à l’instar de tous les secteurs d’activités, l’élevage de poulets est à l’origine d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Les deux principaux gaz à effet de serre émis dans ce secteur sont le dioxyde 
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de carbone CO2 (consommation d’électricité, de fioul) et le protoxyde d’azote N2O (déjections des 
poulets). En comparatif, les autres types d’élevage majoritairement émetteurs de méthane. 

 
Les références PLANETE 2010 (Solagro, 2011) montrent que les élevages de bovin viande dégagent 
plus d’équivalent CO2 par kilo de viande vendue que tous les autres types d’élevage. Les élevages de 
porcs émettent 2,7 téqCO2/t de viande produite. En ce qui concerne les élevages de volailles, ces 
références ont mis en évidence des émissions faibles de ces exploitations : 1,3 téqCO2/t de viande de 
volaille produite. 

Tableau 38 : Répartition des GES et pouvoir de réchauffement global (PRG) suivant les élevages 

Type d’élevage Unité CO2 CH4 NO2 Total PRG 
Bovin lait téqCO2/1000 L 17% 56% 28% 1,5 

Bovin viande téqCO2/t de viande 14% 61% 25% 14,2 
Porcs téqCO2/t de viande 17% 58% 25% 2,7 

Volaille téqCO2/t de viande 40% 15% 45% 1,3 
 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’élevage 

L’élevage de monsieur Hay comporte une partie de ses activités en projet, aussi les données 
disponibles de consommation d’énergie sont limitées. Les émissions des 3 principaux gaz à effet de 
serre émis dans le secteur agricole ont été recensées sur l’exploitation (source PLANETE). 
 

Tableau 39 : Bilan gaz à effet de serre de Benoit Hay 

 

BILAN GAZ A EFFET DE SERRE

Les émissions de gaz à effet de serre Potentiel de réchauffement de l'atmosphère : 
le CO2 (gaz carbonique) 260 CO2 4,57 éq tCO2/ ha/an 48%
le CH4 (méthane) 3,06 CH4 1,13 éq tCO2/ ha/an 12%
le N2O (protoxyde d'azote) 690 N2O 3,76 éq tCO2/ ha/an 40%
PRG 100 ans (eq t co2/an) 539 total : 9,45 éq tCO2/ ha/an 1

Tableau détaillé des sources d'émission de GES : % PRG total
CO2 260 48%
par la combustion d'énergies directes 141 26%
dont moteurs diesel 4 1%
dont élecrticité 3 1%
lors de la fabrication des intrants 119 22%
dont engrais minéraux 8 1%
dont matériels agricoles 6 1%
dont bâtiments 105 19%

CH4 3 12%
dont bovins 0 0%
dont ovins, caprins 1 3%
dont autres animaux 2 9%

N2O 690 40%
lors de la fabrication des intrants 37 2%
dont engrais minéraux 34 2%
par l'apport d'azote sur sols agricoles 302 17%
dont engrais minéraux 72 4%
dont fixation symbiotique légumineuses 14 1%
par les déjections des animaux 351 20%
dont stockages déjections 0 19%
dont parcours 17 1%
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L’exploitation émet sur une année environ 540 t eq CO2.  
 
Le dioxyde de carbone est le principal post d’émission avec la moitié des émissions de gaz à effet de 
serre à travers la fabrication des intrants, la consommation de gaz et d’électricité.  
Le protoxyde d’azote représente 40 % du pouvoir de réchauffement global, à travers les déjections 
animales. Enfin, le méthane est le dernier post avec 12 % des émissions totales via les animaux et le 
gaz. 
 
Les résultats publiés ici peuvent être rapportés à la tonne de viande vive afin de juger des émissions 
relativement à la production. L’application de ce ratio sur la base des chiffres de l’outil nous donne : 
Pour une production annuelle de 66 770 poulets de chair produits à un poids moyen de 1,9 kg/animal : 
66 770 * 1.9 = 126 863 kg de viande produits. 
Pour une production annuelle de 48 560 dindes et dindons produits à un poids moyen de 13 kg/animal 
(mâles et femelles mélangés) : 48 560 * 13 = 631 280 kg de viande produits. 
 
En tout, ce sont 758 143 kg, soit 758 tonnes de viande vive qui seront produits annuellement sur 
l’exploitation à terme. Rapporté à l’empreinte carbone de l’élevage de 540 t/eq CO2, on obtient donc 
un niveau d’émission de l’ordre de 0,7 t éq CO2/tonne de viande produite. 
 

Ce chiffre est donc plus bas que la moyenne des émissions pour les élevages de volailles, située à 1,3 
teq CO2 /t de viande.  

 
Les raisons expliquant ces différences sont multiples. 
 
Ainsi, monsieur Hay possède une SAU (57 ha) inférieure à la SAU moyenne des exploitations avicoles 
étudiées par les références PLANETE (80 ha). 
 
En revanche, il produit bien plus de viande (758 tonnes) que la moyenne des références PLANETE (320 
tonnes). Il semble que ses résultats d’émission relativement faibles s’expliquent donc par une 
concentration de la production, permettant une plus forte dilution des émissions notamment liées à 
l’exploitation de l’atelier culture (fertilisation azotée).  
L’utilisation d’engrais azoté de manière raisonnée permet donc de diminuer le niveau d’émission de 
CO2. 
 

L’impact de l’exploitation sur le climat est faible, en comparaison avec une autre filière de 
production alimentaire. 

 Effets sur la qualité de l’air 

 Production d’odeurs et de gaz 

Bien que ne représentant pas une pollution à proprement parler, les émanations d’odeurs par les 
déjections occasionnent souvent des nuisances. 

 
En vue de diminuer ces rejets et de les maîtriser, nous allons donc analyser l’ensemble des facteurs qui 
intervient dans la production et la diffusion des odeurs au niveau de ces différentes sources. 

 La mesure d’une odeur 

Dans certaines conditions, les odeurs peuvent être perçues comme une source de gêne pour les 
riverains. Il s’avère donc nécessaire de savoir mesurer ces odeurs, afin d’estimer leur niveau et ainsi, 
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de pouvoir lutter contre ce type de nuisance. Il existe deux approches possibles pour mesurer les 
odeurs : l’olfactométrie et les analyses physico-chimiques. 
 
L’olfactométrie permet de caractériser une odeur, son intensité et de donner une réponse à la gêne 
olfactive, tandis que les analyses physico-chimiques d’échantillons d’air permettent de déterminer les 
composés présents responsables de la nuisance (soufrés, azotés, aldéhydes et acides gras volatils) et 
leur teneur. 
 
La mesure par olfactométrie passe par la mise en place d’un protocole suivant la norme NFX 43-101 et 
est réalisée par un jury d’experts. Elle dépend des conditions climatiques (vent, température, pression 
atmosphérique) et garde un caractère subjectif. 

 Origine des odeurs en élevage de volailles 

L'odeur d'une exploitation d’élevage de volailles de chair provient d'un mélange d'odeurs multiples 
liées à l’odeur des animaux, à l’alimentation et aux déjections. 
 
Ces dégagements d’odeurs se produisent à différents niveaux : 
- dans les bâtiments où vivent les animaux, 
- dans l’unité de stockage, 
- lors de l’épandage. 
 
Les principaux composants chimiques, à l’origine des odeurs, identifiés lors d’analyses chimiques et 
olfactométriques sont : 
- des composés azotés (ammoniac NH3), résultat de la dégradation de l'urée et de différents 
composants azotés présents dans l'urine sous l'action de l'uréase, enzyme contenue dans les fèces ; 
- des aldéhydes ; 
- des cétones, phénols, crésols ; 
- des acides carboxyliques ; 
- des composés soufrés, essentiellement de l'hydrogène sulfuré (H2S) qui est un gaz dérivé de la 
dégradation anaérobie des protéines, et de la réduction des sulfates. 
 

 Au niveau des bâtiments : 

Chez les volailles, l’azote est excrété principalement sous forme d’acide urique. Cet acide est 
décomposé par un travail combiné des moisissures, des levures et des bactéries. A l’issue de cette 
dégradation, de l’ammoniac, un gaz plus léger que l’air et soluble dans l’eau, est dégagé. Il est alors 
soit solubilisé dans la litière, soit, à défaut de litière, évacué sous forme gazeuse. 
 
Les pertes gazeuses azotées peuvent prendre différentes formes : diazote (N2), ammoniac (NH3) ou 
dans certaines conditions, protoxyde d’azote (N2O). Selon l’ITAVI (Institut Technique de l’AVIculture), 
les pertes d’azote par volatilisation peuvent varier de 15 à 60%, sachant qu’elles sont plus importantes 
dans des stockages sous forme de lisier que sous forme de fumier. Globalement, les pertes d’azote par 
volatilisation à l’intérieur des bâtiments par rapport à l’azote excrété sont d’environ 32% pour les 
volailles de chair (CORPEN, 2013). 
 
L’ammoniac gazeux est considéré comme néfaste pour la santé des animaux et des humains, ainsi que 
pour l’environnement, via notamment les pluies acides. Mais ce phénomène est difficile à contrôler. 
L’ITAVI a réalisé des mesures ponctuelles de la teneur en ammoniac dans différents élevages avicoles. 
Dans les bâtiments de volailles de chair, les niveaux d’ammoniac sont en général inférieurs à 5 ppm 
grâce à l’évacuation de l’air chargé en ammoniac par une ventilation bien contrôlée. 
 
Il est déconseillé de dépasser 15 ppm d’ammoniac car ce gaz agit directement sur l’appareil 
respiratoire des volailles ou comme facteur favorisant les maladies respiratoires. Par exemple, des 
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dindes soumises à une exposition 10 à 40 ppm d’ammoniac en présence d’Escherichia coli dans la 
litière peuvent présenter des dommages significatifs de l’appareil respiratoire et une augmentation de 
E. coli dans les poumons.  
L’ammoniac affecte aussi les performances techniques des volailles. L’indice de consommation est 
augmenté lorsque les animaux sont continuellement en présence de ce gaz. 
 
Ainsi, d’une façon générale, les niveaux de concentration observés sont très faibles, et n’induisent pas 
de nuisances pour les animaux et les humains. 
 
Ces odeurs s'additionnant aux odeurs corporelles des animaux et des aliments, vont être absorbées 
par les poussières présentes en suspension dans l'air ambiant. 
La chaleur favorise le développement de certaines odeurs. La production d'odeur liée à H2S serait 
multipliée par deux lorsque la température du bâtiment passe de 15 à 23°C. 
 
On peut mesurer l'impact des odeurs suivant leur mode de propagation et l'intensité de la source: 

 Lors du stockage 

Transformées en un produit stable (plus de 65% de matière sèche), les fumiers dégagent très peu 
d’odeurs et peuvent être sans difficultés stockés à l’extérieur, sans occasionner de nuisance pour les 
proches habitations. Sur l’exploitation, le stockage avant épandage sera en bout de champs. 
 

 Lors des épandages 

Le dégagement d’ammoniac lors de l’épandage d’effluents d’élevage se produit à deux niveaux :  
  lors de l’épandage proprement dit, 
  après dépôt sur le sol de l’effluent. 
 
Ce dégagement est réduit avec épandage de fumier pailleux à plus de 65% de matière sèche et 
inexistant avec épandage de compost, alors qu’il est inévitable lors de l’épandage de lisier ou de fumier 
très humide (produits très fermentescibles). 

 Paramètres influençant la propagation des odeurs 

On peut mesurer l’impact des odeurs suivant leur mode de dispersion et l’intensité de la source. 
 
La masse gazeuse chargée d’odeurs, issue d’une source ponctuelle (P), se propage selon un demi-cône 
couché et selon un axe qui coïncide avec le sens du vent : 
 

 
Figure 13 : Schéma de propagation des odeurs 

 

Ce mode de diffusion théorique dépend : 

- des conditions climatiques, et plus particulièrement du régime des vents et des températures, 
- des conditions topographiques, 
- des obstacles ou écrans rencontrés sur le terrain. 
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 Facteurs météorologiques 

L’état de stabilité de l’atmosphère est lié au régime de température en fonction de l’altitude. 
L’atmosphère est stable lorsque les gaz les plus chauds, et donc les plus légers, sont en altitude et au-
dessus des gaz les plus froids, et donc les plus lourds. L’écoulement du vent est alors laminaire. Le 
réchauffement de l’air (ensoleillement des couches inférieures de l’atmosphère, par exemple) 
provoque une dilatation des gaz, qui s’élèvent en créant des turbulences. Ces turbulences favorisent 
leur dispersion et donc, celle des odeurs. 
 
En situation réelle, l’atmosphère est rarement stable. En pratique, l’évolution des températures en 
fonction de l’altitude modifie la forme du panache et la dispersion se fait différemment dans chaque 
cas. 

 La topographie 

La topographie du terrain influe sur les modes de diffusion des masses gazeuses. 
 
Quand la sortie de l’air vicié est élevée, la forte turbulence qui en résulte permet d’obtenir une plus 
grande dilution des odeurs et ainsi d’éviter l’accumulation de ces dernières devant des obstacles 
relativement bas. 

 Les obstacles de terrain 

Les haies, remblais, orées de forêt, bâtiments contigus alignés peuvent générer des passages 
préférentiels des vents en altérant leur direction initiale et leur vitesse. 
 
Il existe aujourd'hui des techniques d'analyses chimiques d'échantillons d'air capables de mesurer les 
teneurs des principaux composés odorants. Des méthodes de mesure par olfactométrie peuvent 
indiquer la concentration ou l'intensité odorante d'une atmosphère plus ou moins polluée, mais leur 
mise en œuvre reste complexe et onéreuse. 
 
La perception d'une odeur et sa qualification (agréable ou désagréable) gardera toujours un caractère 
très subjectif. Cela fait intervenir un certain nombre d’images, de représentations sociales ; de 
l’éducation de la personne, si elle est plus ou moins habituée aux odeurs de la campagne par rapport 
à celles de la ville... 
 

 Rejets atmosphériques 

  Gaz d’échappement 

Les émissions liées au trafic de véhicules sur le site de l’exploitation sont principalement dues aux gaz 
d’échappement des véhicules de transport (camions, tracteurs, voitures) et du chargeur. 
 
Les émissions de gaz d’échappement sont limitées au temps de fonctionnement de ces véhicules et 
sont composées : 

- d’oxydes de carbone (CO2 et CO en cas de combustion incomplète), 
- d’oxydes d’azote (NOx), 
- de particules, 
- de composés organiques volatils (COV). 

 
La concentration en polluant dépend du régime et du réglage des moteurs, qui seront conformes aux 
normes antipollution en vigueur, entretenus et vérifiés régulièrement. 
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La variation de polluants émis sera à rapprocher de la variation de trafic suite à la réalisation du projet, 
telle qu’estimée dans le Chapitre 2 :II. 2. a page 125. 
 

 Poussières 

Les poussières présentes en élevage sont de diverses origines, mais deux sources essentielles se 
distinguent : l’aliment et la litière. 
 
Suivant la taille des particules et leur concentration, les poussières peuvent provoquer une irritation 
physique de l’appareil respiratoire et véhiculer différents agents pathogènes ou non-pathogènes. Elles 
apparaissent comme l’élément de base dans la dispersion des odeurs dans les élevages. 
 
D’autres encore proviennent des allées et venues des camions chargés des livraisons des aliments ou 
de l’enlèvement des volailles.  
 
D’autres facteurs interviennent dans la concentration des poussières : 

- la concentration en poussières de l’air extérieur (par exemple, la pluie réduit de 50 à 75 % la 
concentration particulaire de l’air extérieur) ; 

- le taux de renouvellement de l’air des bâtiments : l’augmentation de ce taux abaisse le taux 
de poussières observé dans un local donné ; 

- l’humidité ambiante : la concentration en particules baisse avec l’augmentation de l’humidité. 
De plus, lorsque l’hygrométrie est élevée, le taux de renouvellement n’a plus aucun effet sur 
la concentration en poussières ; 

- la température : Feddes et al. (1983) ont montré que le niveau de poussières était inférieur 
lorsque la température était augmentée. Ceci s’explique vraisemblablement du fait d’une 
diminution de l’activité des animaux soumis à de hautes températures. 

Les poussières peuvent avoir une incidence non négligeable sur l’état de santé des animaux : 

- de part, leur inhalation qui peut conduire à une irritation des voies respiratoires et provoquer 
une atteinte du fonctionnement des mécanismes de défense de l’appareil respiratoire ; 

- et d’autre part, les poussières peuvent représenter un moyen de transport idéal pour les 
micro-organismes pathogènes. 

Du fait de leur capacité à absorber les gaz et certaines substances volatiles, les poussières sont 
capables de transporter les odeurs propres aux élevages. Elles peuvent donc accentuer les nuisances 
olfactives perçues à l’extérieur. 
 

 Déclarations des émissions atmosphériques d’ammoniac à l’échelle 
de l’exploitation 

L’annexe 1 de l’arrêté du 31 Janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes et des déchets impose la déclaration annuelle de polluants aux établissements d’élevage 
de plus de 40 000 animaux équivalents pour les volailles. Les exploitations déclarent en ligne chaque 
année. Plus récemment, l’arrêté du 23 Mars 2017 modifiant l’arrêté du 27 Décembre 2013 relatif à la 
modification des prescriptions générales liées à l’intégration des conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD) améliore le suivi des émissions ammoniacales. Ainsi l'exploitant d’une 
exploitation autorisée après les conclusions MTD est tenu de déclarer chaque année « les émissions 
atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie 
animale » concernée. Un site internet est mis à disposition pour faciliter ces démarches. Pour les 
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exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration 
est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020. 

 Estimation des émissions à partir des facteurs d’émission (MTD 25) 

Il est proposé ci-dessous une estimation des émissions de méthane CH4, Protoxyde d’azote N2O, 
Ammoniac NH3, particules totales TSP et particules fines PM10, des élevages de volailles soumis à 
déclaration des émissions dans l'air, au titre de la directive IED. Ces résultats ont été obtenus en 
utilisant le module GEREP Volailles du CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la 
Pollution). C’est un outil de calcul sous forme de tableur Excel à renseigner, qui a pour vocation d'aider 
les déclarants à quantifier les émissions. 
 
En l’occurrence ici, conformément à l’arrêté du 23 Mars 2017 précité, seule l’activité relative à 
l’élevage avicole, soumise à autorisation, est étudiée.  
 
Monsieur Hay ayant fait le choix d’épandre une partie de ses effluents d’élevage avicole, et ce dès le 
départ des animaux lorsque la saison le permet, il n’est donc pas prévu de stockage sur les terres 
agricoles. 
Si l’épandage ne peut avoir lieu directement après le départ des animaux (en période hivernale 
interdisant l’épandage par exemple), les effluents seront exportés vers une plateforme de 
compostage, comme c’est le cas actuellement. 
Sur le tableau suivant, les postes producteurs d’émissions ammoniacales sont donc les postes 
‘bâtiment’ et ‘Épandage’ ; l’épandage sur les terres en propre de monsieur Hay et sur les terres du 
prêteur de terre, monsieur Jocelyn Herault. 

 
 

 
 
 
 

Figure 14 : Synthèse des émissions de l'élevage poste par poste 

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an
Batiment 3 287        
Stockage -             
Epandage (sur terres en propre) 163           
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 303           
Epandage (exportation d'effluents normalisés) -             
Parcours -             

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents 
normalisés exportés) 3 753        95              45              2 493        2 287        

Valeur seuil  de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 
31 janvier 2008) 10 000      10 000      100 000   100 000   50 000      

Ammoniac 
(NH3)

Particules 
fines 

(PM10)

Protoxyde 
d’azote 
(N2O)

Méthane 
(CH4)

Particules 
totales
(TSP)
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Nom du 
bâtiment 

Production 
de chair 

kg NH3/an 

Dindes 
kg NH3/an TOTAL 

Bâtiment A 168 1 213 1 381  
Bâtiment B 231 1 675 1 906 
Tableau 40 : Synthèse des émissions d'ammoniac par bâtiment 

 
Le tableau ci-dessus représente la synthèse des émissions en ammoniac de l’élevage avicole par 
bâtiment. Les poulets de chair sont calculés à poids final de vente <=2,5 kg, et la catégorie ‘dindes’ les 
dindes medium à poids final de 13 kg. 
 

 Comparaison avec les VLE et les NEA-MTD pour les poulets de chair 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de valeur limite d’émissions (VLE) ni de niveaux d’émissions associés 
(NEA) pour les dindes et dindons. Concernant les poulets de chair (poids final <=2,5 kg), la VLE est 
fixée à 0.08 kg NH3/an/place. Les chiffres d’émission d’ammoniac présentés ci-dessus sont rapportés 
au bâtiment, ou au poste d’émission (3 287 kg/an pour les deux bâtiments). 
 
Une fois rapporté à l’emplacement à l’année, l’outil donne des émissions d’ammoniac par poulet de 
chair de 0.006 kg NH3/an/place et de 0,119 kg NH3/an/place par dindes. 
 
Ces taux d’émissions d’ammoniac placent l’exploitation de monsieur Hay dans la moyenne des 
valeurs d’émission en NH3 (0.01 à 0.08 kg NH3/an/place) avec une émission moyenne de 0,062 kg 
NH3/an/place. 
 

 Effets sur le sol et le sous-sol 

Dans le cadre du projet de monsieur Hay, la gestion des effluents consiste pour partie à l’épandage du 
fumier de volailles produit, directement sur les parcelles du plan d’épandage. 
 
Les risques d’effets négatifs sur le sol comprennent donc des risques d’eutrophisation, d’excès de 
phosphore dans les sols dû aux épandages. Un épandage rationnel respectant le cahier des charges du 
plan d’épandage permettra de limiter cela. 
 
Les effets sur le sol et sous-sol comprennent également des risques d’infiltration de polluants, voire 
d’eau souillée par ces polluants, lors d’écoulements sur des zones non étanches et/ou en l’absence de 
volume de stockage suffisant. Ces écoulements peuvent notamment survenir en cas d’incident sur les 
stockages ou lors du dépotage et opérations de manutention. 
 
Les zones présentant un risque de contamination du sol comprennent donc les abords des bâtiments 
d’élevage en cas de déversement accidentel ainsi que les parcelles d’épandage. 

L’ensemble des mesures de protection qui seront mises en place pour la protection des sols par 
monsieur Hay est développé dans le chapitre suivant. 
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IV.  ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

 Effets sur le paysage 

Un élevage de volailles de chair peut rassembler sur un même site des bâtiments d’élevage et des lieux 
de stockage (aliments dans des silos, paille…). Il associe alors, comme l’élevage de monsieur Hay, à la 
fois des formes en longueur et en hauteur.  
L’impact paysager engendré par un élevage n’est donc pas négligeable.  
 
C’est pourquoi, lors du dépôt de permis de construire du bâtiment B, celui-ci a fait l'objet d'une étude 
particulière d'intégration paysagère, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement. 
 
Une attention particulière a été apportée à l’aspect global des bâtiments (matériaux utilisés, couleur 
des bâtiments, rapport entre le toit et les murs...). Ces derniers s’insèrent par leur style dans le paysage 
et dans l’architecture locale. 
 
Ces matériaux ont été choisis afin d’insérer au mieux ces constructions dans leur environnement et 
d’avoir un aspect uniforme des différentes constructions. Les mesures paysagères sont décrites dans 
la partie Mesures de protection du paysage page 188 au Chapitre 3 :V.1. 
 

 Flore & Habitats 

 Sur le site d’exploitation 

Dans la mesure où le changement de production a lieu au sein d’un bâtiment déjà existant, aucun 
impact sur la flore n’aura lieu, que ce soit temporairement ou de manière permanente. 
 
Par ailleurs, comme précisé dans le Chapitre 1 :III. 4. b. ii, Pré localisation des zones humides dans les 
environs du site, le site ne présente aucune caractéristique propre à accueillir une zone humide. 

  Sur les zones d’épandage 

Les zones d’épandage accueillant le fumier avicole et d’ovin sont déjà utilisées depuis plusieurs années 
par monsieur Hay et son prêteur de terre, c’est pourquoi l’impact sur la flore locale sera très limité par 
le fumier de la nouvelle production car les zones sont déjà coutumières de l’épandage. 

 
Cependant, il importe de raisonner les épandages en fonction des doses strictement nécessaires aux 
cultures, de contrôler les apports en dosant leurs teneurs en éléments fertilisants et de respecter les 
périodes recommandées par les Programmes d’actions pour le lutte contre les nitrates afin d’éviter 
tout risque de fuite des nitrates vers le milieu naturel et les ressources en eau. 

 Concernant la faune 

Concernant la faune, le changement de production ayant lieu au sein d’un bâtiment existant et fermé 
aucun impact ne pourra avoir lieu sur la faune existante et coutumière du paysage de bocage. 
 

Aucune des espèces potentiellement présentent sur le secteur ne devrait donc subir la moindre 
conséquence liée au changement de production. 
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 Effets sur les continuités et équilibres écologiques 

Le projet n’induira pas de rupture significative de continuité écologique au sein de la zone car il se fera 
dans un bâtiment déjà existant, sur un site déjà exploité, lui-même intégré dans un espace cultural 
ouvert. En outre, aucuns arbres ne seront abattus pour les besoins du projet. 
 
Aucune perte ou fractionnement d’habitat ne sera effectif au niveau des parcelles concernées par le 
plan d’épandage. 
 

Étant donné l’absence d’impact sur les différentes espèces, les équilibres biologiques ne seront 
aucunement dérangés. 
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Chapitre 3 :  MESURES ERC ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT : EVITER, RÉDUIRE, 

COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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I. INTRODUCTION ET DEFINITION 

La connaissance des effets précédemment mentionnés permet de prendre toutes les mesures possibles et 
les plus appropriées pour les éviter, les réduire et les compenser.  
On distingue ainsi : 
 

 Les mesures d’évitement (indiquées « mesure E n° », ou mesures de suppression, permettant 
d’éviter les effets à la source ; elles sont généralement intégrées dès la phase de conception du 
projet ;  

 Les mesures de réduction (indiquées « mesure R n° ») sont envisagées pour atténuer les impacts 
négatifs du projet et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ;  

 Les mesures de compensation (indiquées « mesures C n° » sont mises en œuvre dès lors que des 
impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont 
utilisées qu’en dernier recours.  

 
Ainsi, le changement de production de l’élevage va s’accompagner d’un certain nombre de mesures évitant, 
réduisant et compensant si nécessaire, les différents impacts définis précédemment ; elles seront présentées 
pour chaque thème abordé en suivant la description de l’impact potentiel du projet. Par la conduite de 
l’élevage, monsieur Hay s’attachera particulièrement : 

 à protéger la ressource en eau et l’environnement, 
 à préserver la qualité de l’air, 
 à éviter, voire limiter, les nuisances sonores et olfactives, 
 à maintenir un bon état sanitaire des installations, 
 à prévenir les risques d’accidents, 
 à garantir la sécurité au sein de l’installation et vis-à-vis des tiers. 

 
L'ensemble de ces mesures permettra de garantir l'innocuité de l'installation vis-à-vis des tiers, de 
l’environnement et de la ressource en eau. 
 
De plus, monsieur Hay s’engage à respecter l’ensemble des exigences réglementaires qui régissent 
actuellement l'existence d'une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, ainsi que les 
prescriptions spécifiques prises aux niveaux départemental et régional : 

- Le Code de l'environnement, 
- L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement,  

- Les programmes d’actions dans la zone vulnérable aux nitrates, 
- L’arrêté préfectoral d’autorisation à venir. 

L’ensemble des mesures prises pour l’exploitation sera comparé aux Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD), précisées dans la décision d’exécution de la Commission du 15 Février 2017 établissant les conclusions 
sur les MTD. Voir page 195. 
 
Les mesures sont identifiables dans les paragraphes suivants par leur nom et par l’encadré bleu suivant : 
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II.  MESURES RELATIVES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET 

La demande d’autorisation portant sur l’augmentation des effectifs de production au sein d’un bâtiment 
existant, aucun effet temporaire de travaux ne va impacter l’environnement humain, physique et naturel du 
site. 
 

Aucunes émissions atmosphériques, nuisances sonores, vibrations ou matériaux et déchets de chantier ne 
vont impacter l’environnement humain, physique et naturel du site de manière temporaire dans la mesure 
où cette demande d’autorisation ne comporte pas de travaux. 
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III. MESURES RELATIVES A L’EFFET PERMANENT DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Mesures prises pour préserver le cadre de vie 

 Mesures prises pour limiter les nuisances sonores 

Dans l’élevage, les bruits peuvent émaner des animaux, du fonctionnement de la ventilation, du groupe 
électrogène ou encore du trafic des tracteurs de ferme et des camions qui enlèvent les volailles ou livrent les 
composants alimentaires. 
 

Un élevage de dindes ayant déjà lieu dans le bâtiment B, les nuisances sonores de la nouvelle production 
seront identiques à celles pouvant déjà exister sur le site. 

 Mesures pour limiter les nuisances sonores liées aux animaux 

De manière générale, les nuisances sonores causées par les animaux sont minimes à l’extérieur des 
bâtiments. Un nombre suffisant de mangeoires et de pipettes évitent toute compétition par rapport à la 
nourriture et l’eau. Le dimensionnement des bâtiments est suffisant pour accueillir l’ensemble des lots et 
assurer aux animaux adultes une surface minimale, conformément aux normes bien-être. 
 
Mesure E n° 1 : Nombre suffisant de points d’accès à l’alimentation et confinement des animaux à 
l’intérieur 

 Mesures prises pour réduire le bruit des moteurs 

Les différents bruits potentiels d’origine mécanique recensés sur l’élevage de monsieur Hay sont les suivants : 

 Bruit produit par les ventilateurs  

Le fonctionnement de ces ventilateurs n’est pas continu. Il se déclenche grâce à un programmateur en 
fonction de la chaleur relevée dans le bâtiment. L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors le temps 
de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire fonctionner simultanément. 
Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30 
dB(A) à 100 mètres. 
L’élevage comportant déjà des bâtiments d’élevage avicole, il est important d’avoir à l’esprit qu’il n’y aura 
pas de ventilateurs supplémentaires. 

 Bruit produit par les engins motorisés 

Nous avons vu, lors de la présentation du projet et de l’analyse des incidences, que la fréquence des 
différentes livraisons ne sera pas accrue, donc elle restera acceptable compte tenu du volume sonore 
ambiant, notamment lié au trafic routier déjà existant.  

 Bruit produit par le système automatique de distribution des aliments 

Le système de distribution des aliments et les différentes machines se situent à l’intérieur des bâtiments. Ils 
ne fonctionnent pas en continu durant la journée, mais se déclenchent en fonction des besoins en aliments 
des animaux. Ils sont constitués d’une chaîne de distribution reliant les silos au bâtiment.  
 
Mesure E n° 2 : Fonctionnement discontinu et minimisé des engins motorisés (ventilateurs, alimentation). 
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Les différentes mesures que l’élevage de monsieur Hay mets actuellement en place permettent de 
respecter les normes définies par l’arrêté du 27 décembre 2013. Le niveau sonore des bruits en provenance 
de l’élevage ne peut et ne pourra compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou même constituer 
une gêne pour sa tranquillité. 

 Mesures prises pour optimiser la gestion de déchets 

 Généralités 

Toute personne qui produit ou détient un déchet est responsable de ce déchet et est tenue d'en assurer 
ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter des effets préjudiciables à 
l'environnement et à la santé humaine. 
 
Une mesure centrale à prendre afin d’optimiser la production de déchets consiste en la mise en place à la 
source d'un tri efficace, d'un stockage et d'une élimination/valorisation adaptés à la nature du déchet. Par 
exemple, les matières plastiques seront triées selon leur nature (polyéthylène, polychlorure de vinyle-PVC, 
ethyl vinyl acétate-EVA), et débarrassées au maximum des impuretés et salissures. Avant leur élimination, le 
stockage des déchets se fera dans un endroit adapté au type de déchet, fermé, aéré, sans possibilité de fuites 
vers le milieu extérieur.  

 Mesures prises pour optimiser la gestion des DIND 

Les déchets d’ordures ménagères et les déchets divers d’emballages (verre, plastique, carton) sont déposés 
dans les containers mis à disposition par la collectivité et évacués une fois par semaine. La déchetterie la plus 
proche se trouve à Mauléon. 
 
Mesure R n°1 : Tri sélectif des DIND par l’exploitant  

 Mesures prises pour optimiser la gestion des DID 

Ils sont conservés dans le local technique dans l’attente de leur expédition vers les filières de traitement 
adaptées. Les huiles de vidanges sont récupérées par une entreprise spécialisée. 
 
Les bâches plastiques usagées, les emballages vides de produits phytosanitaires et d’entretien, ainsi que les 
sacs d’engrais sont collectés, via une collecte organisée par la SAS BIENAIME à Mauléon (79). Des attestations 
de remise de déchets sont délivrées et permettent de suivre la nature des déchets collectées et leur quantité. 
 
De même, les chiffons souillés sont collectés et regroupés dans un contenant spécifique avant leur évacuation 
vers un centre de traitement agréé. 
Le transport des DID vers les filières de traitement ou valorisation adaptés s’accompagnera d’un bordereau 
de suivi, conformément aux articles R.5411-42 à 48 du Code de l’environnement et à l’arrêté du 29 juillet 
2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux. 
Il est à noter qu’une grande partie des DID générés par l’activité d’élevage seront repris par les entreprises 
réalisant la maintenance des équipements. 
 
Mesure R n° 2 : Collecte et évacuation des DID vers des centres de traitement agréés 
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 Mesures prises pour optimiser la gestion des déchets vétérinaires et 
animaux 

Les déchets médicamenteux et de soin sont stockés en containers spéciaux et pris en charge par le groupe 
BELLAVOL, qui collecte ces déchets selon le stock. En attendant, ceux-ci sont stockés dans des bidons 
sécurisés. 
 
Les cadavres d’animaux sont soumis au règlement européen (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine. Ils sont classés en catégorie 1 ou 3 et doivent être éliminés conformément aux 
dispositions du règlement.  
 
Ils sont collectés et ramassés à la demande par une société d’équarrissage, sous 24 à 48 h : 

SECANIM 
Le Closis Marotin 

85 490 BENET 
 

Dans l’attente de cet enlèvement, et conformément à la réglementation en vigueur, les animaux sont stockés 
dans un bac d’équarrissage réfrigéré à température négative. Il est également facile à nettoyer et à 
désinfecter, et accessible à l’équarisseur. L’emplacement sera situé à l’extérieur des bâtiments et restera 
invisible des tiers.  
 

Annexe 7 : Attestation de remise de déchets. 

 
Mesure E n° 3 : Stockage des animaux morts dans un bac réfrigéré 
Mesure R n°3 : Récupération pour destruction des déchets vétérinaires et animaux par une société 
d’équarrissage et un centre de traitement agréé 
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Type de 
déchet 

Intitulé du 
déchet Code  Quantité 

estimée Origine 
Mode et 
lieu de 

stockage 

Mode de 
reprise Prestataire Filière de 

traitement 

Déchets 
d’emballage 

et DIND 

Déchets 
municipaux 
en mélange 

20 03 
01 

< 50 
kg/an 

Local 
technique 

Bureau 

Bac / 
contenant 

Ramassage 
hebdomadaire 

(vendredi) 

CA du Bocage 
Bressuirais 

Valorisation 
énergétique  
Enfouisseme

nt 

Déchets 
emballages 

15 01 
06 

< 50 
kg/an 

Local 
technique 

Bureau 

Bac / 
contenant 

Apport aux 
points de 
collecte 

CA du Bocage 
Bressuirais 

Valorisation 
matière 

DID 

Huiles 
hydrauliques 

usagées 
13 01* < 100 

L/an 
Circuits 

hydrauliques 
Local 

technique 

A l’apport de 
nouveaux 
matériaux 

Prestataires 
de 

maintenance 

Voir avec le 
prestataire 

Huiles et 
pièces 

moteur 
usagées 

13 02* 
16 01 
07* 

Quelques 
L/an 

Engins 
motorisés 

Local 
technique 

A l’apport de 
nouveaux 
matériaux 

Prestataires 
de 

maintenance 

Voir avec le 
prestataire 

Emballages 
et produits 

souillés 

15 02 
02* 

Quelques 
kg/an 

Entretien des 
installations 

et 
équipements 

Bac / 
contenant 

Ramassage 
périodique BELLAVOL ADIVALOR 

Déchets 
vétérinaires 

18 02 
01 

18 02 
02* 

18 02 
03 

< 50 
kg/an 

Activités de 
soin des 
animaux 

Bac / 
contenant 
spécifique 
sécurisé 

Ramassage 
périodique 

SARL 
MEDIC’UP 

SARL 
MEDIC’UP 

Tableau 41 : Inventaire des déchets de l’élevage, stockage et élimination 

 Mesures prises pour préserver la santé humaine 

Ce paragraphe a pour but de présenter les mesures destinées à éviter et réduire les effets négatifs notables 
de l’élevage pour la santé des populations riveraines. Les effets potentiels sur la santé d’un élevage avicole 
sont principalement liés à la production d’effluents organiques (nitrates et germes pathogènes), à la 
propagation des odeurs et des bruits et à l’utilisation abusive de médicaments au niveau des animaux. 
 
La santé humaine sera préservée par la production de volailles de qualité, respectant les normes d’hygiène 
en vigueur, afin notamment de limiter au maximum le risque d’épizootie aviaire, potentiellement 
transmissible à l’homme. Cette qualité sanitaire passe par 3 piliers, la traçabilité, le suivi scrupuleux des règles 
d’hygiènes en prophylaxie et le maintien d’une bonne hygiène du bâtiment d’élevage, notamment via des 
vides sanitaires entre chaque bande. 

 Traçabilité 

 Suivi des lots 

La production de volailles de l’élevage de Benoit Hay correspond au cahier des charges de la Charte Qualité 
du groupe LDC Volaille. 
 
Cette charte, que l’élevage s’engage à respecter, définit les exigences du groupe concernant par exemple le 
respect des réglementations, la traçabilité, les plans de surveillance bactériologique et la maîtrise de 
l’hygiène, la gestion des flux et effluents, ou encore la maîtrise du bien-être animal. Elle précise également 
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les modalités de contrôle des fournisseurs par des audits et des évaluations de tous les opérateurs de la filière 
afin de s’assurer des produits sûrs et de qualité. 
Cette démarche matérialise le souci et la volonté de Benoît HAY d’élever ses animaux dans de bonnes 
conditions, et d’assurer une traçabilité complète de la filière pour une qualité et une protection optimale 
des consommateurs. Ceci permettra de valoriser le travail réalisé, mais aussi de pérenniser l’activité. 
 
L’abattage des animaux est réalisé au sein de l’abattoir Guillet à Daumeray (49) et dans d’autres abattoirs du 
groupe LDC. 
 

Annexe 8 : Charte qualité du groupe LDC Volailles signée avec monsieur Hay 

 

 Registre d’élevage 

Comme pour tous les élevages, BENOÎT HAY tient à jour un registre d’élevage. Ce registre, dont le contenu 
est défini dans l’arrêté ministériel du 5 juin 2000, est consigné au minimum durant 5 ans sur l’élevage. 
 
Ce registre doit comporter plusieurs éléments : 

- une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploitation (nom et numéro de l’élevage, adresse, nom 
et adresse de l’exploitant, nom et adresse du propriétaire, espèces et caractéristiques des animaux), 

- une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et médical de 
l’élevage (type et durée de production, nom et adresse du vétérinaire, coordonnées du groupement de 
producteurs), 

- des données relatives aux soins et interventions prodigués aux animaux (résultats d’analyse, 
ordonnances, compte-rendu de visite ou bilans sanitaires, indication de l’utilisation de médicaments et 
le type, étiquettes des aliments, bons de livraison des aliments), 

- les fiches d’intervention des vétérinaires ou d’agents qualifiés des services vétérinaires sur le site 
(observations écrites, diagnostics sur des animaux malades, analyses, traitements prescrits), 

- les données relatives aux mouvements des animaux (dates d’entrée et de sortie des animaux, 
identification des lots, bons d’enlèvement, coordonnées des fournisseurs, provenance). 

 
Pour les données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés, 
elles sont consignées de façon chronologique dans un document unique pour chaque bande d’animaux, avec 
les performances zootechniques observées. 
 

Annexe 9 : Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage 

 
Mesure E n° 4 : Mise en place d’une méthode de traçabilité afin de suivre l’état sanitaire de l’élevage 
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 Préservation de la santé animale 

La préservation de la santé animale en élevage avicole s’effectue avant tout en observant des règles 
sanitaires strictes : 

- garanties sanitaires d’origine des animaux introduits, 

- respect des vides sanitaires, 

- désinfection des locaux, 

- lutte contre les rongeurs, 

- lutte contre les mouches, 

- stockage des animaux morts dans des lieux spécifiques. 

Ces mesures sont décrites ci-dessous. 
 

 Prophylaxie 

Afin de garantir l’hygiène des volailles, l’éleveur devra respecter les impératifs suivants : 

- Bande unique par bâtiment : tous les animaux présents dans un bâtiment ont le même âge, 
- Prévention systématique : par l’application d’un programme d’hygiène et de prévention médicale, 
- Respect des normes d’élevage : ambiance, densité, alimentation... 

 
L’élevage sera régulièrement suivi par un vétérinaire. Celui-ci fournira les produits de soins et les conseils 
d’utilisation. Chaque année, la visite de contrôle permettra de vérifier le bon état sanitaire des animaux et 
de vérifier l’application du programme de prophylaxie qu’il délivre. Cette visite se soldera par la remise d’un 
rapport à l’éleveur, ainsi qu’au technicien du groupe. 
 
Le programme de prophylaxie s’adaptera au type d’animal produit. Ses objectifs seront d’une part, de 
protéger l’animal des maladies virales couramment rencontrées, et d’autre part, permettre aux jeunes 
animaux de bien démarrer leur croissance et, durant la première semaine, de prévenir tout problème 
d’ossification. La plupart du temps, les traitements seront administrés dans l’eau de boisson des animaux. 
 
L’éleveur stockera les vaccins dans un frigo. Ceux-ci lui seront délivrés au fur et à mesure de leur utilisation. 
Sa pharmacie se composera simplement de traitements d’usage courant, tels que des vitamines, un 
cicatrisant pour les petites blessures éventuelles et un vermifuge. 
 
Les bâtiments d’élevage seront suffisamment dimensionnés pour recevoir l'ensemble des animaux produits, 
évitant toute surcharge pour un bon fonctionnement des équipements et le bien-être des animaux. La 
densité des animaux sera conforme à la réglementation bien être du 28 juin 2010 pour un poulet standard 
de 1,8 kg en moyenne (pas plus de 33 kg/m²). Pour l'élevage de dindes, il n'existe pas pour l'instant 
d'obligation réglementaire relative au bien-être animal. Les aménagements des bâtiments et la conduite 
d’élevage permettront de respecter l’ensemble des conditions de bien-être des animaux. 
 
L’ensemble des ordonnances délivrées pour un même lot sera consigné avec les autres documents (fiches 
d’élevage, bons de livraisons des aliments…). Ces documents seront ensuite archivés et conservés pendant 5 
ans, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’élevage sera suivi régulièrement par un vétérinaire compétent, Mme Bernard, vétérinaire du cabinet 
indépendant de Bressuire (Filiavet 79). 
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Mesure E n° 5 : Désinfection des bâtiments entre les bandes, durée du vide sanitaire au minimum de 14 
jours et adoption d’un programme de prophylaxie avec vétérinaire attitré et prévention systématique. 
Mesure E n° 6 : Respect de la réglementation concernant la densité des volailles 
 

 Lutte contre les nuisibles 

La fermeture de l’ensemble des bâtiments évitera toute divagation des animaux qui y seront élevés et toute 
intrusion d’animaux étrangers à l’élevage. Compte-tenu d’une surveillance journalière de l’élevage, toute 
prolifération d’insectes ou de rongeurs sera enrayée immédiatement. 
 
L’ensemble des bâtiments d’élevage sera maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Les déchets 
produits sur site et susceptibles d’attirer les nuisibles seront évacués régulièrement. 
 
L’ensemble des bâtiments d’élevage sera traité contre les rongeurs et les insectes, par une société spécialisée 
ou par l’éleveur à l’aide de produits similaires présentés ci-après : 

Désinfection : - VIRKON, DENOR, SOLFAC 
Dératisation : - le traitement est effectué par Benoit Hay 

 
Mesure E n° 7 : Lutte contre les nuisibles 

 Production de poussières 

Comme décrit précédemment, la production de poussières sur l'exploitation sera essentiellement liée aux 
opérations de manipulation de la litière et des aliments, donc cantonnées à l’intérieur des bâtiments. Le 
transport pourra également dégager des poussières, en particulier en période de forte chaleur. 
 
Une conception réfléchie et adéquate des installations et un bon entretien du site doit donc permettre 
d’éviter les émissions de poussières.  
 
Sur l’élevage de Benoit Hay, les aliments livrés ne nécessitent pas de broyage ou de mélange sur place et le 
remplissage des silos s’effectue sans mise à l’atmosphère de l’aliment.  
 
La production de poussières provenant de la litière sera limitée, dans la mesure où sa mise en place et sa 
reprise s’effectueront bâtiment fermé. Le paillage est réalisé à la main. 
 
Les allées et venues des camions chargés des livraisons des céréales destinées à l’alimentation ou de 
l’enlèvement des animaux sont potentiellement à l’origine d’émissions de poussières. Le site d’élevage se 
trouve le long d’une route goudronnée. L’entrée et l’aire de circulation sont stabilisées : une vitesse de 
circulation réduite, notamment l’été, permettra de limiter la production de poussières. 
 
La production de poussières sur l'exploitation est donc essentiellement cantonnée à l’intérieur du 
bâtiment et à l’extérieur lors du passage de camion. 
 
Mesure E n° 8 : Stabilisation des voies d'accès 
Mesure R n°4 : Système de brumisation pour limiter l’émission de poussières dans les bâtiments 
Mesure E n°9 : Paillage réalisé en bâtiment fermé et à la main 
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IV. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Mesures prises pour préserver la ressource en eau 

 Économies d’eau 

Lors de la construction du bâtiment B, une attention particulière a été portée dans le choix de certains 
matériaux et installations qui permettent une économie d’eau. Par ailleurs, monsieur Hay a pris les mesures 
suivantes : 

- Utilisation d’abreuvoir performant limitant les pertes d’eau (pipettes avec coupelle) ; 
- Utilisation de nettoyeur haute pression pour le lavage des bâtiments et du site ; 
- Enregistrement des quantités d’eau utilisées au moyen d’un compteur d’eau ; 
- Surveillance, détection et réparation des fuites. 

 
Mesure R n° 5 : Adoption de techniques modernes d’usage de l’eau afin de réduire le prélèvement sur la 
ressource (pipettes, nettoyeur haute pression, enregistrement des quantités d’eau utilisées, réparation de 
fuites). 

 Implantation du site 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, les installations sont implantées : 

- à plus de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des 
logements occupés par du personnel, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance 
et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping ; 

- à plus de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute 
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient 
destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères ; 

- à plus de 50 mètres des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable des 
collectivités humaines ou des particuliers ; 

- à plus de 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages ; 
- à plus de 500 mètres en amont des zones conchylicoles ; 
- à plus de 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire de 1 km le 

long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où 
l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. 

 
Le schéma ci-après détaille les différentes distances relevées par rapport aux bâtiments. 
 
Une partie du fumier produit sur l’exploitation (environ 50%) sera épandu sur des parcelles d’épandage, 
hormis en période hivernale où le fumier sera exporté vers une plateforme de compostage. Il n’y a pas de 
fumière présente sur le site. 
 
Mesure E n°11 : Exportation du fumier vers une plateforme de compostage lorsque l’épandage n’est pas 
possible. 
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Figure 15 : Distances spécifiques d’implantation de l’élevage 

 

 Gestion des eaux du site 

La protection des eaux sur le site passe par un certain nombre de mesures, afin d’assurer la collecte des eaux 
usées et des eaux pluviales, ainsi qu’une bonne gestion des effluents :  

- La gestion séparée des eaux usées et des eaux pluviales, 

- La collecte et le traitement de l’ensemble des eaux souillées. 

Premier tiers à plus de 230 m du futur 
batiment 

90 m : Siège sociale et maison de M. Hay 
115 m : premier tiers 



Benoit Hay 
Mesures d’accompagnement : Éviter, Réduire, Compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

 

 176  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Les eaux pluviales de toitures et voiries 

Les eaux pluviales de toiture ne sont pas susceptibles d’être en contact avec des polluants / effluents 
d’élevage, dans la mesure où les eaux pluviales sont collectées par des gouttières sur les 2 bâtiments.  
Sur le bâtiment A, les eaux collectées par les gouttières sont ensuite rejetées dans un fossé de 15 m de long 
sur 60 cm de hauteur, correspondant à un ouvrage tampon avant rejet dans le milieu naturel. (voir photo ci-
dessous).  

 
Pour le bâtiment B, les eaux pluviales sont également collectées par des gouttières qui déversent les eaux 
dans un fossé sur le côté du bâtiment puis s’infiltrent naturellement dans la parcelle. 
Conformément à l’arrêté du 27 Décembre 2013, elles ne nécessitent donc pas de traitement particulier. 
 
Les eaux pluviales provenant des voiries peuvent contenir des hydrocarbures et des matières en suspension 
(MES), c’est pourquoi monsieur Hay veillera à maintenir les aires de manœuvre et les voiries dans un bon 
état de propreté. 
Devant les bâtiments, la présence d’aires stabilisées permet de faciliter les chargements et déchargements. 
Ces aires sont maintenues propres et nettoyées après chaque chargement. Un regard est présent sur chacune 
des aires afin de collecter les eaux de ruissellement sur ces surfaces. Une vanne permet de diriger ces eaux 
soit vers une fosse 3000 L étanche en PVC, soit vers un fossé lorsque l’aire ne présente pas de risque de 
pollution. Cette fosse 3000 L va être posée par monsieur Hay fin juin 2018. 

 

Photo 1 : Fossé raccordé aux 
gouttières des bâtiments 

avicoles pour le rejet des eaux 
pluviales 

(Crédit photo : NCA 
environnement, 2018) 

Photo 2 : 

Regard de récupération 
des eaux de 

ruissellement sur les 
surfaces viabilisées 

devant les poulaillers 
 

(Crédit Photo : NCA 
environnement, mai 2018) 

Gouttière 
de rejet des 
eaux du 
bâtiment A 
dans le 
fossé 
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 Les eaux-usées 

Les eaux usées sont les effluents provenant des toilettes du bâtiment A et des lavabos utilisés par l’exploitant 
au sein des deux bâtiments. Ces effluents sont potentiellement chargés en matières organiques, en matières 
en suspension, et en microorganismes pathogènes d’origine fécale. 
 
La collecte de ces eaux usées se fait par une fosse toutes eaux de 3 000 L, suivie d’un épandage (tranchées 
filtrantes), système posé en 2009. (voir la facture de cette fosse en annexe). 
 

Annexe 10 : Facture fosse 3000 

Cette séparation entre eaux usées et pluviales fait notamment partie des conclusions pour les MTD au 
Chapitre 3 :VII.2, Bilan sur les MTD.  

 Les eaux de lavage 

Après évacuation des animaux, les bâtiments sont dépoussiérés avec un nettoyeur haute pression. L’eau usée 
produite (en faible quantité) est absorbée par la litière. Cette dernière intervention utilise très peu d’eau, 
ceci pour les raisons suivantes : 

 les matériaux constituant les bardages sont faciles à nettoyer, 
 le nettoyage reste sommaire (dépoussiérage), 
 utilisation d’un nettoyeur haute pression. 

 
Il n’y aura donc pas de risque d’infiltration d’eaux de lavage dans le milieu qui seront exportées dans le 
fumier. 
 
Mesure E n°10 : Séparation des eaux usées et pluviales 

 Mesures de protection des eaux : le plan d’épandage 

L’épandage des effluents d’élevage sur les terres agricoles, réalisés dans les règles de l’art, est le meilleur 
moyen technique et économique pour le valoriser. 
Son utilisation est raisonnée en fonction de sa valeur fertilisante - d’où l’analyse des effluents avant épandage 
- mais aussi des besoins des espèces végétales implantées ; le but étant de recycler les éléments contenus 
dans les effluents. 
 
L'épandage des effluents d’élevage sur les terres cultivées se traduit par des fournitures d'éléments 
fertilisants, tout à fait valorisants dans de bonnes conditions d'épandage. Il permet ainsi de réaliser des 
économies sur les approvisionnements en engrais minéraux. 
Des prescriptions réglementaires sont là pour délimiter un cadre juridique pour une meilleure protection de 
l'environnement. 
 
Nous tenons compte de : 

- L’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement, 

- L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, 

- L’arrêté n°211/SGAR/2014 du 27 juin 2014 relatif au programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la région Poitou-
Charentes (5ème programme d’actions), 
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- L’arrêté n°149/SGAR/2014 du 23 mai 2014 établissant le référentiel de mise en œuvre de la 
fertilisation azotée pour la région Poitou-Charentes. Les calculs de plan de fumure prévisionnel 
ont été réalisés conformément à cet arrêté. 

Les règles qui s’imposent aux établissements classés cherchent à connaître de manière prévisionnelle les 
zones, les périodes et les doses auxquelles sont épandues les déjections animales, dans des conditions 
agronomiquement justifiées, pour limiter les risques de lessivage des nitrates vers les nappes, et les risques 
de ruissellement vers les eaux de surface. 

 Détermination de la valeur fertilisante du fumier 

La détermination de la dose à épandre sur une parcelle, en prévision des besoins de la culture, contribue à 
éviter une surfertilisation et par conséquent le risque de fuite qu'elle comporte. Il convient donc d'assurer 
l'équilibre entre les besoins des cultures, les fournitures du sol et la fertilisation minérale et organique. 
 
Dans le sol, une partie de l’azote va se minéraliser dans l’année. Cette minéralisation est très importante en 
été et en automne, périodes favorables à la transformation de l’azote ammoniacal en azote nitrique et en 
nitrates. 
Après stockage sur les parcelles, le produit organique épandu a lui aussi évolué. En revanche, contrairement 
au lisier, le compost ou le fumier sont des produits dont la majorité de l’azote ne sera pas disponible dès la 
première année. 
 
Il est donc important de définir les teneurs précises en azote et phosphore des produits organiques avant 
épandage afin de connaître leur valeur fertilisante.  
 
Monsieur Hay s’engage à faire analyser les produits organiques par un laboratoire. Cette analyse permettra 
de connaître la teneur en matière sèche et en matière organique, le pH, l’azote total et ammoniacal, P2O5, 
K2O, CaO et MgO. 
 
Mesure R n°5 : Analyse du fumier de volailles. 
 
La connaissance de cette valeur évite tout problème de surfertilisation et permet d'ajuster au mieux 
l’apport d’engrais minéral pour correspondre aux besoins des plantes. 

 Matériel d’épandage 

Agronomie et écologie justifient l’épandage des fumiers à certaines périodes de l’année, mais l’utilisation 
d’un matériel adapté est nécessaire. Un bon dispositif d’épandage est celui qui permet d’assurer l’apport de 
la dose recommandée par le plan de fumure avec une bonne répartition longitudinale et transversale tout 
en limitant les nuisances. 
Le choix du matériel d’épandage doit répondre à de nombreux critères : 

- la nature du produit à épandre : plus ou moins liquide, pailleux ; 
- la régularité d’épandage ; 
- la capacité à épandre de faibles doses ; 
- le volume de la tonne ou de l’épandeur ; 
- le choix des essieux et des pneumatiques pour limiter les tassements ; 
- la souplesse d’utilisation ; 
- les nuisances occasionnées ; 
- l’homogénéisation du produit. 

 
Benoît HAY est adhérent à la CUMA des 4 Chemins de Rorthais et dispose ainsi d’un épandeur de 12 T, à 
hérissons verticaux, avec dispositif de pesée. 
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Les hérissons verticaux, au nombre de 2, de grand diamètre, sont légèrement inclinés vers l’avant et tournent 
en sens inverse l’un de l’autre, de l’intérieur vers l’extérieur (le fumier passe entre les deux). 
L’angle d’attaque des hérissons, leur grand diamètre et leur vitesse périphérique permettent un bon 
émiettement du produit au moment de son expulsion. 
 
La largeur utile d’épandage dépasse de loin celle de 
la caisse et varie entre 5 et 10 m. Du fait d’un 
épandage large, les doses potentiellement épandues 
se trouvent diminuées de moitié, voire plus, par 
rapport à un dispositif à hérissons horizontaux. 
 

Ce type d’équipement permet donc d’épandre des 
produits à forte valeur fertilisante, tels que les 
fumiers pailleux de volailles, à de faibles doses 
(entre 5 et 10 tonnes à l’hectare). 
 
 
 
 
Mesure E n° 12 : Épandage avec des équipements permettant d’épandre de faibles doses du fait d’une 
grande largeur d’épandage (entre 5 et 10 tonnes à l’hectare) et les disques améliorent la répartition au sol 
du produit. 
 

 Conditions d’épandage 

Le choix des périodes d’épandage n’est pas neutre quant aux réelles possibilités de valoriser l’azote des 
effluents et donc de réduire les risques de pollution diffuse par les nitrates. 
 
Le calendrier d’épandage des engrais de ferme sur les parcelles des exploitations est établi en tenant compte 
de la réglementation préfectorale en vigueur, des contraintes propres au parcellaire et des possibilités de 
valorisation par les cultures. 
Ainsi, dans un souci de monsieur Hay d’offrir toutes les garanties par rapport à l’environnement, seront 
appliquées les prescriptions du programme d’action applicable en zone vulnérable. 
 
 
 

 Épandre au bon moment 
Suivant les prescriptions réglementaires de l'Arrêté du 27 décembre 2013 et de l’arrêté du 11 octobre 2016 
modifiant l’arrêté du 19 Décembre 2011, relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, l'épandage des 
effluents de l’élevage de monsieur Hay ne se fait pas : 

- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé, 

- pendant les périodes de forte pluviosité, 

- pendant les périodes de fortes chaleurs. 
 

Photo 3 : Épandeur hérissons verticaux (Crédit Photo NCA environnement) 
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Sol gelé en surface 

alternant gel et 
dégel en 24 h 

Sol pris en 
masse par le gel 

Sol inondé ou 
détrempé 

Sol enneigé (>10 
cm) 

Fertilisant de type I 
(fumier ovin) 

Possible 

Interdit sauf 
épandage fumier, 
possible si pente 

parcelle < 7% 

Interdit Interdit 

Fertilisant de type II  
(fumier volaille) 

Possible Interdit Interdit Interdit 

Fertilisant de type III  
(engrais azoté de 

synthèse) 
Possible Interdit Interdit Interdit 

 
Le 5ème Programme ainsi que le Programme National de Protection contre les Nitrates a mis en place des 
périodes où l'épandage de fertilisant est interdit suivant le rapport C/N de ce fertilisant. Ce rapport entre les 
quantités de carbone et d'azote est le principal facteur d'évolution. Il peut être plus ou moins élevé et 
conditionne la vitesse de minéralisation (passage de la forme organique à la forme minérale). 
 
Le fumier de volailles correspond à un fertilisant de type I et celui des ovins à un fertilisant de type II. 
 
Mesure E n°13 : Épandre les effluents d’élevage à la bonne période lorsque les cultures en ont le plus 
besoin, et à des doses contrôlées et homogènes sur l'ensemble de la parcelle.  
 
L'utilisation de ces effluents dans de telles conditions remplace alors tout ou partie de l'azote minéral, sans 
risque de pollution. 
La valorisation des engrais de ferme est la plus efficace lorsque la date d’épandage se rapproche de la période 
caractérisée par les besoins importants de la culture en éléments fertilisants. Monsieur Hay et le prêteur de 
terre épandront donc le fumier en fonction de leur assolement. Cette étude est approfondie dans la 
deuxième partie de ce dossier, consacrée au plan d’épandage. Les épandages des effluents auront lieu en 
fin d’été avant colza et au printemps avant maïs. L’utilisation de cet effluent à des doses contrôlées et 
homogènes sur l’ensemble des parcelles remplace tout ou partie de l’azote minéral, sans risque de pollution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le respect de ces prescriptions et l’application du calendrier du Programme d’action garantissent une 
qualité pour les épandages de l’effluent organique en provenance de l’élevage de monsieur Hay. Les 
responsables des épandages sont attentifs aux conditions climatiques et à l'état des sols recevant les 
effluents, pour un meilleur respect de ces prescriptions. Le calendrier d’épandage ainsi défini permet 
d’utiliser agronomiquement et de manière optimale la production annuelle d’engrais de ferme de 
l’élevage. La possibilité de stocker au champ un fumier pailleux non susceptible de produire des jus offre 
plus de souplesse dans le choix des périodes d’épandage 

 
 Épandre au bon endroit : 
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Les parcelles choisies pour le plan d'épandage des fumiers sont réparties sur les communes de Mauléon, 
Combrand et La Petite-Boissière.  
Le plan de situation des zones d’épandage, ainsi que l'étude pédologique permettant de déterminer 
l'aptitude à l'épandage des parcelles retenues, se trouvent dans la partie qui concerne l’étude du plan 
d’épandage. 

 
En complément d’une connaissance approfondie des capacités du milieu à épurer les produits organiques, il 
est aussi essentiel de respecter les prescriptions réglementaires de l'Arrêté du 27 décembre 2013, fixant des 
distances d'épandage par rapport aux tiers. 

 
Suivant ces prescriptions réglementaires, l'épandage des effluents de l’élevage de monsieur Hay se fera : 

- à plus de 50 m des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités 
humaines ou des particuliers ; 

- à plus de 200 m des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ; 

- à plus de 500 m en amont des piscicultures et zones conchylicoles soumises à autorisation 
ou déclaration ; 

- à plus de 35 m des berges des cours d'eau, des puits, forages, sources, des aqueducs en 
écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée, utilisée pour le 
stockage des eaux (présence de mares et de puits) ; 

- à plus de 50 m de toutes habitations occupées par des tiers ; 

- sur les terres régulièrement travaillées ; 

- en dehors des terrains inondés ou détrempés ; 

- en dehors des terrains à forte pente. 
 

Ces exclusions seront prises en compte dans le calcul de la surface potentiellement épandable. 

 

 Approche globale : bilan CORPEN avant apports d’engrais minéraux 

Ce bilan est établi pour les deux éléments fertilisants principaux : azote et phosphore. 
 

L’ensemble des productions d’azote et de phosphore organiques valorisé sur les terres du plan d’épandage 
constitue l’entrée du bilan. Les productions d’azote et de phosphore des animaux sont calculées sur la base 
des effectifs du cheptel et des données du CORPEN et des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement. 
L’ensemble des exportations par les cultures du plan d’épandage constitue la sortie de ce bilan. Les 
exportations des cultures sont calculées en fonction du rendement obtenu. Elles tiennent compte de 
l’enfouissement - ou non - des pailles. 
Le solde « production d'azote et de phosphore organique – capacités d'exportation des cultures » permet 
d'établir si les cultures en place permettent ou non d’exporter l’ensemble des apports organiques : 

- Si ce solde est positif, ou si la pression d'azote organique dépasse 170 unités par hectare de SAU, 
l'exploitation considérée reçoit trop d’engrais de ferme par rapport à ses exportations, il y a alors un 
risque de pollution diffuse. 

- Si ce solde est déficitaire, l'exploitation dispose des productions végétales et des surfaces nécessaires 
pour utiliser l’ensemble de la production organique d’éléments fertilisants.  
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Nous préciserons, comme le souligne l’Agence de l’Eau que « le solde de la balance global est un indicateur 
qui permet d’estimer l’adéquation entre les exportations des cultures et les apports effectués. Il permet 
d’estimer un risque de pollution de l’eau. » 
 
C’est donc un élément essentiel d’appréciation de la situation d’un point de vue global. Toutefois, ce bilan 
ne permet pas de faire des préconisations pratiques. En effet, il utilise l’apport total en éléments alors que 
l’on sait qu’une partie ne sera pas disponible la première année, de plus il ne tient pas compte des fournitures 
du sol. 

 Élaboration du plan de fumure : utilisation du Bilan de Masse 

La méthode utilisée pour la réalisation du plan de fumure est la méthode du Bilan de Masse. C'est une 
méthode éprouvée d'équilibre de la fertilisation, c'est en outre la méthode de calcul des doses la plus utilisé 
en France. Son équation est donnée ci-dessous. 
 

 
Figure 16 : Comparaison du « Bilan Exportations » et du « Bilan de Masse » utilisés pour l’équilibre de la fertilisation 

 
Le bilan global d'apports fertilisants sur le plan d'épandage se raisonne à partir des références CORPEN de 
production d'azote par animal et d'exportation des cultures par unité de rendement. En revanche, le plan de 
fumure prévisionnel se calcule par rapport aux apports d'effluents sur chaque culture. Il tient compte des 
fournitures du sol, des besoins des plantes, des apports organiques efficaces. 

 
Pour quantifier l'efficacité des apports organiques, on applique un Coefficient d'Equivalence à la dose totale 
d'élément apportée par l'engrais de ferme. En ce qui concerne le fumier, le CEA (coefficient d'équivalence en 
Azote minérale) varie entre 0,1 et 0,3, en fonction de la période d’apport et de la culture réceptrice.  
En revanche, les coefficients pour le phosphore et le potassium sont stables. Ils sont généralement établis 
respectivement à 0,85 et 1, soit 85 et 100 % de ces éléments disponibles dans les effluents de la même 
manière que dans un engrais minéral. L'ensemble de ces coefficients est issu des travaux de l'ITCF et des 
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autres instituts techniques agricoles, ils sont publiés dans l’ouvrage "fertiliser avec les engrais de ferme" 
(Bodet et al. ; 2001). 
 
L’arrêté n°211/SGAR/2014 du 27 juin 2014 relatif au programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la région Poitou-Charentes (5ème 
programme d’actions) et le référentiel GREN fixent les coefficients d’équivalent engrais azoté. Ceux-ci 
seront appliqués pour l’élaboration du plan de fumure de monsieur Hay. 

Après avoir quantifié les apports efficaces du volume ou du tonnage de l’effluent choisi, les apports minéraux 
se raisonnent comme un complément pour venir satisfaire les besoins de la culture. 
 
Mesure E n°14 : Prise en compte de la valeur fertilisante du fumier de volailles dans le plan de fumure 
prévisionnel. Baisse de la dose d’azote minérale. 
 

 Le suivi des épandages 

L’objectif de ce suivi est de : 

 connaître la composition de l’effluent à épandre, 

 assurer la préservation de la qualité du milieu récepteur, 

 veiller à la bonne adéquation entre les apports de fertilisants organiques par rapport aux besoins 
des plantes par l’application de doses agronomiques adaptées. 

 
Le plan de gestion des épandages concerne toutes les déjections produites, stockées au siège de l’élevage, 
ainsi que tout autre apport de fertilisants dès lors qu’ils concernent les parcelles du plan d’épandage. 

 
La campagne d’épandage sera organisée et réalisée par monsieur Hay et le prêteur de terre. Ces personnes 
ont déjà une grande expérience dans ce domaine. Des bons d’épandages sont réalisés tous les ans signés par 
le producteur et le receveur. Les informations comme la date, l’îlot, la quantité d’effluents et d’azote sont 
mentionnées pour chaque campagne d’épandage.  

 
De plus, monsieur Hay ainsi que le prêteur de terre tiennent à jour le cahier d’épandage des effluents pour 
l’ensemble de leurs parcelles intégrées dans le plan d’épandage. Le registre d’épandage indique les dates de 
pratique, les îlots des parcelles, les doses des effluents organiques apportées sur chaque culture avec les 
rendements correspondants, les assolements consécutifs sur chaque parcelle. 

 
Le suivi de fertilisation a pour but une gestion parcellaire bien conduite dans une logique d'optimisation des 
intrants par rapport aux besoins des cultures et donc dans un souci de moindre pollution. Il permet aussi un 
suivi rigoureux de l'apport de produits organiques sur chaque parcelle, ainsi que l’apport d’engrais minéraux. 
Une rotation des cultures est réalisée chaque année afin d’éviter une surfertilisation. 
Le suivi réalisé par monsieur Hay comprend : 

 L’analyse des produits organiques  qualité et information du produit, 

 Les bons d’épandage  traçabilité du produit. 
 
En zone vulnérable, chaque agriculteur est responsable de ses pratiques agronomiques sur ses terres et est 
impliqué dans la gestion des effluents qu’il est susceptible de recevoir d’un éleveur soumis aux installations 
classées.  
 
Le suivi réalisé par monsieur Hay et le prêteur de terre comprendra : 
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 Le prévisionnel d’épandage, 

 Le cahier d’épandage, 

 Le bilan de fertilisation sur les parcelles d’épandage (voir chapitre précédent). 

 

Ce suivi est le garant d’épandages effectués dans des conditions agronomiques et réglementaires. 

Afin de respecter au mieux le milieu naturel (sol, eaux superficielles et souterraines) et d'éviter tout 
lessivage et ruissellement des nitrates, monsieur Hay et le prêteur de terre respecteront l'ensemble des 
mesures prises : 

 

1. Application du programme d’action mis en place dans les zones vulnérables. 
2. Analyse des effluents pour connaître la valeur fertilisante. 
3. Calcul de la dose épandue à l'hectare. 
4. Remplissage de bons d’épandage pour une meilleure traçabilité. 
5. Épandage à plus de 35 m des berges des cours d'eau, des plans d’eau et des forages d’irrigation. 
6. Épandage à plus de 50 m (fumier) de toute habitation des tiers. 
7. Aucun épandage ne se fait sur sol enneigé, inondé, en forte pente, pendant les périodes de 

forte pluviosité et en dehors des terres régulièrement travaillées. 
8. Respect des périodes d’interdiction des épandages (mises en place suivant les cultures et le 

rapport C/N de l’effluent). 
9. Couverture des sols en hiver. 
10. Aucun épandage sur des sols hydromorphes. 
11. Plan d’épandage largement dimensionné. 
12. L'épandage ne s'effectue que sur des sols à pouvoir épurateur bon et/ou moyen. 
13. Un programme prévisionnel et un bilan de fertilisation sont établis annuellement incluant les 

apports d'azote organique et minéral, pour éviter tout surdosage, avec les prévisions pour 
l’année à venir. 

14. Les quantités d’azote organique ne dépassent pas les 170 kg par ha et par an en moyenne sur 
le périmètre d’épandage et par exploitation.  

15. Contrôle de l'évolution des sols soumis aux épandages et des cultures mises en place. 
16. Tenue d'un cahier d'épandage. 

 

L’ensemble de ces points est actuellement respecté et correspond aux Meilleures Techniques Disponibles.  

 

 Collecte et stockage des effluents d’élevage 

Les fumiers produits par les ovins sont stockés en bout de champs.  
 
Les fumiers avicoles sont stockés dans les bâtiments durant toute la présence de la bande (soit 35 à 126 jours 
suivant les animaux élevés), puis stockés en bout de champs avant épandage. En hiver, ils sont envoyés vers 
la plateforme de compostage. 
 
En outre, dans le cadre du stockage du fumier en bout de champs, monsieur Hay veillera à ce que : 

- les fumiers soient compacts, non susceptibles d’écoulement, 
- le fumier tienne naturellement en tas, 
- le tas ne soit pas mis en place dans des zones où l’épandage est interdit, zones inondables, failles… 
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Les conditions de stockage en bout de champ respectent les prescriptions de l’arrêté du 11 octobre 2016 
relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la 
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. 
 
L’étanchéité des bennes et de l’épandeur à fumier seront vérifiés régulièrement pour éviter toute fuite de 
fumier sur la voie publique. Après chaque campagne d’épandage, l’état des routes sera vérifié et nettoyé si 
besoin. 
 

L'importance des surfaces d'épandage disponibles, alliée à la possibilité d’exporté vers une plateforme de 
compostage les effluents, permet d'adapter au mieux les quantités épandues au strict besoin des cultures 
tout en choisissant la date optimale pour réaliser les interventions. Ce qui offre les plus grandes garanties 
quant à la protection de l'environnement. 

 Limitation des rejets azotés et phosphatés 

Les besoins des animaux évoluent en fonction de leur stade physiologique. Sachant que les excédents se 
retrouvent systématiquement dans les rejets, il s’agit de leur apporter, en qualité et en quantité, les seuls 
éléments dont ils ont réellement besoin. L’alimentation multi-phases vise ainsi à limiter les rejets tout en 
conservant les performances zootechniques.  
 
L’élevage de monsieur Hay vise une réduction spécifique des rejets azotés et phosphatés par la baisse des 
teneurs en protéines et en phosphore des aliments distribués ainsi que par l’utilisation d’aliments adaptés à 
chaque stade physiologique des volailles (alimentation multiphase) tout en maintenant le niveau de 
performances des animaux.  
Les détails de l’alimentation multi-phases sont précisés dans l’annexe relative à la composition des aliments 
Bellavol joint au présent dossier. 
 

Pour les poulets, 4 aliments sont distribués : 

1. L’aliment démarrage distribué aux animaux du 1er au 9ème jour ; 
2. L’aliment croissance à partir du 10ème jour ; sa distribution est stoppée le 19ème jour ; 
3. L’aliment engraissement à partir du 20ème jour jusqu’au 29ème jour ; 
4. Et le dernier aliment finition avant l’abattage, à partir du 29ème jour jusqu’à l’enlèvement des 

animaux. 
 
Pour les dindes, 6 aliments différents sont distribués suivants leur stade de croissance. 
 
Le phosphore est un élément indispensable à la vie des volailles. Il ne peut être synthétisé par l’animal, raison 
pour laquelle il doit être ajouté à l’aliment en quantités lui permettant de couvrir ses besoins. 
 
Toutefois, la volaille ne digère que 17 à 55% du phosphore d’une ration classique constituée de céréales, de 
maïs et de soja, en raison de l’absence d’une enzyme, la phytase, dans son appareil digestif. Cette enzyme 
permet de libérer le phosphore contenu dans les céréales. 
 
Pour compenser cette quasi absence de phytase chez la volaille, les formulateurs "classiques" d’aliments font 
appel à des sources de phosphore minéral : le phosphore bicalcique. Celui-ci présente une bonne digestibilité 
mais les deux tiers de ce phosphore se retrouvent encore dans les fèces. 
Afin de diminuer ce rejet phosphaté, la première solution serait de diminuer cet apport, mais on se heurte 
rapidement aux performances physiologiques de l’animal. La solution la plus intéressante et la plus 
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performante reste l’incorporation de phytase à l’aliment s’accompagnant d’une réduction de phosphore 
dans l’alimentation. 
 
Mesure E n°15 : Utilisation d’une alimentation adaptée (phytases, multi-phase) afin de réduire la 
concentration en phosphore et azote des déjections. 
 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur la qualité de l’air 

Monsieur Hay s'attache à limiter l'émission et la dispersion des odeurs, en prenant toutes les précautions 
possibles au niveau du site d’élevage et lors des épandages, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013. 
 
Le projet de l’élevage de monsieur Hay s’est accompagné d’une réflexion approfondie pour régler les 
problèmes d’odeur émanant des déjections animales. Pour cela, monsieur Hay a décidé d’aborder cette 
problématique à tous les niveaux de l’élevage (au niveau des bâtiments et au niveau de l’épandage). 
 

 Au niveau des bâtiments 

Le site de l’exploitation, la recherche des techniques de ventilation adaptées, la surveillance et l’entretien 
régulier des litières, représentent un ensemble de mesures préventives pour éviter tout risque de 
contentieux avec le voisinage. 

 Évitement par la conduite de l’élevage 

Au quotidien, plusieurs mesures permettent la diminution des odeurs sur le site : 

 Une alimentation adaptée et moderne (réduction des rejets azotés et phosphatés des effluents et des 
odeurs), 

 une hygiène et un entretien des bâtiments irréprochables, 
 l’implantation des bâtiments éloignée des tiers, 
 Une bonne ventilation assure un renouvellement d’air suffisant, complété par une évacuation correcte 

de l’air vicié. Ceci permet une dilution de l’odeur à l’intérieur du bâtiment et une meilleure dispersion à 
l’extérieur. La ventilation mise en œuvre est dynamique grâce à des ventilateurs durant l’été. 

 

 Choix de l’implantation 

Les vents dominants de la région d’étude proviennent des secteurs sud-ouest (voir chapitre climatologie de 
l’étude d’impact). Par rapport au site d’exploitation et la situation des tiers, aucune habitation proche ne se 
situe sous ces vents dominants. 

 Entretien régulier des installations 

Les locaux seront maintenus en bon état d'entretien et convenablement ventilés par un système dynamique 
centralisé permettant un renouvellement d'air régulier. Le bon fonctionnement de la ventilation sera 
contrôlé quotidiennement. Les bâtiments de volailles évacueront correctement l’air vicié, permettant une 
dilution de l’odeur à l’intérieur du bâtiment et une meilleure dispersion à l’extérieur. Les ventilateurs utilisés 
seront dimensionnés de telle sorte que la circulation de l'air ne soit ni trop forte (pour éviter un dégagement 
d'ammoniac important), ni trop faible pour un renouvellement de l'air correct. 
 
L’ensemble des mesures visant à éviter et réduire les émissions d’ammoniac est décrite dans la partie 
consacrée aux conclusions sur les MTD au Chapitre 3 :VII.2, Bilan sur les MTD.  
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Mesure E n° 16 : Implantation des bâtiments avicoles contre les vents dominants, de sorte qu’aucune 
habitation proche ne se situe sous les vents. 
Mesure E n°17 : Ventilation dynamique de tous les bâtiments volailles. 
Mesure E n°18 : Une hygiène et un entretien des bâtiments irréprochables. 

 Au niveau de l’épandage des effluents 

Monsieur Hay s'attache à limiter l'émission et la dispersion des odeurs, en prenant toutes les précautions 
possibles lors des épandages, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013 : 

 Respect des distances vis-à-vis des tiers pour l’épandage (50 m), 
 Respect des doses de matière épandue, 
 Respect du délai d’enfouissement de la matière épandue (48h). 

 Mesures de protection du sol et du sous-sol 

Les mesures prises pour la protection de la ressource en eau sur le site et sont également valables pour la 
protection du sol et du sous-sol. En fonctionnement normal, l’exploitation ne génèrera aucune extraction ou 
dépôt de matériaux. 
 
Compte-tenu de ces éléments et de l’ensemble des mesures de prévention et de protection pour éliminer 
les risques d’infiltration lors d’un écoulement accidentel, l’impact généré par l’élevage est considérablement 
réduit. 

 Mesures prises pour les économies d’énergie 

Ce n’est pas dans l’intérêt de l’éleveur de consommer plus d’énergie que nécessaire. Ainsi, comme il est 
rappelé dans le document de référence sur les meilleures techniques disponibles, la réduction de la 
consommation d’énergie passera par : 
 
- La mise en place de néons (plus économes en énergie que des lampes à filament), avec une durée 

d’utilisation diminuant en fonction de la croissance des volailles ; 
- La mise en place de lumière naturelle dans le nouveau bâtiment ; 
- La résistance thermique des matériaux utilisés (panneaux béton et isolant intérieur) est égale à 0,4 

W/m²/°C, minimum requis par les MTD ; 
- Système de ventilation indépendant dans chaque bâtiment pour assurer la maîtrise optimale de la 

température. 
- une optimisation de la densité des animaux,  
- une baisse de la température dans la mesure où le bien-être des animaux et la production le permettent, 
- une optimisation de la ventilation au niveau minimum pour le bien-être des animaux… 
Mesure R n°7 : Choix des matériaux pour favoriser l’économie d’énergie (isolation thermique au niveau 
des murs, éclairage adaptables). 
Mesure R n°8 : Optimisation de la densité des animaux. 
Mesure R n°9 : Optimisation des systèmes de gestion de chauffage et de ventilation selon les exigences de 
bien-être des animaux. 
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V. MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LE PAYSAGE 

 Mesures de protection du paysage 

La description du paysage et de l’environnement de l’exploitation n’ayant fait apparaître aucun site 
particulier (paysage naturel ou urbain particulier, perspective monumentale), l'objectif est d'intégrer au 
mieux l’installation dans son environnement. 
 
Lors du dépôt de la demande de permis de construire, les nouvelles constructions ont fait l'objet d'une étude 
particulière d'intégration paysagère, ce qui permet de limiter et de réduire l'impact sur l'environnement de 
l’installation. 
 
Le site est visible depuis la D153. Quelques haies seront plantées à l’automne 2018 autour du bâtiment B. 
 
Le site d’élevage est entouré de parcelles agricoles. Aucun tiers ne dispose d’une vue directe sur l’élevage. 
Celui-ci est distant de 115 m du premier bâtiment avicole et des arbres de haut jet séparent les deux 
parcelles. 
 
D’autre part, les matériaux de construction utilisés participent également à l’intégration des bâtiments dans 
leur contexte naturel : une couverture en bac acier de couleur blanc et des murs en panneaux sandwich 
recouvert d’un bardage en tôle imitation bois sur le pignon. Ces éléments ne choquent pas dans un paysage 
de cultures et de plaines, et reprennent les matériaux de construction des bâtiments volailles actuels. 

 
Enfin, monsieur Hay a et aura le souci permanent d’entretenir le site et ses abords en veillant à leur propreté, 
afin d’intégrer au mieux l’élevage dans l’espace rural. La propreté du site d’élevage atteste du souci de 
l’exploitant de toujours tenir en ordre son exploitation.  
 
Mesure R n° 10 : Bâtiment entouré en partie de haies champêtres et plantation supplémentaires à 
l’automne 2018 
Mesure E n°19 : Choix de matériaux favorisant l’intégration paysagère du nouveau bâtiment. 
 

L’Impact visuel limité par le groupement des bâtiments, offrant peu de points de vue, l’emploi de matériau 
neutre et naturel et le souci d’entretenir les abords de l’exploitation permettent de garantir une protection 
visuelle du paysage. 

Photo 4 

Pignon en tôle 
imitation bois du 
bâtiment B favorisant 
l’intégration dans le 
paysage 
(Crédit photo : NCA 
environnement, mai 
2018) 
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 Mesures de protection de la faune et de la flore 

 Mesures à l’échelle de l’exploitation 

Le site d’élevage de monsieur Hay se localise dans une zone affectée à l’agriculture. Le changement de 
production n’est pas susceptible de perturber ou de dégrader la faune et la flore du secteur, en nuisant à sa 
biodiversité et à sa pérennité, car ce changement de production a lieu sur le même site d’élevage et sur le 
même bâtiment que celui produisant déjà des volailles. De plus les animaux resteront confinés dans les 
bâtiments. 
 
Mesure R n° 11 : Entretien des haies champêtres entourant la parcelle concernée par le site 

 Mesures à l’échelle du plan d’épandage 

L’épandage d’effluents organiques viendra en substitution d’engrais de synthèse. C’est donc une source de 
matière organique.  
 
Plusieurs mesures sont appliquées pour préserver la biocénose (faune et flore) du secteur d’étude : 
- L’épandage de fumier se fait uniquement sur des parcelles qui sont cultivées depuis de nombreuses 

années. Cet épandage n’entraînera donc aucune modification des pratiques culturales existantes ; 
- la mise en place d’un plan d’épandage adapté au milieu rencontré et aux besoins des plantes cultivées ; 
- l’enfouissement rapide du fumier après épandage. Il est couplé avec un travail habituel du sol ; 
- les engrais de ferme sont une source de matière organique, contrairement aux engrais minéraux. Ces 

apports permettront le développement de nombreux décomposeurs (bactéries, champignons et autres 
vers de terre) qui eux-mêmes pourront être la base de toute une chaîne alimentaire : passereaux, 
micromammifères... 
 

Mesure E n°20 : Aucune parcelle d’épandage sélectionner ne se situe au sein d’une zone de protection du 
milieu naturel 
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VI. ESTIMATION DES COUTS LIES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La protection de l’eau, des tiers, les économies d’énergie et d’eau, la réduction de la production des gaz à 
effet de serre sont autant de points auxquels le porteur de projet a porté une attention particulière. 
 
Les coûts estimés pour la protection de l’environnement liés à l’application de mesures sont résumés ci-
dessous. 
 

 
COUTS D'ETUDES 

Dossier de demande d'autorisation 
8 070 € 

(H.T) Frais d'enquête publique 
Analyses des effluents 

COUT D'INVESTISSEMENT 
Haies champêtres 500€ 
Fosse 3 000 L pour eaux usées de lavage 1 579€ 

TOTAL 10 149 € 

Tableau 42 : Estimation des coûts liés à la protection de l’environnement 

 
COUT TOTAL DE CES TRAVAUX POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 10 149 € HORS TAXES. 

 
Les documents comptables de monsieur Hay seront tenus à la disposition de l’Inspecteur des Installations 
Classées. Ils établiront clairement, et de façon non équivoque, que les mesures seront réellement prises par 
le pétitionnaire. 
 
Dans le cadre de la demande d’enregistrement environnementale datant de 2017 pour la construction du 
bâtiment B, 2 000€ ont été investis pour le plan d’épandage et le bilan de fertilisation et 2 283,75€ pour 
l’aménagement et l’achat d’une citerne de défense incendie de 120 m3. 
  



Benoit Hay 
Mesures d’accompagnement : Éviter, Réduire, Compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

 

 191  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

VII. INSTALLATIONS RELEVANT DE LA DIRECTIVE IED 

 Réglementation propre aux IED 

 Contexte 

La directive 1996/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite « directive 
IPP », a été adoptée en 1996 puis codifiée par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 (Directive IPPC). Elle 
vise à prévenir et à contrôler la pollution émanant des activités industrielles et agricoles qui ont un fort 
potentiel de pollution. 
 
Depuis le 7 janvier 2011, la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(IED) et à la prévention et réduction intégrées de la pollution est entrée en vigueur. Cette directive, qui refond 
la directive n°2008/1 du 15 janvier 2008 dite « IPPC » et six directives sectorielles, a été transposée par 
Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution). 
 
La partie législative de la transposition a été réalisée via l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012. Cette 
ordonnance crée dans la partie législative du code de l’environnement une nouvelle section spécifique ne 
visant que les installations qui relèvent de l’annexe I de cette directive. Cette section regroupe les principes 
généraux applicables et prévoit l’identification des installations visées au sein de la nomenclature des 
installations classées. 
 
La partie réglementaire de la transposition du chapitre II de la directive IED est assurée par le biais de 
plusieurs textes : 

 Le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre 
II de la directive 2010/75/UE. Ce décret définit les conditions d’application de la nouvelle section 8 
du chapitre V du titre I du livre V du code de l’environnement. 

 Le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées afin 
d’introduire dans la nomenclature les nouvelles rubriques (rubriques 3000) correspondant à l’annexe 
1 de la directive IED. 

 Rapport de base 

Le rapport de base, réclamé par la directive européenne relative aux émissions industrielles, dite IED 
(Industrial Emissions Directive), est un document technique qui doit contenir les informations nécessaires et 
suffisantes pour déterminer, sur la base des données existantes au moment de sa réalisation, l’état initial de 
la qualité des sols et des eaux souterraines pour chaque site industriel concerné par cette directive. 
 
La démarche d’élaboration du rapport de base pour un site d’exploitation et son utilisation lors de sa 
cessation d’activité nécessite de définir l’état de la qualité des sols et des eaux souterraines et, en cas 
d’occurrence de nouvelles pollutions, de faciliter la mise en œuvre de mesures pour réparer les dommages 
sur l’environnement d’une pollution significative. 
 
Le rapport de base doit faciliter la gestion du passif environnemental en cas de modification ou d’arrêt d’une 
installation industrielle. Par ailleurs, une pollution ayant un impact sur la santé ou l’environnement 
découverte dans le cadre de la réalisation du rapport de base, devra être gérée conformément à la 
méthodologie française de gestion des sites et sols pollués de 2007, en fonction de l’usage actuel du site. 
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Afin de vérifier si monsieur Hay est redevable du rapport de base, différents points sont à éclairer : 
-1er critère de conditionnalité : utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux 
pertinents, 
-2ème critère de conditionnalité : risque de contamination du sol et des eaux souterraines. 

 

 Utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux 
pertinents 

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère de conditionnalité sont les substances ou 
mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit « règlement CLP »). 
Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à l’annexe I du 
« règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé 
ou aux dangers pour l'environnement énoncés dans la même annexe. 
 
Les substances concernées sont listées dans la partie 3 de l’annexe VI du « règlement CLP », qui contient la 
liste des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été 
adoptés au niveau communautaire. Cette annexe a été actualisée par le règlement (UE) n°618/2012 du 10 
juillet 2012 afin de l’adapter au progrès technique et scientifique. 
 

Hormis l’ammoniac, aucune des substances listées la partie 3 de l’annexe VI du règlement CLP n’est mise 
en œuvre chez monsieur Hay. 

 
L’ammoniac produit par les animaux est en partie rejeté dans l’atmosphère. Il est à rappeler que des mesures 
de réduction sont actuellement en place pour limiter ces productions : 

– Poulaillers bien isolés avec système de ventilation efficace,  
– sol recouvert d’une litière, 
– systèmes d’abreuvement ne fuyant pas. 

 

 Risque de contamination du sol et des eaux souterraines 

Au sein du site d’élevage de monsieur Hay, différentes mesures sont appliquées et interdisent toute pollution 
des sols : 

-le Poulailler B est en terre battue, le poulailler A dispose d’un sol en béton 
-les animaux sont élevés sur une litière (menue-paille), 
-l’utilisation de produits vétérinaires est modérée et leur stockage se fait en quantités limités et dans 
des conditions permettant d’éviter toute pollution, 
-collecte des eaux usées et traitement adapté (raccordement à la fosse toutes eaux et création d’une 
fosse de récupération pour les eaux de lavage), 
-épandage du fumier sur des parcelles avec un pouvoir épurateur suffisant, 
-épandage du fumier avec des doses adaptées aux besoins des plantes. 

 

Monsieur Hay n’est donc pas redevable du rapport de base. 

 Réglementation sur les meilleures techniques disponibles 

Depuis le 15 février 2017, les textes cités ci-dessus ont été abrogés par la décision d’exécution 2017/302 de 
la Commission établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs. 
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Les meilleures techniques disponibles se définissent comme le stade de développement le plus efficace et 
avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques 
particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela 
s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son 
ensemble. 

 Champ d’application 

L’article R. 518-58 du code de l’environnement reprend la définition de la directive. Le périmètre IED est 
constitué par des installations visées par la rubrique 3000. Le champ d’application est précisé au début de la 
décision d’exécution 2017/302 de la Commission : 
 
 « Les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités ci-après, spécifiées à l'annexe I, section 6.6., 
de la directive 2010/75/CE: 6.6. Élevage intensif de volailles ou de porcs 
a) avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ;  
b) avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg);  
ou c) avec plus de 750 emplacements pour les truies. » 
 
Les conclusions publiées par la décision d’exécution 2017/302 de la Commission concernent les activités et 
processus suivants (extrait) : 
 
«— la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ;  
— la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ;  
— l'élevage (hébergement) des volailles et des porcs ;  
— la collecte et le stockage des effluents d'élevage ;  
— le traitement des effluents d'élevage ;  
— l'épandage des effluents d'élevage ;  
— l'entreposage des cadavres d'animaux. » 

 Articulation avec la demande d’autorisation 

La directive IED introduit l’obligation pour l’Etat membre de fixer les valeurs limites d’émission de manière à 
ce qu’elles garantissent que les émissions n’excèdent pas les BATAEL (Best Available Techniques Associated 
Emission Levels), en français VLE (Valeur Limite d’Emission). Des dérogations sont toutefois possibles mais 
sont soumises à justification et information/participation du public. Les BREF deviennent ainsi la référence 
obligatoire, sans préjudice des arrêtés ministériels ou préfectoraux applicables qui imposeraient des limites 
d’émission inférieures. 
 
L’arrêté ministériel du 23 mars 2017 ajoute une section IED à l’arrêté ministériel d’autorisation du 27 
décembre 2013 relatif aux prescriptions propres à l’autorisation environnementale et précise la nécessité 
pour les exploitants de se conformer aux conclusions émises par la décision d’exécution de la 
Commission (Article 41) : 
 
« L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures 
techniques disponibles. 
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise 
et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en 
œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les 
niveaux d'émission. 
L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations 
répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de 
volailles ou de porcs susvisées. » 
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Dans ce dossier, les exploitants des élevages existants et concernés par la directive IED doivent se positionner 
sur les techniques qu’ils mettront en œuvre et les appliquer au plus tard le 21 février 2021. Cela implique 
qu’à partir de cette date, l’installation doit respecter les niveaux d’émission (BATAEL) et que des dispositions 
de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions 
sur les MTD doivent être mises en œuvre. 

 Cas de monsieur Hay 

L’article 42 de l’arrêté précité stipule que : 

« L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de 
réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard : 
"-le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ;  
"-le 21 février 2019 pour les autres installations. » 
 
Cependant, les installations faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une 
nouvelle autorisation, en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, après le 21 Février 
2017, sont considérées comme « installations autorisées après la parution des conclusions MTD ». Dans ce 
contexte, les dispositions de l’article 41 décrit précédemment s’appliquent donc à monsieur Hay, et la 
demande d’autorisation vaut procédure de réexamen. 
 
L’arrêté précise également que pour ces exploitations, le réexamen doit viser les activités encadrées par 
l’arrêté préfectoral autorisant un élevage sous la rubrique 3660, en précisant que les activités d’élevage sur 
le même site autres que l’élevage IED sont hors périmètre IED, « sous réserve de l’absence de lien technique 
entre ces différentes activités ». Pour monsieur Hay cela revient donc à prendre en compte l’élevage de 
volailles exclusivement.  
 
Le tableau en page suivante permet de faire le bilan sur les techniques disponibles mises en place au sein de 
l’exploitation en fonction des recommandations du BREF publiées dans l’ouvrage « Prévention et contrôle 
intégrés de la pollution (IPPC) – Document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour 
l’élevage intensif de volailles et de porcs – Juillet 2003 ». 
 

Une attention particulière a été portée par monsieur Hay pour satisfaire, dans le plus grand nombre de cas 
possibles, aux Meilleures Techniques Disponibles. 
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 Bilan sur les MTD 

 Détermination des Meilleures Techniques Disponibles 

Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est 
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. 
 
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer 
dans le contexte du secteur agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement 
viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou 
produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 
conditions raisonnables. 
 
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de 
protection de l'environnement dans son ensemble. 
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des 
meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte 
tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes : 

 Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;  

 Utilisation de substances moins dangereuses ;  

 Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et 
utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;  

 Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec 
succès à une échelle industrielle ;  

 Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;  

 Nature, effets et volume des émissions concernées ;  

 Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;  

 Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible ;  

 Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et 
l'efficacité énergétique ;  

 Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques 
sur l'environnement ;  

 Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement. 

 Application à l’élevage de monsieur Hay 

Généralement, les techniques utilisées par monsieur Hay dans la gestion de son élevage sont en accord avec 
les meilleures techniques disponibles. 
 
Le tableau qui suit reprend l’ensemble des MTD et leurs caractéristiques/techniques et décrit leur 
application. Le cas échéant, la ligne renvoie le lecteur aux parties du présent dossier qui y font référence. 
Leur mise en œuvre, de manière croissante, par monsieur Hay permet et permettra à l’avenir d’éviter et de 
réduire les impacts qu’a l’élevage de volailles sur l’environnement. 
 
Dans le cas où certaines mesures sont manquantes ou à mettre en œuvre (à échéance le 21 Février 2021), 
elles sont décrites également en caractères gras dans la troisième colonne.  
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Mesure E n° 21 : Mise en œuvre des conclusions sur les MTD transposées par l’arrêté ministériel du 23 
Mars 2017. 
Mesure R n° 12 : Mise en œuvre des conclusions sur les MTD transposées par l’arrêté ministériel du 23 
Mars 2017. 
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MTD Concernée 

 
Techniques choisies pour la mise en œuvre 

 
Existantes (références) ou à prévoir 

 
Références 

MTD 1 : Systèmes de management Environnemental (SME) Toutes les caractéristiques à savoir :  
- engagement de la direction 
- définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le 
principe d'amélioration continue des performances environnementales 
- planification, mise en place et mis en œuvre des procédures nécessaires, 
- contrôle des performances et prise de mesures correctives (via mesures, tenue 
de registres, audits) 
- revue du SME et de sa pertinence, 
- suivi de la mise au point de technologies plus propres ; 
- prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif 
d'une installation dès le stade de sa conception 
- réalisation régulière d'une analyse comparative des performances 
- mise en œuvre d'un plan de gestion du bruit 
- mise en œuvre d'un plan de gestion des odeurs 

Existant en partie et à prévoir dans une certaine mesure. 
Conformément aux conclusions sur les MTD, la portée du SME 
dépend de l’exploitation.  
Ici vu la relative simplicité de l’organisation de l’exploitation et 
l’ampleur (limitée aux bâtiments et aux zones d’épandages) de ses 
effets sur l’environnement, la SME doit être adaptée en 
conséquence. 

 

MTD 2 : Bonne organisation interne Toutes les techniques, à savoir : 
 

  

A : Localisation appropriée de l'unité d'élevage (réduction des transports, 
tampons réglementaires, protection de la ressource) 

Les distances respectent les tampons réglementaires et les 
bâtiments sont réfléchis pour limiter les transports. 

 

B : Éduquer et former le personnel (réglementation notamment) 
 

Pas de personnel sur l’exploitation.  
Monsieur Hay élève des volailles depuis plus de 10 ans. 

 

C : Élaborer un plan d’urgence pour faire face aux émissions et incidents prévus 
(pollution de masses d’eau par exemple) comportant 
- Plan d’installation avec systèmes drainage et source d’eau/effluents 
- plans d’action en cas d’évènements 
- équipements disponibles pour y faire face 

Un plan d'urgence sera réalisé pour faire face aux émissions et 
incidents imprévus tels que la pollution de masses d'eau. 

 

D : Contrôle et entretien des équipements (stockage effluents, silos, 
ventilation, réseaux) 
 

Les installations sont utilisées, contrôlées et entretenues 
régulièrement, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

E : Stockage des cadavres pour réduire les émissions Les cadavres de volailles sont stockés dans un local approprié. Voir Titre II, 
Chapitre 2 :II. 3. 
d page 132 

MTD 3 : Excrétion azote et alimentation A : réduire la teneur en protéines en équilibrant le régime en azote, prenant en 
compte les besoins énergétiques 

 

Annexe 4 : 
Composition 
des aliments 
fournis par 
BELLAVOL 

B : alimentation multi-phase Existant, multi-phase, adaptée au stade de développement des 
animaux 

C : apports d’acides aminés essentiels synthétisés Voir la composition des aliments 
D : Additifs visant la réduction des rejets azotés Apport d'acides aminés (lysine, méthionine, thréonine, 

tryptophane) 
MTD 4 : Excrétion Phosphore et alimentation A : alimentation multi-phases Existant, multi-phase, adaptée au stade de développement des 

animaux 
B : additifs Existant, ajout de Phytases Page 185 

MTD 5 : Usage de l’eau A : Registre de consommation d’eau En cours, factures et suivi, mettre en place la tenue d’un registre 
de la consommation d’eau. 

 

B : entretien du réseau Les fuites d’eau sont détectées et réparées par une surveillance 
quotidienne 

 

C : nettoyage haute pression Utilisé pour le nettoyage des bâtiments  
D : équipements appropriés Pipettes pour limiter les pertes d’eau Page 174 
E : adapter le réglage de l’eau Surveillance par l’éleveur  
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F : réutiliser eaux pluviales pour nettoyage Technique non choisie pour le moment – peu pratique  
MTD 6 : Pollution de l’eau A : limiter surfaces souillées dans la cour Surveillance par l’éleveur  

B : limiter l’utilisation de l’eau Adaptation des pratiques de l’éleveur  
C : séparation eaux de pluie/eaux usées Existante suite à la création du bâtiment B Voir Titre II, 

Chapitre 3 :IV. 1. 
c, Gestion des 
eaux du site en 
page 175  

MTD 7 : Eaux résiduaires A : évacuation des eaux usées dans une fosse Évacuation des eaux usées des bâtiments par la fosse toutes eaux 
Posage d’une fosse 3 000 L pour récupérer les eaux de lavage et 
de ruissellement polluées sur les plateformes viabilisées 

B : Traiter les eaux résiduaires Vidange de la fosse de récupération d’eau  
C : Épandage eaux résiduaires   

MTD 8 : Economie d’énergie A : chauffage et ventilation à haute efficacité Bâtiment mieux isolé et systèmes de chauffage et ventilation 
moderne 

Voir Chapitre 6 
:II, Conduite de 
l’élevage, page 

51 
B : optimisation de ces systèmes Ventilation dynamique et chauffage modulé selon les besoins, 

répartition correcte des équipements 
C : isolation murs/sols Bâtiments isolés  
D : éclairage basse consommation Utilisation de lampes hublot et de lumière naturelle dans le 

bâtiment B 
Voir page 51 

E : échangeurs de chaleur Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
F : Pompes à chaleur Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
G : Combideck Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
H : Ventilation statique Technique non choisie pour le moment  

MTD 9 : Plan de gestion bruit Non applicable car hors zone sensible et pas de nuisances sonores 
probables/constatées. 

  

MTD 10 : Éviter et réduire les émissions sonores A : distance appropriée des zones sensibles Bâtiment B situé à plus de 140 m de tiers  

B : emplacement des équipements (limitation distance entre silos/bâtiments) Bâtiments regroupés, stockages attenants aux bâtiments Voir Reportage 
photographique 

C : mesures opérationnelles Monsieur Hay est expérimenté, les portes et accès sont 
maintenues fermées, convoyeurs pleine charge, pas de zones plein 
air raclées 

 

E : Dispositifs antibruit Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
MTD 11 : Réduction des poussières A : réduire la formation des poussières dans le bâtiment Litière grossière (menue paille) ; Alimentation (Granulés ; liants) Page 173 

B : réduire la concentration de poussières à l’intérieur du bâtiment Brumisation d’eau dans le bâtiment A et B Page 173 
MTD 12 : Plan de gestion des odeurs Non applicable car hors zone sensible et pas de nuisances olfactive 

probables/constatées 
  

MTD 13 : Éviter et réduire l’émission d’odeurs A : distance appropriée des zones sensibles Bâtiment B situé à plus de 140 m des tiers  

B : bâtiments maintenus secs et propres, évacuer fréquemment les effluents 
d’élevage, maintenir la litière sèche 

L’éleveur respectera les précautions d’hygiène en vigueur et 
évacuera une partie du fumier avicole vers les parcelles prévues 
dans le plan d’épandage 

 

C : évacuation de l’air par le haut, barrières extérieures,  La ventilation des bâtiments A et B se fait par des trappes d’air sur 
le coté des bâtiments et l’élevage sera entouré de haies 
champêtres dans la direction du vent (plantation qui sera effectué 
à l’automne). 

 

D : épuration d’air Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
E : Stockage des effluents Stockage au champ avant épandage ou compostage  
F : traitement des effluents d’élevage solide par compostage   
G : Techniques différenciés Effluents d’élevage solides exportés vers une plateforme de 

compostage lorsqu’ils ne peuvent être épandus directement sur 
les parcelles d’épandage prévues. 
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MTD 14 : Réduction des émissions atmosphériques 
d’ammoniac lié au stockage des effluents d’élevage solide 

-Réduire le rapport entre la surface d'émission et le volume du tas d'effluents 
d'élevage solides. 
-Couvrir les tas d’effluents d’élevages solides 

Stockage aux champs conformément à l’arrêté du 11 octobre 2016 
modifiant l’arrêté du 19 Décembre 2011, relatif au programme 
d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

 

MTD 15 : Réduction des émissions dans le sol et l’eau résultant 
du stockage des effluents d’élevage solides 

Stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, à l'écart des cours d'eau 
de surface et/ou souterrains susceptibles de recueillir le ruissellement. 

Stockage au champ avant épandage ou compostage.  

MTD 16 : Réduction des émissions atmosphériques 
d’ammoniac provenant d’une fosse à lisier 

Non concerné (relatif aux émissions d’ammoniac provenant d’une fosse à lisier)   

MTD 17 : Réduction des émissions atmosphériques 
d’ammoniac provenant d’une fosse à lisier à berges en terre 

Non concerné (relatif au stockage de lisier en lagunes)   

MTD 18 : Prévention des émissions dans le sol et rejets dans 
l'eau résultant de la collecte, transport par conduites et 
stockage du lisier en fosse et/ou en lagune, 

Non concerné (relatif à la gestion du lisier et des effluents liquides)   

MTD 19 : Réduction des émissions d’azote, phosphore et des 
odeurs et rejets d’agents microbiens dans l’air et faciliter le 
stockage et l’épandage 

Non concerné (pas de traitement des effluents d’élevage dans l’installation 
d’élevage) 

  

MTD 20 : Éviter et réduire les rejets d’azote, phosphore, agents 
microbiens pathogènes dans le sol et l’eau résultant de 
l’épandage d’effluents 

-Évaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandage pour mettre en évidence les 
risques de ruissellement, compte tenu des éléments suivants (type de sol, état 
et pente du champ ; conditions climatiques ; drainage et irrigation du champ ; 
assolement ; ressources hydriques et eaux protégées) 
-Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l'épandage 
d'effluents d'élevage (en laissant une bande de terre non traitée) et: 1. les zones 
où il existe un risque de ruissellement dans un cours d'eau, une source, un forage, 
etc.; 2. les propriétés voisines (haies comprises).  
-Éviter l'épandage d'effluents d'élevage lorsque le risque de ruissellement est 
élevé.  
-Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments 
nutritifs des cultures.  
- Adapter le taux d'épandage des effluents d'élevage en fonction de la teneur en 
azote et en phosphore des effluents d'élevage et compte tenu des 
caractéristiques du sol, des besoins des cultures saisonnières et des conditions 
météorologiques ou de l'état du terrain qui sont susceptibles de provoquer un 
ruissellement. 
-Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments 
nutritifs des cultures.  
-Inspecter à intervalles réguliers les champs faisant l'objet d'un épandage à la 
recherche de signes de ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas 
de besoin.  
-Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des effluents d'élevage et 
veiller à ce que le chargement des effluents puisse se faire efficacement, sans 
pertes.  
-Vérifier que les machines d'épandage des effluents d'élevage sont en état de 
fonctionnement et réglées sur le taux d'épandage approprié.  

-Respect des règles d’épandage fixée par l’arrêté du 27 décembre 
2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant de l’autorisation au titre des rubriques 
n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
 
-Réalisation d’un plan d’épandage avec les exclusions répertoriées 
vis-à-vis des tiers, des points d’eau et autres exclusions. 
 
-Réalisation d’une étude agropedologique. 
 

Voir : Titre III – 
Étude du plan 
d’épandage 

MTD 21 : Réduction des émissions atmosphériques 
d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier 

Non concerné (pas d’épandage de lisier)   

MTD 22 : Réduction les émissions atmosphériques d'ammoniac 
résultant de l'épandage des effluents d'élevage 

Incorporation des effluents dans le sol dès que possible après avoir été épandus 
sur le sol. 

Les effluents épandus sur le sol sont incorporés dans celui-ci par 
labour ou au moyen d'autres équipements agricoles en fonction 
du type et de l'état du sol. Les effluents d'élevage sont totalement 
mélangés avec le sol ou enfouis. 

 

MTD 23 : Réduction des émissions d'ammoniac résultant du 
processus de production global de l'élevage porcin ou de 
l'élevage de volailles 

Estimer ou calculer la réduction globale des émissions d'ammoniac obtenue, 
sur l'ensemble du processus de production, par l'application des MTD mises en 
œuvre dans l’installation d’élevage 

A réaliser pour 2021  
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Tableau 43 : Synthèse MTD Benoit Hay 

 

MTD 24 : Surveillance des excrétions d’azote et phosphore 
total excrétés 

A : Calcul, au moyen d'un bilan massique de l'azote et du phosphore Technique non choisie pour le moment – données complexes à 
collecter 

 

B : Estimation, au moyen d'une analyse des effluents d'élevage visant à 
déterminer la teneur en azote total et en phosphore total. 

Analyse de fumier, à réaliser annuellement  

MTD 25 : Surveiller les émissions atmosphériques d'ammoniac A : Estimation, au moyen d’un bilan massique Technique non choisie pour le moment - données complexes à 
collecter 

 

 B : Calcul par mesures selon méthodes normées Technique non choisie pour le moment - coût des mesures et 
applicabilité limitée 

 

 C : Estimation à partir des facteurs d'émission. Estimation réalisée à l’aide du module GEREP Volailles Voir Titre II, 
Chapitre 2 :III. 3. 
a, page 159 

MTD 26 : Surveillance périodique des odeurs Non concerné (pas de nuisance olfactive probable et/ou constatée dans des 
zones sensibles) 

  

MTD 27 : Surveillance périodique des poussières A : Calcul par mesures selon méthodes normées Technique non choisie pour le moment - coût des mesures et 
applicabilité limitée 

 

 B : Estimation à partir des facteurs d'émission  Estimation réalisée à l’aide du module GEREP Volailles Voir Titre II - 
Chapitre 2 :III. 3. 
a, page 159 

MTD 28 : surveiller les émissions des bâtiments d’hébergement 
avec épurateurs d’air 

Non concerné (pas d’épurateur d’air présent)   

MTD 29 : Surveiller les paramètres suivants au moins une fois 
par an 

A : Consommation d’eau Existant : archivage et suivi des factures. A prévoir. Surveiller 
périodiquement les consommations, par bâtiment quand c’est 
possible 

 

B : Consommation électrique Existant : Archivage et suivi des factures, A prévoir : Pouvoir suivre 
séparément chauffage, ventilation, éclairage etc. 

 

C : Consommation de combustible Archivage et suivi des factures  
D : Nombre d’animaux entrant et sortant A consigner dans le registre d’élevage  
E : Consommation d’aliments Enregistrement via factures  
F : production d’effluents d’élevage Enregistrement  

MTD 30 : Réduction des émissions atmosphériques 
d’ammoniac des bâtiments d’hébergement de porcs 

Non concerné (élevage de porcs)   

MTD 31 : Réduction des émissions atmosphériques 
d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de 
poules pondeuses, de poulets de chair reproducteur ou de 
poulettes 

Non concerné (élevage de volaille de reproduction)   

MTD 32 : Réduction des émissions atmosphériques 
d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de 
poulets de chair 

A : ventilation dynamique et système d’abreuvement sans fuites Ventilation dynamique dans les bâtiments, abreuvement par 
pipettes avec coupelle de récupération 

Voir page 35  

B : Séchage forcé de la litière Technique non choisie pour le moment – à étudier  
C : ventilation statique et système d’abreuvement sans fuites   
D : Litière sur tapis de collecte des effluents Technique non choisie pour le moment – installations existantes  
E : Litière chauffée et refroidie (combideck) Technique non choisie pour le moment – installations existantes  
F : Système d’épurateur d’air Technique non choisie pour le moment – coût élevé  

MTD 33 : Réduction des émissions atmosphériques 
d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de 
canards, 

Non concerné (élevage de canards)   

MTD 34 : Réduction des émissions atmosphériques 
d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de 
dindes 

A : Ventilation statique ou dynamique avec système d’abreuvement sans fuites Ventilation dynamique, abreuvement par pipettes avec coupelle 
de récupération 

Voir page 35 

B : Système d’épurateur d’air Technique non choisie pour le moment – coût élevé  
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VIII. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

 Rappel des motivations et objectifs du projet 

La démarche autour de ce projet a été largement détaillée en début de dossier (cf : page 22). 
 
Le projet d’élevage porté par monsieur Hay constitue un réel atout pour le dynamisme de la région. Il 
contribuera au développement du tissu économique et agricole local et en cela, représentera une source de 
retombées économiques pour le territoire, grâce à : 

- L’intervention de nombreux corps de métier en phase de fonctionnement des bâtiments avicoles 
(transport, épandage, entretien des installations…) ; 

- La diversification et la pérennisation de la production agricole locale ; 
- La réponse à une demande élevée de viandes de volailles ; 
- La production d’un fertilisant organique à valeur ajoutée permettant la production d’un fumier de 

qualité. 
Dans le cadre du projet de monsieur Hay, la gestion des effluents consiste à l’épandage d’une partie du fumier 
de volailles produit directement sur les parcelles du plan d’épandage et au compostage de l’autre partie. 
 

 Récapitulatif des mesures ERC mises en œuvre par le projet 

La protection de l’eau, des tiers, les économies d’énergie et d’eau, la réduction de la production des gaz à 
effet de serre sont autant de points auxquels le porteur de projet a porté une attention particulière. 
 
Les mesures prises par monsieur Hay pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables de 
l’élevage sur l’environnement peuvent se résumer dans le tableau ci-dessous, qui reprend chacune des 
mesures proposées dans l’étude d’impact, avec en face une estimation du coût éventuel, ainsi que les 
principales modalités de suivi à mettre en place. 
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N° de la 
mesure Intitulé de la mesure Suivi de la mesure Coût (HT) 

Mesures d’évitement (mesures E) 

1 
Mesure E n° 1 : Nombre suffisant de points 
d’accès à l’alimentation et confinement des 
animaux à l’intérieur 

Suivi du cahier des charges 
de production 

Inclus dans le cahier des 
charges de production 

2 
Mesure E n° 2 : Fonctionnement discontinu 
et minimisé des engins motorisés 
(ventilateurs, alimentation) 

Suivi quotidien par 
l’exploitant  

3 
Mesure E n° 3 : Stockage des animaux morts 
dans un bac réfrigéré 

Suivi quotidien par 
l’exploitant  

4 
Mesure E n° 4 : Mise en place d’une méthode 
de traçabilité afin de suivre l’état sanitaire de 
l’élevage 

Suivi quotidien par 
l’exploitant  

5 

Mesure E n°5 : Désinfection des bâtiments 
entre les bandes, durée du vide sanitaire au 
minimum de 14 jours et adoption d’un 
programme de prophylaxie avec vétérinaire 
attitré et prévention systématique. 

Suivi quotidien par 
l’exploitant 

Inclus dans le cahier des 
charges de production 

6 
Mesure E n°6 : Respect de la réglementation 
concernant la densité des volailles 

Suivi quotidien par 
l’exploitant 

Inclus dans le cahier des 
charges de production 

7 
Mesure E n° 7 : Lutte contre les nuisibles Suivi quotidien par 

l’exploitant  

8 
Mesure E n° 8 : Stabilisation des voies d'accès Inspection et suivi régulier 

du chantier  

9 
Mesure E n°9 : Paillage réalisé en bâtiment 
fermé à la main   

10 

Mesure E n°10 : Séparation des eaux usées 
et pluviales par une fosse toutes eaux. 
Mise en place d’une fosse de récupération 
des eaux de lavage 

 500€ 

11 
Mesure E n°11 : Exportation du fumier vers 
une plateforme de compostage lorsque 
l’épandage n’est pas possible. 

Contrat de reprise du 
fumier  

12 

Mesure E n° 12 : Épandage avec des 
équipements permettant d’épandre de 
faibles doses du fait d’une grande largeur 
d’épandage (entre 5 et 10 tonnes à l’hectare) 
et les disques améliorent la répartition au sol 
du produit. 

  

13 

Mesure E n° 13 : Épandre les effluents 
d’élevage à la bonne période, à des doses 
contrôlées et homogènes sur l'ensemble de 
la parcelle. 

Suivi quotidien par 
l’exploitant en fonction 
des périodes d’épandages 

 

14 

Mesure E n°14 : Prise en compte de la valeur 
fertilisante du fumier de volailles dans le plan 
de fumure prévisionnel. Baisse de la dose 
d’azote minérale. 

  

15 

Mesure E n°15 : Utilisation d’une 
alimentation adaptée (phytases, multi-
phase) afin de réduire la concentration en 
phosphore et azote des déjections. 
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16 

Mesure E n° 16 : Implantation des 
bâtiments avicoles contre les vents 
dominants, de sorte qu’aucune habitation 
proche ne se situe sous les vents 

  

17 
Mesure E n°17 : Ventilation dynamique de 
tous les bâtiments volailles   

18 
Mesure E n°18 : Une hygiène et un entretien 
des bâtiments irréprochables. 

Suivi quotidien par 
l’exploitant  

19 
Mesure E n°19 : Choix de matériaux 
favorisant l’intégration paysagère du 
bâtiment B 

  

20 
Mesure E n°20 : Aucune parcelle d’épandage 
sélectionnée ne se situe au sein d’une zone 
de protection du milieu naturel 

  

21 
Mesure E n° 21 : Mise en œuvre des 
conclusions sur les MTD transposées par 
l’arrêté ministériel du 23 Mars 2017 

Inspection et suivi de 
l’exploitation  

Mesures de réduction (mesures R) 

1 
Mesure R n°1 : Tri sélectif des DIND par 
l’exploitant  

Inspection et suivi de 
l’exploitation 

Pris en charge par la 
commune 

2 
Mesure R n° 2 : Collecte et évacuation des 
DID vers des centres de traitement agréés 

Inspection et suivi de 
l’exploitation 

Pris en charge par les 
organismes collecteurs 

3 

Mesure R n°3 : Récupération pour 
destruction des déchets vétérinaires et 
animaux par une société d’équarrissage et 
un centre de traitement agréé 

Inspection et suivi de 
l’exploitation 

Inclus dans le cahier des 
charges de production 

4 
Mesure R n°4 : Système de brumisation 
pour limiter l’émission de poussières dans 
les bâtiments 

Suivi quotidien par 
l’exploitant 10 000 € 

5 

Mesure R n° 5 : Adoption de techniques 
modernes d’usage de l’eau afin de réduire 
le prélèvement sur la ressource (pipettes, 
nettoyeur haute pression, enregistrement 
des quantités d’eau utilisées, réparation de 
fuites) 

Suivi quotidien par 
l’exploitant  

6 
Mesure R n°6 : Analyse du fumier de 
volailles. 

À réaliser et répéter 
chaque année par 
l’exploitant 

 

7 

Mesure R n°7 : Choix des matériaux pour 
favoriser l’économie d’énergie (isolation 
thermique au niveau des murs, éclairages 
adaptables...). 

Inspection et suivi de 
l’exploitation  

8 
Mesure R n°8 : Optimisation de la densité 
des animaux 

Inspection quotidienne de 
l’exploitant  

9 
Mesure R n°9 : Optimisation des systèmes de 
gestion de chauffage et de ventilation selon 
les exigences de bien-être des animaux 

Inspection et suivi de 
l’exploitation  

10 
Mesure R n° 10 : Bâtiment B entouré en 
partie de haies champêtres et plantations 
supplémentaires à l’automne 2018 

A réaliser et entretenir par 
l’exploitant  

11 
Mesure R n° 11 : Entretien des haies 
champêtres entourant le bâtiment Entretien par l’exploitant  



Benoit Hay 
Mesures d’accompagnement : Éviter, Réduire, Compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

 

 204  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

12 
Mesure R n° 12 : Mise en œuvre des 
conclusions sur les MTD transposées par 
l’arrêté ministériel du 23 Mars 2017. 

Inspection et suivi de 
l’exploitation  

Mesures de compensation (mesures C) 

1 
Aucune mesure de prévue 

Tableau 44 : Récapitulatif des mesures ERC mises en œuvre par le projet 
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Chapitre 4 :  « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » ET 
ÉVOLUTIONS 
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I. IDENTIFICATION DU SCENARIO DE REFERENCE – ASPECTS PERTINENTS ETUDIES 

Conformément à l’article R.122-5, alinéa 3° du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter : 
 
« une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 
base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. », 
 
L’étude de l’état initial des environnements humain, physique et naturel a été réalisée dans le Chapitre 1 en 
page 65. Ces composantes de l’environnement ainsi que les indicateurs permettant leur étude sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 45 : Liste des aspects pertinents de l'environnement et état actuel 

Composante de 
l’environnement Sensibilité État actuel 

Environnement humain 

Patrimoine culturel Faible 

Le projet est situé dans une zone agricole 
éloignée de monuments historiques 
(deux MH à 1,8 km d’une parcelle 
d’épandage.). 

Urbanisme Faible La zone d’étude est consacrée à l’activité 
agricole. 

Environnement physique 

Émissions Moyenne 
L’élevage actuel a un impact modéré sur 
les émissions (notamment ammoniac), 
comparé à d’autres types d’élevages. 

Bruit Faible Émissions faibles relatives aux bruits de 
la campagne 

Gestion des 
ressources en eau 
sur l’exploitation 

 

Moyenne 
Une gestion séparée des eaux pluviales 
et usées sur le site évite tout rejet direct 
d’eaux usées dans le milieu naturel 

Ressource en eau Moyenne Zone vulnérable à la pollution par les 
nitrates 

Environnement naturel 
Zones Natura 2000, 

ZNIEFF Faible La zone Natura 2000 la plus proche est à 
45 km du site de l’élevage.  

Faune et flore Faible L’élevage est hors zones sensibles et au 
sein d’un bâtiment déjà existant 

Paysage Faible Zone agricole en bordure de lieu-dit 
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II. DYNAMIQUES D’EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE 

La dynamique d’évolution est étudiée sur 10 ans. 

 En cas de mise en œuvre du projet 

L’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est basée sur 
l’analyse des impacts lors de la phase d’exploitation, présentée dans le chapitre précédent, avec la réalisation 
des mesures ERC. 
 
En cas de mise en œuvre du projet, des poulets standards seront élevés dans le bâtiment B à hauteur de 1 
bande par an pour une production estimée à 38 720 poulets par an. 
 
L’impact de cette nouvelle production sur le bruit et les odeurs sera très limité, comme décrit précédemment 
(élevage déjà existant, tiers éloignés, mesures de précaution lors des épandages…) puisque identique à ce 
qui se fait actuellement au sein de ce bâtiment mais pour des dindes. 
Les effluents nouvellement produits seront exportés vers les différentes zones d’épandages. 

 En l’absence de mise en œuvre du projet 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le bâtiment B continuera d’exploiter des dindes dans les conditions 
actuelles. 
 
De manière générale, l’absence de mise en œuvre de projet stoppera le gérant dans son évolution vers plus 
de technicité, que ce soit économiquement comme écologiquement. Comme décrit dans ce dossier, 
monsieur Hay va plus loin que la simple réglementation sur bien des aspects. Son gérant est passionné par 
son métier et cherche à être à la pointe des technologies existantes, notamment en matière de réduction 
des impacts de son exploitation sur l’environnement. C’est donc également dans cette optique que s’inscrit 
son projet de diversification de sa production. 

 Synthèse 

Basé sur les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement présentés précédemment, le 
tableau suivant présent :  

 l’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts 
résiduels compte-tenu des mesures d’accompagnement mises en œuvre lors de l’exploitation ; 

 l’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet. 
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Tableau 46 : Évolutions probables des aspects pertinents de l’environnement 

Composante de 
l’environnement Indicateur En cas de mise en œuvre du projet En l’absence de mise en 

œuvre du projet 
Environnement humain 

Patrimoine culturel 
& urbanisme 

Évolution 
démographique, 
activité 
économique du 
lieu-dit 

Pas de changement du nombre 
d’actifs sur le lieu-dit 

Pas de changement du 
nombre d’actifs sur le lieu-dit 

Environnement physique 

Émissions 
atmosphériques 

Odeurs, 
poussières et 
ammoniac 

Émissions inchangées, jusqu’à 2019 
pour le réexamen MTD, 2021 pour 
l’application 

Émissions inchangées, 
jusqu’à 2019 pour le 
réexamen MTD, 2021 pour 
l’application 

Émissions azote et 
phosphore 

Unités émises et 
gestion 

Émission de 1 041 kg d’azote et 558 
kg de phosphore supplémentaire 
exportées pour compostage 

Production d’effluents 
inchangés, épandage des 
effluents des autres 
poulaillers 

Gestion de l’eau 
sur l’exploitation 

Réseaux, 
traitement 

Pas de changement de gestion de 
l’eau sur l’exploitation en lien avec le 
changement de production 

Pas de changement de 
gestion de l’eau sur 
l’exploitation en lien avec le 
changement de production 

Ressource en eau  Pas de changement prévisible Pas de changement prévisible 

Émission de bruit dB Peu d’augmentation car élevage déjà 
existant Pas de changement prévisible 

Environnement naturel 

Faune et flore Abondance, 
diversité 

Pas de changement par rapport à 
l’état actuel 

Pas de changement par 
rapport à l’état actuel 

Paysage Lignes de vue, 
aspect général 

Production de poulets standards au 
sein d’un bâtiment déjà existant 

Production de dindes au sein 
du bâtiment déjà existant 

 
 
 
 



Benoit Hay 
Méthodes utilisées pour l’étude d’impact 

 209  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Chapitre 5 : MÉTHODES UTILISÉES POUR LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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I. SOURCES D’INFORMATION 

La présente étude d’impact a pu être réalisée à partir des différents documents relatifs à la conception de ce 
projet, ainsi que par la consultation et les données disponibles des principaux services administratifs et 
publics du département des Deux-Sèvres ou de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir : 

- Agence de l’Eau, 
- Agence Régionale de Santé (ARS), 
- Base de données Mérimée, Ministère de la Culture, 
- Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 
- Direction Départementale des Territoires (DDT), 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 
- Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée (INAO), 
- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 
- Mairies des communes concernées, 
- Météo France, 
- Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Région Nouvelle-Aquitaine (ATMO Nouvelle-

Aquitaine) 
- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Ce chapitre a pour but de présenter brièvement les méthodes utilisées pour établir l’état initial de la zone 
d’étude et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 
 

Pour la réalisation de cette étude d’impact, nous nous sommes notamment appuyés sur : 

- La circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations 
classées d’élevage ; 

- Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, 

- Arrêté du 27 Décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 
du régime de l’autorisation. 
 

II. ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL 

L’état initial de la zone d’étude a pu être établi à partir de relevés de terrain, de consultations des principaux 
services administratifs et publics du département des Deux-Sèvres ainsi que de la Région Nouvelle Aquitaine. 
Les sources des données sont citées tout au long de la présente étude. 

 Ressource en eau 

Les eaux captées pour l’alimentation en eau potable sont suivies par l’ARS. Des données de suivi de qualité 
d’eau ont ainsi pu être obtenues. 
Ces renseignements ont été complétés par l’analyse géologique du secteur d’étude, grâce aux cartes 
géologiques au 1/50 000ème du BRGM. 
Les eaux superficielles ont, quant à elles, été recensées grâce à la consultation des cartes IGN au 1/25 000ème 
et à un repérage de terrain. Leur qualité a ensuite été définie grâce aux données recueillies auprès de 
l’Agence de l’Eau et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des ressources en eau et de préconiser des mesures 
spécifiques. 
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 Nuisances olfactives 

Les nuisances olfactives doivent être appréhendées de manière pluridisciplinaire. En effet, elles sont 
générées par des sources très diverses (animaux, alimentation, déjections, poussières...), et leurs voies de 
propagation sont généralement très complexes. 

 
L’environnement de l’élevage a tout d’abord été étudié. Pour cela, nous avons fait appel aux services de 
Météo France afin qu’ils nous fournissent la rose des vents du secteur. 
Cette information permet d’envisager les directions possibles de propagation des odeurs et ainsi de visualiser 
les zones pouvant être affectées. 

 
Ce point est alors croisé avec les données recueillies grâce à des observations de terrain et la consultation 
des cartes IGN au 1/25 000ème : relief du secteur, implantation des bâtiments d’élevage et localisation précise 
des tiers les plus proches. 

 Milieu naturel 

Les zones naturelles protégées ont été recensées grâce aux données recueillies auprès de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, et les zones humides en utilisant les données de pré localisation de l’Agrocampus de Rennes et de 
la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Un recensement faune-flore a été réalisé par écosystème (aquatique, forestier, prairial, agricole…) à partir 
des observations sur le terrain lors des sondages effectués pour détecter les zones humides. 
 
Ces données couplées à une étude d’incidence Natura 2000 (si nécessaire) permettent ainsi d’évaluer la 
sensibilité des milieux naturels et de préconiser des mesures spécifiques. Ces mesures concernent en 
particulier les épandages. 
 

III. IMPACTS SUR L’EAU 

Les impacts potentiels sur l’eau des élevages avicoles se traduisent essentiellement par l’augmentation de la 
teneur en nitrates des eaux superficielles ou souterraines, l’apparition du phénomène d’eutrophisation et 
par conséquent l’altération de la vie piscicole. 
 
L’apparition de ces effets est consécutive à une mauvaise gestion des effluents, soit au niveau des bâtiments 
d’élevage, soit lors des épandages. Ainsi, le premier élément primordial pour estimer leur importance, est la 
connaissance de la composition des déjections animales. 

 Composition du fumier 

Pour cet élevage, nous nous sommes basés sur les données fournies par la littérature, et notamment l’ITAVI 
(Institut Technique AVIcole), ainsi que les bases de données faisant référence en la matière (émissions 
CORPEN etc.).  
Ces différentes données permettent d’évaluer avec précision la composition des effluents et leur intérêt 
agronomique (pouvoir fertilisant). 
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 Synthèse des données sur les ressources en eau 

L’évaluation des impacts sur l’eau passe également par l’analyse de la situation actuelle grâce aux données 
disponibles sur la qualité des eaux souterraines et/ou superficielles. Ces informations sont détaillées dans la 
partie ayant trait à l’état initial. 

 Les bâtiments  

La protection de la ressource en eau au niveau du site d’élevage réside essentiellement en la canalisation de 
toutes les sources de pollution, à savoir les déjections et les eaux de lavage, sans contact avec les eaux de 
pluies non souillées. 
 

IV. IMPACTS SUR L’AIR – NUISANCES OLFACTIVES 

Les infos collectées à l’état initial furent croisées avec les données recueillies grâce à des observations de 
terrain et la consultation des cartes IGN au 1/25 000ème : relief du secteur, implantation des bâtiments 
d’élevage et localisation précise des tiers les plus proches. 
 
La production des odeurs a ensuite été évaluée, afin de déterminer le niveau de nuisances engendré. Cette 
réflexion s’est notamment basée sur les mesures olfactométriques effectuées par l’Institut de l’Élevage. 
 
De nouvelles mesures olfactométriques n’ont pas été effectuées sur l’élevage, dans la mesure où les 
techniques d’analyse restent encore aujourd’hui très coûteuses et peu développées. Par ailleurs, il n’existe 
pas encore de moyens rapides et efficaces à disposition des éleveurs pour évaluer ces nuisances, au contraire 
des moyens de détermination de la composition azotée de leur fumier. 
 
 

V. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE MILIEU NATUREL 

 Effets sur le paysage 

Les effets néfastes du site sur le paysage ne peuvent s’évaluer que par un travail de terrain, réalisé à 
différentes échelles. Celui-ci a permis de caractériser le paysage de la zone d’étude et de connaître les 
principales espèces végétales présentes à proximité du site. 
 
Un reportage photographique illustre par ailleurs l’environnement proche du site et permet de situer le 
projet d’élevage dans son contexte. 
 
Les éléments prépondérants sur l’insertion paysagère d’un élevage sont les suivants : 

- nombre d’ouvrages et caractéristiques (forme, matériaux de construction, couleur, dimension), 
- disposition et arrangement général du site, 
- éléments de végétation naturels, 
- topographie du site. 

 
Les installations se voient-elles de loin, des tiers ont-ils une vue directe sur celles-ci, les bâtiments sont-ils 
visibles depuis l’axe routier les desservant, sont autant de questions à se poser pour évaluer au mieux cet 
impact. 
La définition de l’existant s’est accompagnée d’une réflexion à plus long terme, en envisageant les haies 
restant à implanter sur le site, afin de parfaire son insertion. 
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 Effets sur le milieu naturel 

Les zones naturelles protégées ont été recensées grâce aux données recueillies auprès de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Des observations sur le terrain ont été réalisées et complétées à partir de la bibliographie. 
 
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des milieux naturels et de préconiser des mesures 
spécifiques. 
 

VI. IMPACTS SUR LE TRAFIC / LA VOIRIE 

Ce point doit être abordé par rapport à la gestion de l’élevage et aux allées et venues des poids lourds 
engendrées par son activité. 
Grâce à la définition précise des activités et surtout du volume d’activités envisagé sur ce site de production, 
il a été possible de déterminer les fréquences de passage des camions de livraisons des aliments, d’arrivage 
des poussins et d’embarquement des volailles.  
Ces données sont comparées au trafic des principales routes d’accès à l’élevage fournies par le service routier 
du Conseil Départemental des Deux Sèvres. Le couplage de ces informations permet de déterminer si l’impact 
sera ou non important. 
 

VII. IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE 

Ces effets ont été définis grâce aux dernières connaissances en matière médicale, sur les effets des nitrates, 
des odeurs, des nuisances sonores et de l’utilisation des produits vétérinaires sur la santé humaine. 
 
Les nuisances sonores ne peuvent s’appréhender sans une analyse préalable du site : localisation des 
installations, localisation des tiers les plus proches, matériaux isolants utilisés et conduite globale de 
l’élevage. 
 
Ces éléments définis, il est possible de savoir si les installations sont susceptibles de générer des nuisances 
sonores importantes en considérant les sources de bruit, leur fréquence et leur durée dans le temps. 
 
Grâce à la bibliographie disponible, il a pu être démontré que ces impacts étaient sans conséquence sur la 
santé des tiers et des éleveurs. 
 

VIII. IMPACTS SUR LE CLIMAT 

Ce point doit être abordé par rapport à la gestion de l’élevage, les consommations d’énergie directe et 
indirecte engendrées par son activité et à fortiori ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
Grâce au recensement des consommations d’énergie sur l’exploitation (fioul, gaz, électricité, mais aussi 
engrais, aliments, matériel et bâtiments), il a été possible de réaliser un bilan carbone simplifié de 
l’exploitation à l’aide de l’outil PLANETE, adapté aux exploitations agricoles, créé par l’ENESAD, le CEIPEL, le 
CEDAPAS, le CETA de Thiérache et Solagro. Les émissions d’ammoniac ont été estimées suivant l’outil de 
calcul développé par le module GEREP Volailles, développé par le CITEPA et disponible en ligne. 
 
Enfin, le bilan de l’exploitation est comparé à celui des exploitations de référence à l’échelle nationale, 
notamment en utilisant les valeurs d’encadrement des NEA-MTD en la matière, ainsi que les VLE définis pour 
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chaque activité d’élevage. Cette comparaison permet de déterminer si l’impact de l’exploitation sur le climat 
est important ou non. 
 

IX. EVALUATION IED ET BILAN SUR LES MTD 

L’évaluation des effets et le choix des meilleures techniques disponibles mises en place sur l’élevage de 
monsieur Hay se sont appuyés sur la décision d’exécution 2017/302 de la Commission établissant les 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs. 
 
Pour l’évaluation des risques sanitaires, la méthode retenue par l’INERIS (Guide méthodologique – Évaluation 
des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’Étude d’Impact des Installations Classées pour la 
protection de l’Environnement, 2003) a guidé l’analyse. 
 

X. DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été rencontrée lors de 
l’élaboration de la présente étude d’impact
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TITRE III – ETUDE DU PLAN D’EPANDAGE 
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Chapitre 1 : INTRODUCTION 
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Les effluents d'élevage sont depuis longtemps épandus sur les sols et participent aux cycles de l'azote, du 
phosphore et du carbone. Cependant, leur utilisation est devenue moins courante durant ces quarante 
dernières années du fait de l'apparition d'engrais de synthèse bon marché eu égard aux accroissements de 
rendement que ces derniers ont permis. Ils sont devenus une charge par rapport à leur gestion et leur 
manipulation. De même, la population non agricole considère maintenant, la fumure organique comme une 
source de nuisance olfactive et de pollution des nappes phréatiques. 
 
Mais, l'intensification des cultures (augmentation des rendements et enlèvement des pailles) et la disparition 
des élevages dans certaines régions françaises, ont provoqué un appauvrissement rapide des sols en matière 
organique. D'un autre côté, l'intensification et le regroupement d'élevage de plus en plus importants ont 
entraîné une pollution des eaux et de l'environnement en général. 
 
Cependant, dès lors qu’au-delà du simple constat réalisé au travers d’un bilan global de fertilisation à 
l’exploitation, l’éleveur prend en compte la disponibilité des éléments fertilisants contenus dans les 
déjections, pour établir son plan prévisionnel de fertilisation à la parcelle, elles ne sont plus de simples sous-
produits d’élevage, mais deviennent de véritables engrais de ferme. 
 
La surface épandable est déterminée selon les contraintes climatiques, pédologiques, agronomiques de la 
région d’étude et selon les contraintes réglementaires, relatives aux Installations Classées. Seules les 
parcelles répondant à l’ensemble de ces exigences seront retenues pour recevoir les déjections animales. 

 
Nous nous intéresserons principalement à l'azote et au phosphore, paramètres importants dans le processus 
de valorisation des fumiers dont les apports en agriculture doivent être particulièrement maîtrisés. 
 
La nécessité de raisonner la fertilisation azotée et phosphatée, et d’ajuster les apports de fertilisants au plus 
près des besoins de la végétation répondent à une double exigence : d’une part empêcher l’entraînement 
des nitrates et phosphates vers les eaux, véritable problème d’actualité, d’autre part éviter les surcoûts 
inutiles à l’éleveur. 

 
Sur la base des données du CORPEN, l'azote total à gérer, issu des élevages volailles et ovin, sera de 13 711 
kg/an et le phosphore de 12 129 kg/an. Une partie du fumier de volailles sera exportée vers une plate-forme 
de compostage ; le reste sera valorisé sur le plan d’épandage. 
 
La surface totale mise à disposition est de 169,13 hectares sur les communes de Mauléon, Combrand et La 
Petite-Boissière. 
 
Il est à noter que ce plan d’épandage est le même que celui présenté lors de la demande d’enregistrement 
dans le cadre de la création du bâtiment B en juin 2017. Le surplus d’effluents qui pourrait être produit 
dans le cadre de la diversification de production au sein du bâtiment B sera exporté vers une plateforme 
de compostage. 
 
L’étude pédologique, l’étude de l’aptitude des sols à l’épandage, ainsi que le bilan de fertilisation portent sur 
l’ensemble des parcelles retenues pour le plan d’épandage. 
 
L'établissement du plan d'épandage de l’élevage de monsieur Hay a pour objectifs de : 

 déterminer l'aptitude des sols de l’exploitation à recevoir le fumier ; 

 délimiter avec précision le périmètre d’épandage avec les zones d’exclusion ; 

 préciser les prescriptions réglementaires quant aux dates et doses d’épandage ; 
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 établir les conditions techniques pour une meilleure valorisation des épandages dans un souci de 
moindre pollution des ressources en eau. 

Ce plan d'épandage s'établira de la manière suivante : 

- une première partie consacrée à la quantité d’effluents produits et aux surfaces disponibles de 
l’exploitation, avec des cartes au 1/25 000ème où la SAU est répertoriée ; 

- une deuxième partie sur les caractéristiques du milieu ; avec, entre autres, une étude pédologique, 
afin de déterminer l'aptitude des sols à l'épandage ; 

- une troisième où sera traité le volet agronomique (besoin des cultures, bilan de fertilisation) et les 
modalités d'épandage (doses, calendrier...) ; 

- enfin, une conclusion, résumant les caractéristiques principales de ce plan d’épandage avec des 
cartes au 1/7 500ème où chaque parcelle faisant partie du plan d'épandage est repérée avec les zones 
d'exclusion. 
 
Cette conclusion reprendra aussi l’ensemble des préconisations pour garantir la meilleure gestion des 
effluents produits par l’élevage de monsieur Hay. 
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Chapitre 2 : SURFACES D’ÉPANDAGE ET 
EFFLUENTS PRODUITS 
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I. NATURE ET QUANTITE TOTALE D’EFFLUENTS PRODUITS 

Les calculs de la production d’azote, de phosphore et des quantités d'effluents ont été effectués d'après les 
normes CORPEN, retenues par le Ministère de l'Environnement. 
 

Type Quantité 
d’azote (kg) 

Quantité de 
phosphore 

(kg) 
Teneur N (kg/t) Teneur P (kg/t) Quantités 

Fumier d’ovins 1 040 613 5,46 3,06 90 t 

Fumier de volailles 12 671 11 517 15,40 13,99 823 t 

 
379 tonnes de fumier de volailles seront exportées vers une plateforme de compostage.  
 
La plateforme de compostage qui recevra les 379 tonnes de fumier de volailles produit par l’élevage de Benoit 
HAY, est le GAEC LE CHEMIN VERT, au lieudit de Marolle sur la commune de NUEIL LES AUBIERS. Le site est 
situé à 3 km de l’élevage. 
 
Le régime de classement au titre des ICPE de la station de compostage est celui de la déclaration.  
La preuve de dépôt de la déclaration et le contrat de reprise des fumiers entre les deux parties est en annexe 
11. 
 

Annexe 11 : Déclaration de la plateforme de compostage et Contrat de reprise du fumier 

 
La production totale de l’exploitation est de 13 711 kg d’azote et de 12 129 kg de phosphore. Au niveau 
des parcelles du plan d’épandage, 7 875 kg d’azote et 6 826 kg de phosphore seront à gérer. 
 
 
 

II. LOCALISATION DES PARCELLES DU PLAN D’EPANDAGE 

L’épandage des fumiers provenant de l’élevage de BENOÎT HAY s’effectuera sur les parcelles de l’exploitation 
et les terres d’une exploitation tierce : 
 

Nom Adresse 
Atelier de 

production 
animale 

SAU (ha) SAU Totale mise à 
disposition (ha) 

BENOÎT HAY Beauvais-Rorthais 
79 700 Mauléon 

Ovins viande 
Volailles 57,48 57,48 

JOCELYN HERAULT La Boulaie 
79 700 Mauléon Ovins viande 111,65 111,65 

    169,13 
 
Les parcelles mises à disposition du plan d’épandage se localisent sur les communes de Mauléon, Combrand 
et La Petite-Boissière. 
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La surface totale mise à disposition pour les épandages est de 169,13 hectares. Toutes ces parcelles sont 
représentées sur la carte IGN au 1/15 000ème (voir la carte page suivante). 
Un repérage plus fin à l’échelle 1/7 500ème, effectué d’après les orthophotos PAC et les îlots graphiques PAC, 
tient compte des exclusions réglementaires (cartes insérées à la fin de ce Titre). 
 
Des tableaux situés à la fin du Chapitre 4 de ce titre, précisent l’ensemble des parcelles prises en compte, 
avec le numéro des parcelles, la surface totale, la surface épandable et les raisons des exclusions. Ces 
tableaux ont été réalisés suivant les relevés parcellaires des exploitations. 
 
Une convention de mise à disposition des parcelles destinées à l’épandage des effluents a été signée entre 
Benoit Hay et le prêteur de terre. 
 

Annexe 12 : Convention de mise à disposition des parcelles destinées à l’épandage d’effluents 

 
La durée de convention est décidée entre les deux partenaires – durée de 5 ans. La rupture du contrat par 
un des signataires, tout changement dans les exploitations (agrandissement d’un atelier, vente de terres...) 
seront signalés à l’avance pour permettre la recherche de nouvelles terres d’épandage. 

 

Benoit Hay s’engage à déclarer au sein d’un cahier d’épandage l’ensemble des effluents qui seront épandus 
sur les parcelles du plan d’épandage. 
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Mai 2018 

Carte 14 : Carte de situation des parcelles d’épandage 
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Chapitre 3 : ETUDE AGROPEDOLOGIQUE 
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L'étude agropédologique (topographie et pédologie) de la zone d’épandage a pour but de déterminer 
l'aptitude des sols à recevoir les épandages des déjections animales, afin de ne retenir que les parcelles aptes 
à recevoir ces effluents, et donc de minimiser les risques de pollution ; et de déterminer aussi les meilleures 
périodes pour réaliser ces épandages en fonction du climat de la région concernée. 

 
Le sol et la culture mise en place agissent comme de véritables « filtres et capteurs » des éléments fertilisants 
contenus dans le fumier. 

 
D’une part, la plante a besoin, pour sa croissance, d’azote et de phosphore, ainsi que de l’ensemble des oligo-
éléments que contient le fumier. L’épandage avant l’implantation ou en pleine culture apporte donc à une 
dose déterminée ces éléments fertilisants, et ceci, en substitution des engrais minéraux utilisés 
abondamment en grandes cultures. 

 
Il a, de plus, l’avantage d’apporter de la matière organique et des micro-organismes, qui participent 
activement au maintien de la structure des sols. Leur propriété s’en trouve alors améliorée. Le pouvoir 
épurateur de ces sols est alors maintenu, si l’apport en matière organique est régulier au contraire des sols 
qui ne reçoivent que des engrais minéraux. 

 
D’autre part, le fait de ne retenir pour la zone d’épandage que des sols ayant une bonne à très bonne aptitude 
agricole est une assurance quant au pouvoir épurateur du sol par rapport aux nitrates et phosphates 
contenus dans le fumier. 
 
Ceux-ci rencontrent une barrière efficace puisque ces éléments peuvent être retenus par le complexe argilo-
humique, peuvent être assimilés par les micro-organismes contenus dans le sol... Il va sans dire que monsieur 
Hay et le prêteur de terre éviteront l’épandage du fumier lors des périodes pluvieuses, de gel, ainsi que 
l’épandage sur des terrains en forte pente afin que toutes les conditions favorables soient remplies pour une 
épuration maximale du fumier. 

 
Utilisé de manière agronomique, le fumier peut ainsi intégrer le cycle naturel, en devenant un véritable 
engrais de ferme, venant se substituer aux engrais minéraux. 
 

I. TOPOGRAPHIE 

La pente d’une parcelle soumise à l’épandage augmente les risques de ruissellement des fertilisants et leur 
transfert vers les eaux superficielles. 

 
Plusieurs facteurs interviennent dans l’appréciation du risque par rapport à la topographie ; certains 
s’imposent à l’agriculteur sans que ce dernier ne puisse les modifier (par exemple : texture du sol, pente), 
alors que d’autres peuvent être reconsidérés dans le cadre des pratiques agricoles (par exemple : 
amélioration de la structure du sol, couverture végétale, sens du travail du sol). 
Sur les sols en forte pente, il convient d’interdire l’épandage des fertilisants dans des conditions qui 
entraîneraient leur ruissellement en dehors du champ d’épandage. 

 
L’examen de la topographie lors de la campagne de terrain et l’examen des cartes IGN au 1/25 000ème ont 
permis de déterminer les zones présentant des risques de ruissellement potentiels. Cette appréciation a été 
réfléchie également en fonction du contexte topographique et des pratiques agricoles de la région. 
 
Le 5ème programme régional d’actions nitrates en Nouvelle Aquitaine du 3 aout 2017 interdit l'épandage de 
fertilisants azotes sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entrainer leur ruissellement : 
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Une pente à 10 % se repère sur la carte par un écart de 2,0 mm entre deux courbes équidistantes de 5 m 
tandis qu’une pente de 15 % est indiquée par un écart de 1,3 mm. 
 

Ainsi, les parcelles retenues finalement pour le plan d’épandage ne présentent pas de contraintes vis-à-vis 
de la topographie. 

 

II. PEDOLOGIE 

Afin de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage, une campagne pédologique a été menée sur l’ensemble 
de la zone d’étude.  
 
5 types de sols principaux ont été mis en évidence (brunisol, brunisol-rédoxisol, rédoxisol et néoluvisol). 
 
Une carte des sols a été dressée sur laquelle sont représentés les contours des parcelles faisant partie du 
plan d’épandage, ainsi que les unités pédologiques. La carte au 1/15 000e des unités pédologiques des 
parcelles étudiées est insérée en page suivante. 
 
Légende des symboles utilisés : 
 
Nature du substrat  Profondeur Profil pédologique Degré d’hydromorphie Texture de surface 
    

 
K 1 b 0 A 
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Nature du substrat :  
 
I : Migmatite 
It : Altérites de migmatite 
G : leucogranite 
M : Monzogranite leucocrate 
Nt : Altérites de micashistes 
FZ : Alluvions 
 

Profondeur du sol (prospection à la tarière à main) : 
 
1 : profondeur de plus de 1m 
2 : entre 80 cm et 1 m 
3 : entre 60 cm et 80 cm 
4 : entre 40 cm et 60 cm 
5 : entre 20 cm et 40 cm 
6 : inférieur à 20 cm 
 

Profil pédologique :  
 
r : rédoxisol 
b : brunisol 
bl : brunisol luvique 
nlu : néoluvisol  
b-r : brunisol luvique-rédoxisol 
 

Texture de surface :  
 
LAS : limon argilo-sableux 
L : limon 
Lsa : limon sablo-argileux 
La : limon argileux 
Sa : sable argileux 
Ls : limon sableux 
Sl : sable limoneux 
S : sableux 

Hydromorphie : 
 
0 : absence, couleur homogène sans tâche 
1 : tâches d’oxydo-réduction à une profondeur supérieure à 80 cm de faible intensité 
2 : tâches d’oxydo-réduction à une profondeur supérieure à 80 cm de forte intensité 
3 : SOL PROFOND : tâches d’oxydo-réduction à une profondeur comprise entre 40 et 80 cm de faible intensité 
ou pour un SOL PEU PROFOND au contact sol/matériau géologique  
4 : tâches d’oxydo-réduction à une profondeur comprise entre 40 et 80 cm de forte intensité 
5 : tâches d’oxydo-réduction dès la surface de faible intensité 
6 : tâches d’oxydo-réduction dès la surface de forte intensité 
7 : horizon rédoxique sur toute l’épaisseur du sol 
8 : présence d’horizon réductique ou histique  
9 : horizon réductique ou histique sur toute l’épaisseur du sol 
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 Synthèse des sols rencontrés 

 

Ilot Substrat 
géologique Profondeur Type de 

sol Hydromorphie Texture de 
surface Unité de sol 

01-HE I 4 r 6 Lsa I4r6Lsa 
01-TU I 3 r 6 La I3r6La 
02-HE I 4 b 3 Sa I4b3Sa 
02-HE It 3 bl 3 Sa It3bl3Sa 
02-TU I 2 nlu 4 Lsa I2nlu4Lsa 
03-HA M 3 b 3 Sa G3b3Sa 
03-HA M 4 b 0 Sa G4b0Sa 
03-HE I 4 b 3 Sa I4b3Sa 
03-HE It 4 bl 3 Sa It4bl3Sa 
03-TU I 2 b 3 Ls I2b3Ls 
03-TU It 1 bl 3 LAS It1bl3LAS 
03-TU Nt 2 b-r 5 LAS Nt2bl-r5LAS 
04-HE G 2 bl 3 Ls G2bl3Ls 
04-TU Nt 2 b-r 5 LAS Nt2bl-r5LAS 
04-TU I 3 bl 3 LAS I3bl3LAS 
05-HA M 3 b 3 Sa G3b3Sa 
05-HA M 3 r 6 La G3r6La 
05-HE I 2 b 3 Sl I2b3Sl 
05-HE G 2 bl 3 Ls G2bl3Ls 
05-HE G 3 r 6 L G3r6L 
06-HE I 4 b 3 S I4b3S 
06-HE I 2 b 3 Ls I2b3Ls 
07-HE It 4 bl 3 Sa It4bl3Sa 
11-HA M 1 b 3 Sl G1b3Sl 
11-HA M 3 r 6 La G3r6La 
17-HA I 1 b-r 5 LAS I1b-r5LAS 
19-HA G 3 b-r 6 LAS G3b-r6LAS 
20-HA I 1 b-r 5 LAS I1b-r5LAS 

 

 Description des sols rencontrés 

BRUNISOL luvique-REDOXISOL limoneux issu d’altérites de micaschistes (Nt2b-r5LAS) 
Ces sols, en position de plateau, sont issus des altérites de schistes (formation de Saint-Armand-sur-Sèvre), 
argile orangé atteinte à environ 100 cm. La texture de surface est limono argileuse sableuse. Un horizon 
structural limono-argileux apparait vers 30 cm de profondeur. Le profil présente des traits d’illuviation de 
l’argile (pas de véritable horizon Bt). Les traits rédoxiques commencent dès la surface, témoignant 
d’engorgements temporaires.  
 
Ainsi, l’aptitude de ces sols à l’épandage est moyenne  
L’épandage sera réalisé en période de déficit hydrique. 
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Brunisol luvique- REDOXISOL issu de migmatite (I1b-r5LAS) 
Ces sols sont issus des migmatites. La texture de surface est limono-argilo-sableuse. Un horizon structural 
limono-argileux apparait vers 30 cm de profondeur. Le profil présente des traits d’illuviation de l’argile (pas 
de véritable horizon Bt). Les traits rédoxiques commencent dès la surface, témoignant d’engorgements 
temporaires.  
Ainsi, l’aptitude de ces sols à l’épandage est moyenne  
L’épandage sera réalisé en période de déficit hydrique. 
 
BRUNISOL cultivé issu de migmatites (I2b3Sl, I2b3Ls, I4b3Sa, I1b3Lsa) 
Ces sols se sont développés sur les migmatites (M1-2). De texture limono-sableuse-argileuse à sablo argileuse 
en surface, ils deviennent sableux à sableux-argileux en profondeur. Ces sols sont profonds à moyennement 
profonds, faiblement hydromorphes. Des traces d’engorgements temporaires apparaissent vers 40 cm de 
profondeur. L’horizon structural est de texture sablo-argileuse à argilo-sableuse (sable grossier). Entre 60 et 
80 cm, l’horizon d’altération (C) est atteint, il est sableux à sablo-argileux (sable fin), riche en minéraux 
philliteux et de couleur orangée. Au sein du profil, les éléments grossiers siliceux sont peu nombreux.  
L’aptitude de ces sols à l’épandage est bonne.  
 
BRUNISOL luvique issu de leucogranite (G2bl3Ls) 
Ces sols sont profonds avec une texture limono-sableuse à la surface. De très légères traces d’hydromorphie 
sont visibles dans l’horizon structural. De plus, Le profil présente des traits d’illuviation de l’argile (pas de 
véritable horizon Bt). L’horizon d’altération (C) est atteint vers 60/70 cm de profondeur, il est sablo-argileux 
roux avec des morceaux de roches altérées. Un refus à la tarière est constaté vers 80/100 cm. 
L’aptitude de ces sols à l’épandage est bonne.  
 
BRUNISOL sableux issu de migmatites (I2b3Ls) 
Ces sols sont profonds et se sont développés sur des colluvions (matériaux transportés sur de courtes 
distances) en fond de vallon. La texture de surface est sablo-limoneuse. La présence de traces 
d’hydromorphie même légère suggère un drainage imparfait du sol. 
L’épandage sera réalisé en période de déficit hydrique. 
 
REDOXISOL sous prairie (I4r6Lsa, I3r6La, G3r6La, G3r6L) 
Ce type de sol se développe dans les zones humides à proximité des cours d’eau temporaires ou permanents.  
De par leur position topographique, l’apparition d’engorgements temporaires peut exister ; des traces 
d’hydromorphie sont d’ailleurs visibles sur le profil. Les tâches d’oxydation sont assez nombreuses à 
nombreuses ainsi que les concrétions ferro-manganiques, et ce depuis la surface.  
Mauvaise aptitude à l’épandage. 
 
NEOLUVISOL issu de migmatites (I2nlu3Lsa) 
Ces sols sont issus la formation des migmatites (vers 90 cm de profondeur, un horizon d’altération sablo-
argileux riche en éléments phylliteux est atteint). La texture de surface du profil, limono-argileuse à sablo- 
limoneuse. Elle est limono-sablo-argileuse plus en profondeur. Ces sols sont caractérisés par le départ 
progressif de particules argileuses, de la surface (horizon éluvial, E) vers la profondeur (horizon illuvial, Bt). 
Les NEOLUVISOLS représentent cependant un stade encore peu avancé du processus d’illuviation. L’horizon 
E (elluvial) est modérément appauvri est encore relativement coloré. Vers les 50 cm, de légères traces 
d’hydromorphie sont souvent visibles, au niveau de l’horizon elluvial. 

Ces sols sont profonds.  
L’aptitude à l’épandage est moyenne. 
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BRUNISOL luvique issu d’altérites de migmatite (It1bl3LAS, It3bl3Sa, It4bl3Sa, It1bl3LAS)  
Ces sols sont profonds à moyennement profonds avec une texture limono-argilo-sableuse à la surface à 
sablo-argileuse. De très légères traces d’hydromorphie sont visibles dans l’horizon structural, de couleur grise 
à passées ocre. De plus, le profil présente des traits d’illuviation de l’argile (pas de véritable horizon Bt). Le 
profil est de plus en plus sableux en profondeur. Il s’agit de sables grossiers à une couleur grise et orangée. 
L’aptitude de ces sols à l’épandage est bonne.  
 
BRUNISOL sableux issu de monzogranite leucocrate (M4b0Sa, M3b3Sa, M1b3Sl) 
Ces sols sont moyennement profonds à profonds. La texture de surface est sablo-argileuse à sablo-limoneuse. 
L’altérite du granite, constituée de sables grossiers à dominante grise, est atteinte entre 50 et 90 cm.  
De légères traces d’hydromorphie sont visibles vers 40 cm de profondeur. 
L’aptitude de ces sols à l’épandage est bonne. 
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Carte 15 : Carte de situation des unités pédologiques des parcelles d’épandage 
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Chapitre 4 : APTITUDE DES SOLS À 
L’ÉPANDAGE 
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Le sol est un milieu complexe, évolutif qui possède une capacité de filtration généralement bonne. 
Cependant, ses caractéristiques (épaisseur, réserve utile, hydromorphie, texture, taux de matière 
organique...) influent directement sur sa capacité à retenir l’eau et les éléments colloïdaux. Ainsi, il est 
important de définir l’aptitude des sols à l’épandage afin d’éviter tous les phénomènes de ruissellement, de 
fuite vers les nappes et de stagnation en surface. 

 
Le but final d’une reconnaissance pédologique est de déterminer le risque d’infiltration des effluents. Il est 
important de se rendre sur le terrain, de reconnaître les profils et la pédogenèse. Mais cela ne suffit pas, il 
faut pouvoir spécifier un certain nombre de paramètres qui jouent un rôle sur la circulation des liquides à 
travers le sol. 

 
La pédologie peut parfois exclure des parcelles à l’épandage mais elle doit surtout permettre à l’éleveur 
d’adapter ses pratiques (doses, fréquences...) en fonction de ses sols et de ses cultures. 
Le véritable enjeu est la définition du pouvoir épurateur du sol. 
Pour l’agriculteur, la finalité d’une telle étude est de faire en sorte que son plan d’épandage respecte la 
capacité du sol à épurer les effluents qu’il reçoit. 
 
Une carte a été réalisée afin de visualiser les différentes zones d’aptitude du plan d’épandage (voir carte en 
page suivante). 
 
En ce qui concerne la nature des sols, 5 paramètres sont pris en compte, afin de déterminer l’aptitude des 
sols à l’épandage : 

 la structure du sol, qui va déterminer la stabilité et la sensibilité à la battance, donc au ruissellement 
en cas de pluies d’orage, 

 la texture des différents horizons qui conditionne l’infiltration des effluents et la réserve utile du 
sol, 

 l’hydromorphie qui indique la présence d’une nappe temporaire et qui doit donc conduire à 
l’exclusion des parcelles présentant ce caractère, afin d’éviter tout risque de contamination des 
eaux superficielles, 

 la topographie qui accentue le risque de ruissellement, 

 la profondeur du sol qui influe sur sa capacité de rétention. 
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Carte 16 : Carte d’aptitude des unités pédologiques 
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I. FONCTIONS DU SOL 

Le milieu sol-plante doit donc remplir les différentes fonctions suivantes : 

- filtration, 

- rétention et transmission d’eau, 

- rétention et transmission des matières dissoutes, 

- décomposition de la matière organique, 

- exportation par les cultures des éléments minéraux. 

 Filtration 

En cas d’effluents liquides, les matières en suspension sont arrêtées dans les premiers centimètres du sol qui 
joue un rôle de filtre. Mais comme tout filtre, le sol peut se colmater par l’action mécanique des matières en 
suspension. 
 

Dans notre cas, la mise en place d'un plan d'épandage suffisamment dimensionné permet de limiter les 
apports d'effluents et/ou d'effectuer des rotations, ainsi que d'éviter tout risque de pollution par 
colmatage. 

 Rétention et transmission d’eau 

Le sol doit être capable d’absorber et de retenir l’effluent. Le sol est un matériau poreux dont les pores 
représentent en moyenne 45 % du volume total. La quantité d’eau retenue dans un sol varie avec sa nature : 
pour une épaisseur de 100 cm, un sol limoneux retient 3 000 m3 par hectare, un sol sableux seulement 700 
m3 (Catroux et al., 1974). L’eau retenue correspond à l’eau qui occupe les pores les plus fins et dont la 
circulation est très lente. 

 
La capacité d’un sol à transmettre l’eau dépend de sa perméabilité. En fonction des pluies et de 
l’évapotranspiration, il y a des périodes de rétention d’eau et des périodes où l’eau circule. 
Dans les deux cas, le temps de contact de l’effluent avec le sol doit être suffisant pour permettre à la fois la 
fixation de certains éléments par les colloïdes du sol et la dégradation de la matière organique par la 
microflore. 

 

Afin d’utiliser les fonctions de stockage et de transformation du sol, les utilisateurs épandront sur sol 
ressuyé. 

 Rétention des matières dissoutes 

Une partie des matières dissoutes est retenue par le simple fait de la rétention d’eau ; ce sont les anions et 
les matières organiques non adsorbables. Les cations vont être fixés plus ou moins énergiquement sur les 
colloïdes du sol. 

 
« Schématiquement on peut dire que les ions potassium, calcium et magnésium sont bien 

retenus alors que le sodium a tendance à être entraîné surtout si l’effluent contient en plus un 
autre cation en quantité importante. » 

(Catroux et al., 1974). 
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Les matières organiques absorbables vont aussi se fixer sur les colloïdes du sol. L’ajustement des doses 
d’éléments fertilisants aux besoins des cultures permettra de ne pas dépasser les capacités d’absorption des 
sols, en particulier sur ceux ayant une CEC1 faible ou saturée. 

 Décomposition de la matière organique 

La décomposition de la matière organique est essentiellement due à la microflore du sol. 
 

« Un hectare de sol contient en matières sèches jusqu’à 1 à 2 tonnes de micro-organismes, 
ce qui peut se comparer avec une station d’épuration à boues activées de l’ordre de 400 mètres 
cubes de bassin d’aération. » 

(Catroux et al., 1974). 
 

La microflore du sol est active si le sol est aéré, donc non hydromorphe. C’est pourquoi, l’épandage sur les 
sols hydromorphes est à proscrire ou restreindre. Cette activité biologique peut également être entravée par 
une acidité excessive liée à l’état calcique (optimale pour pH compris entre 6,1 et 6,5) (L Paranthoine, 1988). 
Un bon état calcique doit donc être maintenu. 

 

Le plan d'épandage proposé écarte les sols hydromorphes, d'aptitude à l'épandage nulle. 

L'incorporation des effluents dans le sol entraîne, par la présence de micro-organismes, une augmentation 
de l'activité microbienne et donc une amélioration de la structure du sol. 

 Exportation par les cultures des éléments minéraux 

Les végétaux cultivés prélèvent dans le sol et exportent des quantités 
importantes de minéraux. Ceci empêche l’accumulation dans le sol de 
certains éléments minéraux, ainsi que leur entraînement en profondeur. 
D’autre part, le couvert végétal, en raison de la consommation d’eau dont il 
est responsable, limite les risques de percolation de l’effluent. 
 
 
 
 
 

Les épandages des effluents d'élevage ne s'effectuent que sur sols cultivés, afin que l'azote apporté soit 
utilisé par la culture et non lessivé. 

 
  

                                                            
1 Capacité d’Echange Cationique 
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II. APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE 

Le croisement de tous ces paramètres permet de définir trois grandes classes d’aptitude des sols à 
l’épandage, dont les sols inaptes à l’épandage (C) et les sols aptes à l’épandage à potentiel moyen (B) et fort 
(A). 

 Classe (0) : sols inaptes à l’épandage 

Ce sont les sols où l’hydromorphie se manifeste dès la surface. Ces sols présentent un engorgement prolongé. 
La valorisation des éléments fertilisants y est médiocre du fait d’une mauvaise minéralisation des matières 
organiques. 

 
Les sols situés à proximité directe des points sensibles doivent être inclus dans cette classe d’épandage. Dans 
ces sols, l’épandage est impossible toute l’année. Toutefois, lorsque ces sols hydromorphes ont été améliorés 
par le drainage, et sont ainsi devenus aptes à toutes les cultures, l’épandage est possible en période de déficit 
hydrique. 

 
Ce sont aussi des sols avec une ou plusieurs caractéristiques défavorables : 

 Très superficiels, 

 avec une réserve utile faible, 

 très caillouteux, 

 perméables ou imperméables dès la surface, 

 en permanence ou très fréquemment saturés en eau. 
 

Ces sols sont à retirer du plan d’épandage. 

 Classe (1) : sols aptes à l’épandage – pouvoir épurateur moyen 

Une ou plusieurs caractéristiques sont peu favorables à une épuration optimale. 
 
Les sols d’aptitude (B) sont des sols présentant une profondeur de moins de 60 cm et/ou une trop grande 
perméabilité (forte charge en cailloux, texture sableuse...) ; ou à l’inverse une trop grande imperméabilité 
(limite la croissance des plantes et l’absorption des éléments fertilisants). Les terrains dont la pente est 
marquée rentrent dans cette catégorie. 

 
Les sols d’aptitude moyenne peuvent présenter un horizon hydromorphe apparaissant entre 30 et 60 cm.  
 
Sur ces sols, l’épandage est possible avec certaines précautions : diminution des doses, épandage sur sols 
bien ressuyés. 
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 Classe (2) : sols aptes à l’épandage – fort pouvoir épurateur 

Le pouvoir épurateur des sols est considéré comme bon lorsque ceux-ci permettent le développement 
optimal des principaux mécanismes d’épuration. 
 
Ce sont les sols qui présentent les caractères suivants : 

 bonne stabilité structurale des horizons de surface, afin d’assurer une bonne filtration des matières 
en suspension. 

 profondeur moyenne à forte (supérieure à 60 cm) assurant une réserve en eau suffisante. 

 absence d’hydromorphie ou hydromorphie apparaissant en profondeur, d’où une forte possibilité 
d’épuration microbienne. 

 une bonne potentialité agronomique afin d’assurer une exportation satisfaisante par les plantes. 

 position de pente faible ou de plateau, éloignée des zones humides. 
 
L'épandage sur ces sols est alors possible toute l'année, sauf pendant les longues périodes pluvieuses et tant 
que le sol n'est pas bien ressuyé. 
 

L’étude pédologique de la zone d’épandage assure une véritable protection de l’environnement. De plus, 
elle permet de conseiller sur les pratiques d’épandage et d’optimiser ses résultats. 

Elle garantit ainsi une protection efficace des eaux souterraines et de surface face aux pratiques 
d’épandage. 

Les effluents organiques ne sont épandus que sur des sols avec un pouvoir épurateur bon à moyen. Les 
autres sont éliminés du périmètre d’épandage. 

 Classes d’aptitude 

Nous avons déterminé trois classes d’aptitude à l’épandage : 

- bonne aptitude :  2 

- aptitude moyenne :  1 

- aptitude faible :  0 

 
L’aptitude à l’épandage des différents types de sols de la zone d’étude est décrite ci-dessous. 
 

 Sols présentant une bonne aptitude à l'épandage : 

Ce sont les sols assez profonds, sains et plutôt limono-argileux.  
Les brunisols seront classés dans ce groupe. 
 

 Sols présentant une aptitude moyenne à l'épandage : 

Les sols classés en aptitude moyenne présentent une perméabilité importante à faible profondeur.  
Sur ces sols, les doses d’apport seront adaptées afin de limiter le lessivage.  
Les neoluvisols et brunisol luvique redoxisol appartiennent à ce groupe. 
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 Sols ne présentant aucune aptitude à l'épandage : 

Ce sont les sols très hydromorphes. La présence de la nappe de façon presque permanente présente un 
risque de contamination pour les eaux superficielles. 
Les redoxisols appartiennent à ce groupe. 
 
L’épandage des effluents ne pourra donc s'effectuer que dans les conditions suivantes : 

 sols dont l'aptitude à l'épandage est de 2 et 1, 

 sols bien ressuyés, 

 risque de pluies peu important, pas de gel ni de neige. 
 

Les exploitants participant au plan d’épandage, s’engagent à respecter l’ensemble de ces conditions pour 
obtenir une meilleure valorisation des effluents produits. 

 
 

III. CONSEQUENCES AGRONOMIQUES DE L’APTITUDE DES SOLS 

La qualification des aptitudes des parcelles du plan d’épandage nous permet de caractériser les possibilités 
d’apports d’effluents organiques sur celles-ci.  
 
Agronomiquement, cette aptitude est fortement corrélée à la « valeur agronomique » générale d’une 
parcelle, à son potentiel. Pour simplifier : si une parcelle a un sol profond, sain, avec un taux de matières 
organiques correct, il est probable que son aptitude à l’épandage soit bonne et que les rendements 
escomptés sur cette parcelle soient dans la fourchette haute des rendements habituels sur le secteur. Ce ne 
sera pas le cas d’une parcelle trop hydromorphe par exemple, dont l’aptitude est nulle. 
 
Par conséquent, ce classement permet à l’agriculteur d’adapter la dose totale d’engrais à apporter, car le 
rendement potentiel d’une parcelle de bonne aptitude est généralement meilleur que celui d’une parcelle 
d’aptitude moyenne par exemple. Mais surtout, il indique à l’agriculteur qu’il peut augmenter la part des 
engrais de ferme dans le total des apports sur les terres de bonnes aptitudes et, en revanche, diminuer cette 
part pour les parcelles d’aptitude moyenne. 
 
Cette pratique ne transparaît pas directement dans le plan prévisionnel des études de plan d’épandage 
car, afin de vérifier la cohérence du système, il convient de se baser sur une situation moyenne. On se fixe 
donc un objectif de rendement moyen et une répartition moyenne entre les apports organiques et 
minéraux, selon les rendements observés sur le secteur.  
 
En réalité, le rendement objectif et la dose organique varient d’une parcelle à l’autre autour de la moyenne 
retenue et les doses à apporter sont revues tous les ans dans les plans prévisionnels de fertilisation, en 
fonction notamment de l’aptitude de la parcelle considérée. 
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IV. SURFACE EPANDABLE 

L’analyse du milieu naturel et plus particulièrement la campagne pédologique a permis de déterminer la 
nature des sols et leur aptitude à l’épandage. 
La prise en compte de ces données additionnées aux prescriptions réglementaires – distances d’épandage 
par rapport aux cours d’eau (35 m), au forage d’irrigation (35 m) et aux tiers (50 m) – permet de calculer une 
surface épandable (SE). 

 
Chaque parcelle du plan d’épandage est située sur BD ORTHO IGN. Les zones d’exclusion ont été repérées 
par rapport : 

- aux tiers (50 m), 

- aux forages et puits (35 m), 

- aux eaux superficielles (35 m). 
 

 Surface des exclusions 

SAU totale : 169,13 ha 
Surface (ha) 37,63 ha 

% de la SAU MAD 22,25 % 
 
Les tableaux en page suivante précisent l’ensemble des parcelles, avec l’îlot PAC, sa surface totale et sa 
surface épandable et les raisons des exclusions.  
Ils ont été effectués suivant les relevés parcellaires de chacun des utilisateurs d’effluent. Les parcelles 
repérées d’après les orthophotos sont représentées sur deux cartes insérées à la fin de ce chapitre (page 
268). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la surface totale mise à disposition (SAU MAD) et la surface épandable SE 
(SAU – exclusion pédologique et distances par rapport aux tiers etc.).  
 

Tableau 47 : Surfaces du plan d’épandage de BENOÎT HAY 

Nom SAU Totale MAD (ha) SE 50 m (ha) 

BENOÎT HAY 57,48 41,59 
JOCELYN HERAULT 111,65 89,91 

 169,13 131,50 
 
 

La surface épandable du plan d’épandage est de 131,50 ha. 
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Tableau 48 : Liste des parcelles mises à disposition par Benoit Hay pour l’épandage 

 
 

 

Commune Exploitant Ilots SAU Ilots SAU mise à 
disposition SE 50 m Exclusions

Mauléon BENOIT HAY 3 23,19 23,19 20,74 Tiers / Hydro / Pedo
Mauléon BENOIT HAY 5 9,59 9,59 6,30 Tiers / Hydro / Pedo
Mauléon BENOIT HAY 11 10,69 10,69 5,63 Tiers / Hydro / Pedo
Mauléon BENOIT HAY 16 3,64 3,64 2,53 Tiers
Mauléon BENOIT HAY 17 4,27 4,27 3,13 Tiers / Hydro
Mauléon BENOIT HAY 19 4,29 4,29 1,44 Pedo
Mauléon BENOIT HAY 20 1,81 1,81 1,81

57,48 57,48 41,59

LISTE DES PARCELLES MISES A DISPOSITION BENOIT HAY

Commune Exploitant Ilots SAU Ilots SAU mise à 
disposition SE 50 m Exclusions

Mauléon HERAULT JOCELYN 1 5,99 5,99 0,00 Hydro / Pedo / Tiers
Mauléon HERAULT JOCELYN 2 22,85 22,85 21,57 Tiers / Hydro
Mauléon HERAULT JOCELYN 3 25,66 25,66 20,18 Hydro
Combran HERAULT JOCELYN 4 1,31 1,31 1,29 Tiers
Combran HERAULT JOCELYN 5 9,58 9,58 8,46 Hydro / Pedo
Combran HERAULT JOCELYN 6 13,70 13,70 13,30 Hydro
Mauléon HERAULT JOCELYN 7 1,07 1,07 0,00 Hydro / Tiers

La Petite Boissière HERAULT JOCELYN 8 1,85 1,85 0,00 Pedo / Hydro
La Petite Boissière HERAULT JOCELYN 9 6,26 6,26 4,47 Hydro
La Petite Boissière HERAULT JOCELYN 10 18,50 18,50 16,18 Hydro
La Petite Boissière HERAULT JOCELYN 11 4,88 4,88 4,46 Hydro

111,65 111,65 89,91

LISTE DES PARCELLES MISES A DISPOSITION HERAULT JOCELYN

Tableau 49 : Liste des parcelles mises à disposition par Jocelyn Hérault pour l’épandage 
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Chapitre 5 : BILAN GLOBAL DE FERTILISATION 
CORPEN ET PRESSION AZOTÉE 
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I. APPROCHE GLOBALE : BILAN CORPEN AVANT APPORT D’ENGRAIS MINERAUX 

Avant de s’attacher au plan de fumure en lui-même, il convient de calculer le solde global des apports 
organiques totaux par rapports aux capacités d’exportations des cultures sur le plan d’épandage. 

 

Rappel :  
 

Le solde "production d'azote et de phosphore organique – capacités d'exportation des cultures" permet 
d'établir si les cultures en place permettent ou non d’exporter l’ensemble des apports organiques. 

 

 Si ce solde est positif ou si la pression d'azote organique dépasse 170 unités par hectare de SAU, 
l'exploitation considérée reçoit trop d’engrais de ferme par rapport à ses exportations, il y a alors un 
risque de pollution diffuse. 

 

 Si ce solde est déficitaire, l'exploitation dispose des productions végétales et des surfaces nécessaires pour 
utiliser l’ensemble de la production organique d’éléments fertilisants.  

 
Le bilan global prend en compte l’ensemble de l’azote et du phosphore organiques produits par les animaux, 
selon les références CORPEN de 2013. Ces apports sont comparés aux exportations établies par le CORPEN 
en fonction des cultures et des rendements moyens sur le plan d’épandage (moyenne des rendements sur 
les 5 dernières années, en retirant les deux années extrêmes).  
 

Tableau 50 : Rendements 

Cultures 
Rendements 

(JOCELYN HERAULT) 
(Moyenne olympique) 

Rendements 
(BENOÎT HAY) 

(Moyenne olympique) 

Blé tendre d’hiver 72 qx/ha 61 qx/ha 
Triticale 63 qx/ha 53 qx/ha 

Colza  35 qx/ha 
Maïs grain 67 qx/ha  
Tournesol 27 qx/ha  

Prairie temporaire 7 t/MS 7 t/MS 
Prairie permanente 5 t/MS 5 t/MS 

 
Les volumes d’effluent produits ont été répartis suivant le potentiel d’exportation de chaque culture. Cette 
répartition est susceptible d’être modifiée suivant les assolements présents à chaque campagne. 
 
Ces soldes sont négatifs pour l’azote et le phosphore (quantités apportées par les effluents largement 
inférieures aux exportations totales d'azote des différentes cultures).  
L’apport des engrais de ferme correspond globalement à environ 41 % des exportations en azote de la sole. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les quantités d'éléments fertilisants à épandre (M. Hay et le prêteur de terres) 
et les disponibilités du plan d'épandage (exportations totales des cultures des deux exploitations). 
 

Tableau 51 : Solde global des apports organiques totaux par rapport aux exportations 

(kg sur la SPE) N P2O5 

Production 10 194 kg 8 204 kg 

Exportations totales -24 567 kg -9 250 kg 

Solde -14 373kg -1 047 kg 
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Les bilans azote et phosphore de l’exploitation de monsieur Hay et du prêteur de terre sont récapitulés ci-
après page 248 et 249. 
 
Il est ainsi démontré que BENOÎT HAY dispose bien des surfaces et des cultures suffisantes pour exporter les 
éléments fertilisants apportés par l’épandage des effluents produits par l’élevage. 
 
Ces soldes justifient aussi le recours, en complément, aux engrais minéraux afin de satisfaire les exigences 
des cultures.  
 
Le bilan est également déficitaire pour le phosphore (-1 047 kg). Il est à noter que la fertilisation en 
phosphore se raisonne différemment de celle en azote. En effet, la plante s’alimente en phosphore 
essentiellement dans le stock du sol. La consommation directe des engrais que l’on apporte est faible. On 
n’apporte donc pas l’élément P pour alimenter directement la plante, mais plutôt pour compenser ce qu’elle 
prélève dans le sol. De plus, toutes les cultures n’ont pas les mêmes exigences. 
 
Le volume d’effluent produit a été réparti suivant le potentiel d’exportation de chaque culture.  
Cette répartition est susceptible d’être modifiée suivant les assolements présents à chaque campagne. 
 

Le plan d’épandage est largement dimensionné pour recevoir les effluents de BENOÎT HAY. 
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Figure 17 : Bilan des apports organiques, des exportations par les plantes et des pressions sur chacune des exploitations 
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Figure 18 : Bilan azote et phosphore sur l’exploitation de monsieur Hay 
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Figure 19 : Bilan azote et phosphore sur l’exploitation de monsieur Jocelyn Herault 
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II. PRESSION D’AZOTE ORGANIQUE SUR LES SURFACES D’EPANDAGE 

Il convient aussi de vérifier que les apports des effluents de l’élevage de monsieur Hay n’entraînent pas un 
dépassement de l'indice global de 170 uN / ha de la SAU - seuil à ne pas dépasser dans les zones vulnérables 
aux nitrates. 
 

PLAN D’EPANDAGE  
 N P2O5 

Total des apports organiques (kg) 10 194 kg 8 204 kg 

SAU mise à disposition 169,13 ha 
Indice global 60 u / ha 49 u / ha 

 
Surface épandable 131,5 ha 

Indice global 78 u / ha 62 u / ha 
 

L'ensemble des apports organiques est compatible avec les dispositions du programme d'action dans les 
zones vulnérables puisque l'indice de pression organique azotée est nettement inférieur à 170 u N / ha sur 
le plan d'épandage de monsieur Hay. 
 
Ces quantités limitées apportées uniquement en période recommandée sur sol parfaitement ressuyé 
limitent toutes possibilités de lessivage. 
 

L'importance des surfaces d'épandage disponibles, alliée à des capacités de stockage des effluents, permet 
d'adapter au mieux les quantités épandues au strict besoin des cultures tout en choisissant la date 
optimale pour réaliser les interventions. Ce qui offre les plus grandes garanties quant à la protection de 
l'environnement. 
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Chapitre 6 : PLAN DE FUMURE PRÉVISIONNEL 
ET ÉLEMENTS TECHNIQUES D’ÉPANDAGE 
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I. LA VALEUR FERTILISANTE DES EFFLUENTS 

Le calcul de la dose à épandre sur une parcelle, en prévision des besoins de la culture, contribue à éviter une 
surfertilisation et par conséquent le risque de fuite qu'elle comporte. Il convient donc d'assurer l'équilibre 
entre les besoins des cultures, les fournitures du sol et la fertilisation minérale et organique. 

 
Pour prendre en compte à leur juste valeur les apports d’azote par les produits organiques, on applique un 
coefficient d’équivalence azote minéral à l’azote total contenu dans la dose d’engrais de ferme apportée. Ce 
coefficient pour l’azote change significativement selon la culture et la période d’apport. Des coefficients 
existent aussi pour le phosphore et le potassium, mais ils sont plus stables. Ils sont issus de la recherche 
agronomique et ont été établis par les instituts techniques agricoles (ITCF, IFIP etc.) 

 
La composition des effluents en azote, phosphore et potassium a été fixée en fonction des références, des 
analyses réalisées et du total de chacun des éléments produits par les animaux. 
 
Dans tous les cas, monsieur Hay pourra procéder à des analyses régulières, précises, en laboratoire. Ainsi, la 
composition de l’effluent sera exactement connue durant la période d’épandages. 

 
La connaissance de la valeur fertilisante évite tout problème de surfertilisation et permet d'ajuster au 
mieux l’apport d’engrais minéral complémentaire par rapport aux besoins de la plante. 
 
Le fumier de volailles est classé en fertilisant de type II et celui d’ovin en fertilisant de type I. Les périodes 
d’épandages autorisées seront appliquées au plan d’épandage de monsieur Hay. 

 

Effluents Quantité 
(m3, t) 

Teneur en N 
(kg / t) 

Teneur en P 
(kg / t) 

Fumier d’ovins 90 t 5,46 3,06 

Fumier de volailles 444 t 15,40 13,99 

Tableau 52 : Teneur en azote et phosphore des effluents 

 
Les analyses qui seront effectuées en laboratoire sur les effluents produits sur l’élevage de monsieur Hay 
permettront d’ajuster ces valeurs. 
 
Les apports efficaces ("équivalents engrais minéraux") en N/P de l’engrais de ferme employé sont calculés 
grâce aux coefficients d’équivalence. 
La minéralisation est importante au printemps, période favorable à la transformation de l'azote ammoniacal 
en azote nitrique et en nitrates. 
 

Contrairement à du lisier, le fumier a un effet azoté direct moindre. La part de l’azote totale disponible la 
première année est plus faible comparée aux effluents liquides. En revanche, ses arrières effets sont réels. 
En opérant une bonne rotation des parcelles d’apport du fumier, il assure une fumure de fond significative 
et entretien le stock d’humus du sol. 
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II. CALCULS DES DOSES ORGANIQUES ET COMPLEMENTS MINERAUX 

Les objectifs de rendement ont été fixés sur la base des rendements réalisés par chaque prêteur de terre. 
 
Le calcul par culture permet d’établir des doses d’apports organiques et de compléments minéraux en 
fonction de la situation propre à l’exploitation (rendements, type d’effluents, etc.). Ce mode opératoire 
donne une quantité de compléments minéraux théorique à apporter. Ce complément doit être adapté en 
fonction des réalités pratiques. 
 
L’azote est plus facilement lessivable que les autres éléments majeurs de la fertilisation il est donc important 
que les engrais organiques et minéraux n’apportent pas cet élément en quantité supérieure au besoin des 
cultures pour une campagne. Les éléments comme le phosphore et le potassium sont moins lessivables, ils 
restent plus facilement dans le sol et un apport peut être utilisé sur plusieurs années.  
 
Le plan de fumure en page suivante pour une campagne moyenne montre que des apports de fumier de 
l’exploitation sont tout à fait compatibles avec les besoins des cultures, sans qu’il y ait de surplus. Les engrais 
minéraux sont calculés en complément pour couvrir les besoins des plantes. Les calculs ont été réalisés 
conformément à l’arrêté n°149/SGAR/2014 du 23 mai 2014 établissant le référentiel de mise en œuvre de 
la fertilisation azotée pour la région Poitou-Charentes. 
 
La méthode de raisonnement de la fertilisation en phosphore est basée sur la formule du COMIFER (Comité 
Français d’étude et de développement de la Fertilisation Raisonnée).  
 
Celle du COMIFER est développée autour de 3 critères :  

 l’exigence des cultures, 
 La teneur dans le sol, 
 Le passé récent de fertilisation. 

 L’exigence des cultures 

Il s’agit, en priorité, de privilégier la réaction de la plante aux apports de fertilisants. L’exigence est reliée à 
un ensemble de caractéristiques physiologiques.  
En l’absence prolongée de fertilisation, certaines espèces peuvent accuser de fortes chutes de rendement, 
contrairement à d’autres. Les plantes exigeantes (colza) répondent fréquemment à l’apport d’engrais. Les 
céréales à l’inverse répondent peu. Certaines cultures ont des comportements intermédiaires (orge, maïs 
ensilage).  
 
Trois grandes classes ont été retenues : 
 

Exigence Phosphore 

Forte Colza 
Betterave 

Moyenne 

Orge 
Blé de blé 

Maïs fourrage 
Prairie temporaire 

Faible 
Maïs grain 
Blé tendre 
Tournesol 
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 La teneur dans le sol 

L’analyse de terre est un indicateur de la quantité extractible dite assimilable dans le cas du phosphore. 
L’interprétation des analyses amène à la définition de teneurs seuil, qui vont conditionner la stratégie de 
fertilisation à mettre en place.  
 
Deux teneurs seuils ont été définies : une teneur impasse au-dessus de laquelle les quantités présentes dans 
le sol sont telles qu’il est possible de suspendre la fertilisation et une teneur de renforcement où, au 
contraire, il est nécessaire d’apporter des éléments fertilisants à des doses supérieures aux exportations 
prévues. 
 

 
Figure 20 : Trois types de stratégies de fertilisation définies par l’exigence de la culture et l’interprétation de l’analyse de sol 

 
Ces valeurs seuils sont interprétées en tenant compte de l’exigence des cultures : un sol considéré comme 
pauvre pour une culture exigeante peut contenir des quantités d’éléments biodisponibles suffisantes pour 
une culture peu exigeante.  
 
Les trois stratégies combinent donc les deux principaux critères de biodisponibilité des éléments : l’exigence 
de la culture et la richesse du sol. 
 

-Le renforcement : cas des sols faiblement pourvus où la biodisponibilité est faible sur lequel on veut 
implanter une culture d’exigence moyenne à forte. Les quantités d’engrais à épandre seront 
supérieures aux exportations. 
 
-L’entretien : Cas des sols où la biodisponibilité est intermédiaire, la préconisation est de compenser 
par l’apport d’engrais les besoins de la culture. 
 
-L’impasse : cas des sols où la biodisponibilité est élevée et pour des cultures peu à moyennement 
exigeantes si la teneur du sol est supérieure au seuil « impasse », il n’est pas utile d’apporter de 
l’engrais.  

 
Les analyses de sol sur le plan d’épandage montrent des valeurs très différentes allant de sol pauvre (<Trenf) 
au sol riche (>Timp).  
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 Passé récent de fertilisation 

On utilise le nombre d’années sans apport comme indicateur du passé récent de fertilisation. Si la parcelle 
est fertilisée régulièrement, il est considéré comme favorable. Sans apport pendant plusieurs années, le 
passé de fertilisation est considéré comme défavorable, la dose conseillée peut être majorée.  
Pour les calculs de fertilisation, nous prendrons comme référence 1 année sans apport.  
 
Calcul de la dose 
 
Le principe consiste à déterminer la stratégie de fertilisation en combinant les 3 critères du raisonnement, 
l’exigence de la culture, la teneur du sol et le passé récent de fertilisation. 
On détermine ainsi un coefficient multiplicateur des exportations qui est pondéré selon la valeur de chaque 
critère.  
 

Dose d’engrais à épandre = rendement * Exportations * Coefficient 
 

Exigence 
des 
cultures 

Nombre 
d’années 
sans 
apport 

 
                                      Timp                                       Timp 
                Trenf              -10%              Timp                +10%            2Timp 

Forte 
2 2,5 2,2 2,0 1,8 1,5 0,8 
1 2,2 2,0 1,5 1,5 1,3 0,6 
0 1,5 1,5 1,2 1 1 0,4 

Moyenne 
2 1,6 1,6 1,3 1,3 1 0,8 
1 1,4 1,2 0,8 0,8 0,6 0 
0 1,2 1 0,8 0,8 0 0 

Faible 
2 1,2 1,2 1 1 1 0,6 
1 1,2 1 0,8 0,8 0 0 
0 1,2 1 0,8 0,8 0 0 

Évolution des coefficients multiplicateurs des exportations lorsqu’on prend en compte les effets de seuils. 
Grille COMIFER 1997 

 
Compte tenu de la teneur en phosphore faible à élever des sols du plan d’épandage, nous prendrons comme 
référence la plus défavorable, c'est-à-dire Timp<Tsol<Timp+10%. 
 
Les règles d’apports seront établies au travers des plans de fumure, en fonction des assolements.  
 
Nous pouvons ainsi vérifier que l’ensemble des doses organiques et des compléments minéraux permet 
d’établir un plan de fumure prévisionnel tout à fait équilibré. 
 
Le plan prévisionnel est établi chaque année par les exploitants du plan d’épandage et adapté en fonction 
notamment de l’assolement de chaque campagne et des objectifs réalisables.  
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III. PRECISIONS SUR LES RYTHMES D’ABSORPTION DES CULTURES ET LES 
PERIODES D’APPORTS PRECONISEES 

Sur la surface mise à disposition, les cultures d’hiver sont majoritaires (blé tendre d’hiver, colza d’hiver et 
triticale d’hiver), elles représentent 42 %, de la sole. Les prairies représentent 35 % de la surface et les 
cultures de printemps (maïs, tournesol,) représentent 20 % de l’assolement. 
 

 
Les rotations pratiquées sur les exploitations intégrées au plan d’épandage correspondent principalement à : 
- Colza / Blé / Orge  
- Maïs grain / Blé-Orge 
 
Les chapitres suivants s’attachent à la fertilisation des cultures présentes sur le plan d’épandage. Le plan 
de fumure prévisionnel réalisé ici se base sur la déclaration PAC 2016. 
 
D’une manière évidente, les surfaces de chaque culture varient quelque peu d’une campagne à l’autre, 
mais la structure de l’assolement reste globalement équivalente.  
 
Le tableau en page suivante donne un exemple de répartition des effluents de l’exploitation entre 
monsieur Hay et le prêteur de terre.

Figure 21 : Assolement de la SAU 
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Figure 22  : Répartition des effluents par exploitant 
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Plan de fumure prévisionnel sur une campagne type

Teneur 
(kgN/m3)

Keq
Quantité 
épandue 

(t/ha)
Xa

y b Pf = b*y Npro K Q Xa=Npro*Q*K
3 N 183 25 25 45 0 0 0 0 20 5,46 0,1 11 97

0,9 P2O5 1 55 3,06 0,85 52 3
2,6 N 138 25 25 45 0 0 0 0 20 5,46 0,1 7 56

0,65 P2O5 1 34 3,06 0,85 31 3
6,5 N 228 65 25 45 0 0 0 0 20 5,46 0,1 10 103
1,4 P2O5 1 49 3,06 0,85 47 2
2,3 N 154 0 25 45 30 0 15 0 20 5,46 0,15 13 46
0,7 P2O5 1 47 3,06 0,85 42 5
4,5 N 122 0 25 45 0 0 15 0 20 5,46 0,15 11 45
1,5 P2O5 1 41 3,06 0,85 36 4

3 N 183 25 25 45 0 0 0 0 20 15,40 0,22 19 89
0,9 P2O5 1 55 13,99 0,85 65 -11
2,6 N 138 25 25 45 0 0 0 0 20 15,40 0,22 12 51

0,65 P2O5 1 34 13,99 0,85 42 -7
6,5 N 228 65 25 45 0 0 0 0 20 15,40 0,5 38 74
1,4 P2O5 1 49 13,99 0,85 59 -10
2,3 N 154 0 25 45 30 0 15 0 20 15,40 0,5 38 21
0,7 P2O5 1 47 13,99 0,85 59 -13
4,5 N 122 0 25 45 0 0 15 0 20 15,40 0,5 33 23
1,5 P2O5 1 41 13,99 0,85 51 -11

Pf: Quantité d'azote absorbé par la culture à la fermeture du bilan Mh: Minéralisation nette de l'humus du sol MrCi: Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire Rf: Quantité d'azote minéral dans le sol à la fermeture du bilan
Pi: Quantité d'azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan Mr: Minéralisation nette de résidus de récolte Nirr: Apport d'azote par l'eau d'irrigation (Nirr= (V/100)*(C/4,43) X: fertilisation minérale
Ri: Quantité d'azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan Mhp: Minéralisation nette due à un retournement de prairie Xa: Equivalent engrais minéral de l'azote fourni par les produits résiduaires organiques
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Tableau 53 : Plan de fumure prévisionnel d’une campagne type 
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 Les apports sur colza 

Le colza est un excellent capteur d’azote. Semé tôt, un colza d’hiver est capable d’absorber des quantités 
importantes d’azote (jusqu’à 250 Kg / ha ; Bodet et al. 2001) et de valoriser l’azote minéral ou l’azote 
organique facilement minéralisable contenu dans les engrais de ferme apportés avant le semis. L’essentiel 
de l’azote ainsi absorbé est stocké dans le collet et le pivot jusqu’au printemps, période d’utilisation 
maximum.  

 
Par ailleurs, le colza améliore le bilan humique en restituant 8 à 10 tonnes de matière organique fortement 
cellulosique (donc apte à fixer les nitrates), soit 1 600 à 1 800 kg d’humus /ha.  

 
Le plus souvent, les besoins en azote des colzas d’hiver, surtout s’ils sont semés tardivement, ne peuvent 
être totalement satisfaits par la minéralisation de l’azote organique des engrais de ferme. Un apport d’azote 
minéral est alors indispensable pour assurer la nutrition azotée de cette culture en fin d’hiver, début 
printemps. Bien entendu, l’azote absorbé à l’automne viendra en déduction de la dose totale d’azote engrais 
minéral apportée en fin d’hiver et au début du printemps.  

 
 

L'utilisation des méthodes rapides d'estimation des quantités d'azote absorbées (pesée, réglette azote, 
méthode visuelle etc.) pourra donc permettre d'ajuster les doses. La dose choisie pourra être apportée en 
deux fois seulement : début février (30 à 50 % de la dose total) puis début mars (50 à 70%).  

 
Selon la méthode des pesées, on se base sur la relation :  
 

Azote absorbé (kg/ha) = 70 x le poids de matière verte (en kg/m2). 
 
Pour une parcelle régulière, prélever 2 placettes d’environ 1 m2. Mesurer précisément la surface prélevée en 
utilisant un cadre de 1 x 1 m, en plaçant une ligne de semis sur la diagonale du cadre. Les placettes devront 
être représentatives de la parcelle (dans une parcelle irrégulière, faire deux prélèvements supplémentaires). 
 
Couper au couteau au niveau du sol toutes les plantes des placettes, de préférence quand la végétation est 
ressuyée (retirer la terre et les feuilles sénescentes) et peser l’ensemble des prélèvements. 
 
Exemple :  pour deux placettes pesant au total 4 kg, moyenne = 2 kg / m2. 
  Azote absorbé = 70 x 2 = 140 kg / ha 
 

A partir de cette observation, soit on utilise la réglette azote du CETIOM qui permet d’obtenir 
directement la quantité d’azote à apporter. Soit on réalise le calcul rapide suivant, 
 

  Besoins pour objectif de 35 qx = 35 x 6.5 ( ou 7) (unités/q) = 227 unités 
  Nous avons calculé que les plantes avaient déjà absorbé 140 unités 
  Reste donc à apporter 227 – 140 = 87 unités. 
 
En outre, le colza est une culture fortement exigeante vis à vis du phosphore et moyennement vis à vis du 
potassium. Nous n’oublierons pas non plus que le colza est, comme toutes les Crucifères, très exigent en 
Soufre (Soltner ; 1999). Le soufre est souvent apporté lié à un engrais azoté (sulfate d’ammoniaque …), 
phosphaté (superphosphate) ou potassique (sulfate de potassium ou Kisérite, sulfate de Mg). 



Benoit Hay 
Etude du plan d’épandage 

 

 261  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 Les apports sur maïs 

 
 
Les besoins en azote phosphore et potassium du 
maïs pourraient théoriquement être totalement 
satisfaits par les apports des engrais de ferme. 
Comme pour les autres cultures, une telle 
hypothèse n'est pas souhaitable pour un pilotage 
précis de la fertilisation. 
 
 

 

Même lorsqu’il est exploité en plante entière pour l’ensilage, le maïs a un rendement qui dépend largement 
de celui du grain. Comme pour le blé on peut distinguer deux phases principales dans l’élaboration du 
rendement.  
 
Durant la première phase d’absorption, les besoins sont faibles jusqu’au stade 10 feuilles (10 % du total 
absorbé). L’azote néanmoins, joue un rôle prépondérant durant cette phase, plus que pour le blé, il influera 
sur le remplissage des grains. 

 
La deuxième phase d’absorption se situe du stade 10 feuilles à la floraison femelle. Durant cette phase 
d’absorption intense, 60 à 70 % de l’azote total prélevé est absorbé. 
 
Enfin, pendant la phase de remplissage du grain, 20 à 30 % de l’azote total sont absorbés. 
 

 Les apports sur blé 

 
 
Pour un apport d'effluents, il n'est pas conseillé d'apporter plus de (X-40 unités) où X correspond aux besoins 
totaux.  

 
Il est généralement préférable de fractionner les apports en trois fois. Habituellement, la dose est 
fractionnée comme le rappelle le tableau ci-après. 
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Période Sortie d'hiver, reprise de la 
minéralisation 

Fin du tallage, 
épi 1 cm, 

Entre stade 2 nœuds 
et sortie de la 

dernière feuille. 
fractionnement (0 à) 50 unités 2/3 de X-50 1/3 de X-50 

 
Le blé étant une culture faiblement à moyennement exigeante en P et K, les analyses de terres peuvent 
fournir des indications intéressantes pour déterminer si la parcelle considérée peut ou non faire l'objet d'une 
impasse sur l'un ou l'autre de ces éléments.  
 

 Les apports sur tournesol 

 
Figure 23 : Courbe type des intensités d’absorption de l’azote par le tournesol 

 
Le tournesol est une culture de printemps. L’épandage d’engrais organique s’effectue généralement avant le 
semis qui a lieu entre mars et avril, la plante ayant des besoins importants en azote entre les stades « 5 paires 
de feuilles » et « début de floraison ». 
 
Lorsque le sol est bien travaillé, le tournesol développe un système racinaire important capable de puiser 
l’azote dans les couches profondes du sol. De ce fait, il limite le lessivage des minéraux. Cette caractéristique 
lui permet de bénéficier de l’intense minéralisation estivale. 
 
Les besoins azotés totaux de la plante sont évalués autour de 5 kg N / q. Toutefois, sur des parcelles de sol 
relativement profond et recevant des apports organiques réguliers, il n’est généralement pas nécessaire 
d’apporter un complément minéral azoté. 
 
Les épandages sur tournesol s’effectueront donc avant semis aux mois de mars – avril. 
 
Un excès d’azote est préjudiciable au fonctionnement de la plante, il entraîne une exubérance végétative, 
une nette sensibilité à la verse et aux maladies cryptogamiques. 
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 Les apports sur prairies 

 
Figure 24 : Potentiel de croissance selon l'année sur une prairie 

 
Plus que pour les autres cultures, la fertilisation des prairies fait intervenir un grand nombre de paramètres 
qui dépendent essentiellement des pratiques de chacun : la composition de ces prairies, le mode 
d'exploitation (fauche ou pâturage), le chargement à l'hectare et la fréquence de pâturage (si elles sont 
pâturées), le nombre de coupes (si elles sont fauchées), etc.  
 
 
Les apports d'effluents sur des semis de prairies peuvent être assez bien valorisés. En revanche, sur prairies 
installées à l'automne, les apports sont déconseillés, mais restent possibles. Si de tels apports ont lieu, il sera 
préférable de réduire les doses.  
 
En outre, il serait souhaitable que ces apports d'automne interviennent après la fin du déficit hydrique estival, 
mais avant la baisse des températures et de la luminosité, qui vont stopper la croissance, et donc, les besoins.  
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IV. BILAN DU PLAN DE FUMURE PREVISIONNEL 

Les tableaux précédents récapitulent les préconisations de doses organiques et minérales par culture. 
Ces doses sont à moduler chaque année en fonction du rendement objectif, des reliquats mesurés et de 
l’historique de la parcelle (précédent, arrière effet, type de sol…). 
 
Un bilan de fumure prévisionnelle, intégrant les assolements présents sur la campagne 2016-2017 est établi 
et l’ensemble des apports d’effluents organiques. 
 
Ces tableaux montrent que :  

- Les surfaces cultivées sur le plan d’épandage sont nettement suffisantes pour valoriser les volumes 
produits.  

- Les doses organiques et minérales établies permettent d’obtenir un bilan azoté équilibré sur 
chaque campagne. 

- Les doses organiques et minérales établies permettent d’obtenir un bilan en phosphore équilibré 
sur la durée de la rotation. 

 
Ce plan de fumure type est destiné à montrer comment les apports organiques peuvent être parfaitement 
intégrés à la fertilisation des cultures, sans induire d’excédent. Toutefois, le plan prévisionnel de fumure 
sera revu chaque année conformément aux dispositions des programmes d’action (prévisionnel type en 
pages suivantes). 
 
Les épandages des engrais de ferme auront lieu à la fin de l’été avant colza, à l’automne avant céréales 
d’hiver (blé et orge), au printemps avant cultures de printemps, sous certaines conditions (voir les tableaux 
en pages suivantes). 
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V. ÉLEMENTS TECHNIQUES D’EPANDAGE 

 Le cahier d’épandage 

Monsieur Hay remplit et remplira chaque année le cahier d'épandage, concernant l’ensemble des parcelles 
intégrées au plan d’épandage. 
Il est tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées. Il comporte les informations suivantes : 

 les dates d'épandage, 

 les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandues, toutes origines confondues, 

 les parcelles réceptrices, 

 la nature des cultures, 

 le délai d'enfouissement. 

 Le stockage en bout de champ 

Les produits organiques sont stockés en bout de champ après le départ des animaux puis épandu directement 
sur les parcelles d’épandage ou envoyés vers la plateforme de compostage suivant la période de l’année. 
 
Le temps de stockage est au maximum de 10 mois.  
 
D’autre part, la réglementation impose d’effectuer un changement régulier du lieu servant au stockage des 
produits (retour tous les 3 ans). 
 
Les produits organiques étant riches en litière, leur stockage ne présente pas de risque d’égouttage ou 
d’écoulement. 
 
Les parcelles servant au stockage se situent à plus de 35 m des cours d’eau et à 100 m de toutes 
habitations de tiers. Il se fait tous les ans à un nouvel endroit, sans possibilité de revenir sur le même dans 
un délai de trois ans. 
 
Les produits une fois stockés en bout de champs seront épandus au maximum dans les dix mois suivants. 
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 Le Calendrier d’épandage 

Le tableau ci-après présente les périodes d’épandage pour les engrais organiques.  
 
Le fumier d’ovins est un effluent de type I, et le fumier de volailles un effluent de type II. 
 
Les dates d’épandage du plan de fumure prévisionnel respectent les dates du programme d’actions 
régional de Poitou-Charentes. 
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Les tableaux ci-dessous présentent ces périodes d'interdiction d'épandage : 
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Chapitre 7 : BILAN 

 



Benoit Hay 
Etude du plan d’épandage 

 

 269  
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

La mise en place du plan d'épandage des effluents de l’élevage est le garant d'une gestion maîtrisée et 
adaptée au contexte local. Des prescriptions simples mais essentielles sont à prendre en compte pour éviter 
le lessivage et le ruissellement des nitrates vers les eaux de surface et souterraines, et pour ne pas 
endommager l'outil de travail de l'agriculteur, le sol et les cultures. 

 
Benoit Hay se porte garant de préserver et protéger son outil de travail et son environnement. 

 
Les parcelles mises à disposition du plan d’épandage se localisent sur les communes de Mauléon, Combrand 
et La Petite-Boissière. La surface épandable est de 131,50 ha. 
 
Cette surface est répertoriée sur la carte en page suivante. Cela permet un repérage des parcelles et des 
zones d'exclusion plus précis. Les surfaces sont alors directement calculées (logiciel Qgis). 
 
En ne dépassant pas les doses prescrites et en respectant les prescriptions réglementaires, la surface étudiée 
est suffisante pour valoriser la production annuelle d'effluents. 
 
La pression azotée sur la Surface Agricole Utile est égale à 60 unités d’azote/ha, correspondant à un seuil 
bien inférieur aux prescriptions les plus sévères en matière d’environnement (170 u/a). 
 
Le dimensionnement de la surface d'épandage, permet d'adapter au mieux les quantités épandues au strict 
besoin des cultures, tout en choisissant la période optimale pour réaliser les interventions. 
 
Ce qui offre naturellement les garanties maximales quant à la protection de l'environnement et de la 
ressource en eau. 
 
Monsieur Hay s’engage à épandre sous les conditions suivantes : 
1. 50 m par rapport aux habitations occupées par des tiers ou tout local habituellement occupé par des 

tiers, les stades ou les terrains de camping agréés ; 
2. 50 m des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des 

particuliers ; 
3. 200 m des lieux de baignade et des plages ; 
4. 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; 
5. 35 m des berges, des puits, des forages d’irrigation ; 
6. sur les parcelles et seulement les parcelles sélectionnées pour leur aptitude à l’épandage ; 
7. ne pas dépasser la dose de 170 kg de N organique/ha ; 
8. ne pas épandre pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé ; 
9. ne pas épandre pendant les périodes de forte pluviosité ; 
10. de respecter le calendrier du programme d’action mis en place dans les zones vulnérables; 
11. de remplir le cahier d’épandage à chaque campagne. 

 

Par le respect de l’ensemble de ces prescriptions, Benoit Hay garantit une protection maximum de 
l’environnement et de la ressource en eau. 
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Carte 17 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 1/3 

Rayon de 50 m autour des tiers 
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Carte 18 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 2/3 

 

Rayon de 50 m autour des tiers 
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Carte 19 : Plan d’épandage et zones d’exclusions 3/3 
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TITRE IV – ETUDE DE DANGER 
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Chapitre 1 : INTRODUCTION 
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I. OBJECTIFS ET CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Une étude de dangers a pour objet de caractériser, d’analyser, d’évaluer, de prévenir et de réduire les risques 
d’une installation, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs 
causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à 
la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. 
 
L'étude de dangers consiste : 

 à réaliser l'inventaire des différents risques encourus sur le site, 
 à décrire les mesures de prévention, de protection et d’intervention propres à réduire la probabilité 

et les effets d'un accident s'il survenait. 
 
L’analyse doit être effectuée en ayant toujours comme objectif la sécurité des personnes et des biens à 
l'intérieur du site, mais aussi vis-à-vis du voisinage et de son environnement. 
 
La sécurité concerne essentiellement les personnes travaillant sur le site d’élevage, puisqu’il n’y a pas de 
voisinage immédiat (premier tiers à plus de 115 m). 
 
Cette étude de dangers s’appuie sur les textes réglementaires suivants : 

- l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, 

- le guide « Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers », édité en 2003 
par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, 

- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2010, 2102, 2111 et 3660 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
Par ailleurs, l’article R.512-9 du Code de l’environnement met l’accent sur la nécessaire proportionnalité à 
introduire dans l’étude de dangers : 

« L’étude de dangers mentionnée à l’article R.512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des 
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état 
des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par 
l’installation, compte-tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles 
L.211-1 et L.511-1. […] ». 

 
Nous le verrons dans cette étude, le niveau de risque est relativement faible dans ce genre d’installation. 
Le risque le plus important reste l’incendie même si sa probabilité d’occurrence reste faible. L’étude de 
dangers est donc rédigée proportionnellement à ce niveau de risque. 
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II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La méthode employée pour cette analyse de risques consiste à : 

- Identifier les risques d’origine externe au site : phénomènes naturels et environnement proche ; 

- Identifier les risques d’origine interne au site : liés aux produits utilisés et au procédé ; 

- Analyser les accidents survenus sur des installations de même type ; 

- Évaluer de manière qualitative la probabilité d’apparition et la cinétique et la gravité des effets de 
chaque risque identifié ; 

- Décrire les mesures générales en termes de sécurité et les moyens de prévention, de protection et 
de lutte contre les risques identifiés. 

 

Un plan de gestion des risques à l’échelle 1/ 1000 est inséré en page 288. 
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Chapitre 2 : IDENTIFICATION DES POTENTIELS 
DE DANGERS 
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L’objectif de ce chapitre est d’identifier et de recenser les potentiels de dangers sur le site de l’élevage. 
 
Tout d’abord, les potentiels de dangers liés à l’environnement du site, qu’ils soient liés au milieu naturel ou 
à l’activité humaine, sont analysés. Ensuite, l’étude des produits mis en œuvre et leurs conditions d’utilisation 
ou de stockage a permis de lister les potentiels de dangers liés aux produits et aux équipements. 
 

I. POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

 Risques d’origine naturelle 

Les dangers liés à l’environnement naturel du site sont principalement des évènements climatiques naturels 
et/ou exceptionnels : 

- La foudre, 
- Le risque sismique, 
- Le risque d’inondation, 
- Les températures extrêmes et évènements climatiques exceptionnels. 

 
Les risques liés à l’environnement naturel du site sont décrits dans l’étude d’impact, Titre 2 - Chapitre 1 :III.8, 
Risques naturels. 
 
Les installations sont conçues pour résister aux aléas climatiques, sauf catastrophe naturelle imprévisible. 

 Risque foudre 

Le risque foudre est évalué dans la partie consacrée aux risques naturels du Titre 2 - Chapitre 1 :III.8, Risques 
naturels. 

Le risque lié à la foudre est un risque évalué comme faible sur le site. 

 Risque sismique 

La France est un pays à sismicité modérée. La prévention du risque sismique en France est régie par plusieurs 
textes réglementaires : 

- Les articles R.563-1 à 8 du Code de l’environnement (Livre V – Chapitre III – Section 1) : les règles de 
construction parasismique sont définies pour les bâtiments à « risque normal » et à « risque 
spécial ». 
 

La catégorie dite à « risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ils sont 
répartis en 4 catégories d’importance (article R.563-3) : 

« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour 
les personnes ou l'activité économique ; 
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les 
personnes ; 
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les 
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-
économique ; 
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. » 
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La catégorie dite à « risque spécial » comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour 
lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant 
d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et 
installations. 

 
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à 
risque normal » (article R. 563-5) et à ceux de la catégorie dite « à risque spécial » (article R.563-7). Ces 
mesures sont décrites dans les arrêtés suivants. 

 
- L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 

- L’arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations 
classées. « Seuls les équipements au sein d'installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 
susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont 
les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers 
graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans 
occupation humaine permanente » sont visés par les prescriptions de cet arrêté. 
 

Pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal », au sein 
d’installations classées soumises à autorisation, l’article 11 de cet arrêté renvoie aux dispositions prévues par 
les arrêtés pris en application de l’article R.563-5 du Code de l’environnement dans les délais et modalités 
prévues par lesdits arrêtés. 
 
Ainsi, depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

 une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments 
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),  

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

(Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français). 
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Figure 25 : Carte du risque sismique en France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) 

 
Comme montré par la figure précédente, le site d’implantation se trouve exposé à un risque sismique modéré 
(zone de sismicité 3) : il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments de cette 
catégorie d’importance. 
 

Le risque sismique ne sera donc pas retenu comme évènement initiateur à un phénomène dangereux 
potentiel. 

 

 Risque inondation 

La zone d’étude est concernée par une zone inondable qui se cantonne au lit de l’Ouin et de l’Argent (voir 
carte insérée Titre II - Chapitre 1 – III – Environnement physique _ III.8 Risques Naturels – III.8.A Inondations). 
 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la 
Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres 
sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de retour du phénomène, aucune 
fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé.  
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La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre de 
données de base, dont :  

- la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un niveau de 
référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et 
renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour ; 

- une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure 
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain ; 

- la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, 
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative. 

La carte insérée Titre II - Chapitre 1 – III – Environnement physique _ III.8 Risques Naturels – III.8.A 
Inondations présente le risque de remontée de nappe. 

Le projet comprend une parcelle d’épandage proche d’une zone inondable et présente une sensibilité 
faible à moyenne en fonction des zones par rapport au risque de remontée de nappes. 

 

 Risques liés aux températures et évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques extrêmes peuvent être des vents violents, la neige et la grêle. Sur une installation 
d’élevage, ces évènements peuvent principalement être à l’origine de l’endommagement des structures 
(arrachage de matériaux, effondrement…).  
 
Les mesures de prévention sont : 

- Respect des normes et règles de construction, 
- Pas de stockage de matériaux légers pouvant souffrir de vents violents en extérieur. 

 
Par ailleurs, en cas de neige, les voiries seront déneigées et sablées, afin de permettre la circulation des 
véhicules et d’éviter les risques d’accidents de la circulation au sein du site. 
 
Enfin, il est nécessaire de rappeler que les vents présentant une vitesse supérieure à 8 m/s (29 km/h) sont 
rares (fréquence de moins de 1 %) en moyenne sur 20 ans. 

Ces évènements climatiques exceptionnels ne seront pas retenus comme évènements initiateurs d’un 
phénomène dangereux potentiel. 

 

 Risques d’origine humaine et industrielle 

 Activités voisines 

La nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement regroupe les entreprises 
potentiellement les plus dangereuses sous deux seuils : seuil haut et seuil bas de la directive SEVESO 2 (arrêté 
du 10 mai 2000). 
 
Les établissements SEVESO les plus proches (moins de 50 km à vol d’oiseau) de la zone étudiée sont les 
suivants (DREAL Nouvelle-Aquitaine et DREAL Pays de la Loire) : 
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Seuil 
SEVESO 

Nom Type d’établissement 
Benoit 

Hay 

Seuil bas 

CIMENT CALCIA (Airvault) Fabrication de ciment 45 km 
AUBRUN-TARTARIN (Parthenay) Entrepôt produits dangereux 45 km 

CAVAC (Fougeré) 
 

Commerce de gros 47 km 

CARREFOUR SUPPLY CHAIN (Cholet) Entrepôt produits dangereux 21 km 

MICHELIN (Cholet) 
Fabrication de produit en caoutchouc et 

plastique 
21 km 

Seuil haut 

TITANOBEL SAS (Amailloux) Pyrotechnique 35 km 
SCORI (Airvault) Traitement de surface 44,5 km 

EPC France (Mortagne sur Sèvre Stockage produits explosifs 20 km 
SOLIPOP (St Cyr des Gats) Collecte, traitement, élimination déchets 40 km 

PHYTEUROP (Montreuil-Bellay)) Industrie chimique 48 km 
EPC France (Sevremoine) Stockage produits inflammables 31 km 
Tableau 54: Etablissements SEVESO dans un rayon de 50 km de la zone d’étude  

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Aucun établissement industriel présentant des risques majeurs n’est recensé sur les communes concernées 
par l’enquête publique. Aucun établissement SEVESO n’est présent à moins de 10 km du site d’élevage. 
 

Le site d’élevage et les plans d’épandage ne sont pas soumis directement au risque industriel. 

 

 Intrusion, actes de malveillance 

Les risques liés aux actes de malveillance peuvent se traduire par du sabotage, des vols, des dégradations 
diverses, des déclenchements d’incendie (source d’allumage à proximité de stockage de matières 
inflammables)... 
 
La sécurité du site sera assurée par la fermeture des bâtiments sur l’ensemble de leurs périmètres et par la 
présence quotidienne de l’éleveur sur site. 

 Voies de circulation 

Le site d’élevage est accessible par la nationale N 149 au sud de l’exploitation ou par la N 249 au nord puis 
par la départementale D 153. Cette route est goudronnée et ne présente aucune limitation de tonnage. Les 
camions fréquentant l’élevage ont un tonnage de 40t pour les livraisons des aliments et le transport des 
animaux. 
Cette route est déjà empruntée hebdomadairement par les camions d’aliments et pour le transport des 
animaux pour les besoins de l’exploitation. 

 

Les routes nationales N249, N149 et la départementale D153 présentent toutes les caractéristiques 
demandées afin de répondre au trafic lié à l’élevage. Ces routes sont déjà empruntées dans le cadre de 
l’élevage avicole existant sur le site de l’exploitation. Le projet n’entrainera pas d’augmentation du trafic. 
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II. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS 

 Dangers liés au stockage de fioul 

Le site d’élevage possède 2 cuves de stockage de fioul de 250 L et 1 500 L pour le fonctionnement du groupe 
électrogène et des engins agricoles. Ces cuves sont situées dans le bâtiment de pierre près du bâtiment de 
stockage (voir précédemment la carte : Plan de gestion des risques). 
 
Les cuves sont aériennes et munies d’une double-paroi, afin de prévenir les pollutions. 
 

La quantité de fioul stockée sur le site est inférieure au seuil de déclaration fixé par la rubrique n°4331 de 
la nomenclature des ICPE. BENOÎT HAY n’est donc pas soumise aux prescriptions des arrêtés ministériels 
relatifs à cette rubrique. 

 Dangers liés au stockage de gaz 

L’ensemble du bâtiment A est chauffé par un système de 26 radiants répartis sur la surface du bâtiment. 
L’ensemble du bâtiment B est chauffé par un système de 3 canons (générateur gaz progressif GEOSS d’une 
puissance de15 à 85KW) répartis sur la surface du bâtiment. 
 
Les deux bâtiments sont alimentés grâce au réseau de gaz de ville. 
 
La température est modulée en fonction des stades de développement des animaux et des conditions 
climatiques. 
 
Une vanne de barrage gaz est installée sur le coté des bâtiments avicoles sous verre dormant, clairement 
identifié comme le montre les photos ci-dessus. 
 
 

Les bâtiments avicoles étant alimentés par le réseau de gaz de ville, aucun stockage de gaz n’a lieu sur le 
site. 

Photos 5 et 6 : Vannes de barrage gaz des bâtiments 

(Source : NCA environnement, mai 2018 
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 Dangers liés aux effluents d’élevage 

Parmi les principales sources d’écoulement accidentel pouvant se produire dans un élevage figurent les 
débordements ou les fuites lors du transport des effluents jusqu’aux parcelles d’épandage. 
 
Le travail d’un éleveur nécessite aussi l’utilisation et la manipulation de produits vétérinaires ou de 
désinfection. C’est pourquoi là encore des règles de précautions et de sécurité s’imposent. 
Il peut en résulter une pollution accidentelle du milieu (eau, sol), au niveau des aires de stockage, des 
contenants, au niveau des zones de transfert. 
 

Une pollution accidentelle pourrait être liée à un défaut d’étanchéité ou à une mauvaise manipulation. Le 
danger dépend ainsi des conditions d’entreposage et de manipulation des produits et de leur composition. 

 

III. POTENTIELS DE DANGERS LIES AU PROCEDE ET AUX EQUIPEMENTS 

 Dangers liés aux équipements 

Les dangers associés aux équipements en place sont détaillés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 55 : Risques liés aux équipements 

Équipement / ouvrage Évènements redoutés 
Phénomènes 

dangereux 

Installation électrique 
Dysfonctionnement, court-circuit, 

défaut d’isolement 
Incendie 

Radiants à gaz 
Dysfonctionnement 

Ventilation défectueuse 
Intoxication 

Incendie/explosion 

Groupe électrogène 
Dysfonctionnement, émission de 

gaz toxiques 
Intoxication, Incendie 

 

 Dangers liés à l’exploitation du site 

Les dangers associés à l’exploitation du site proviennent de la circulation et des manœuvres des engins : 
véhicules de livraison, chargeur télescopique…qui peuvent être à l’origine d’accidents.  
 
L’ensemble des machines, des mécanismes, outils et engins seront installés et tenus dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité (Article 233-1 du Code du travail). 
 
L’exploitant veillera à éviter tout encombrement à l’intérieur ou à l’extérieur, en particulier dans les zones 
d’évacuation. 
Ils sont également liés à la maintenance et aux travaux sur le site. Les entreprises extérieures intervenant 
pour des travaux sur les équipements concernés disposeront d’un permis de feu qui précisera les risques 
d’intervention, les consignes, les protections et les moyens d’intervention. Des consignes seront élaborées 
pour les opérations de maintenance, pour lesquelles le personnel sera formé. . Notamment, les installations 
électriques seront contrôlées conformément aux réglementations en vigueur par un organisme certifié. Les 
extincteurs sont régulièrement vérifiés par l’entreprise VIAUD (cf : Annexe 12 facture des extincteurs) 
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Annexe 13 : Facture des extincteurs 

Lors des voyages pour atteindre les parcelles d’épandage, toutes les précautions sont prises pour éviter des 
accidents de la circulation. 
 

 Dangers liés à l’électricité 

La commune de Mauléon est traversée du Nord au Sud par deux lignes hautes tensions de 90 kV et de 250 
kV (source : rte-France.com) mais ne passe qu’à environ 1,4 km du site de l’élevage. 
L’alimentation en électricité du site de l’exploitation est assurée par des câbles électriques aériens qui suivent 
la route qui mène à l’exploitation. 
 

Les lignes à haute tension situées sur la commune ne sont pas susceptibles d’entrainer un danger pour le 
site de l’élevage. 
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Carte 20 : Plan de gestion des risques 

Source : google map 
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IV. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Le principal risque sur l’élevage est l’incendie, vu le stockage et l’utilisation des fourrages dans les bâtiments, 
le stockage d’alimentation et le stockage de gaz inflammables et la présence d’installations électriques. 
 
Conformément à la loi, il sera réalisé annuellement un audit de conformité des installations électriques. Cet 
audit mettra en évidence les manquements et les points de préventions nécessaires pour réduire les risques.  
 
Le risque de départ de feu lié aux systèmes de chauffage au gaz est exceptionnel dans la mesure où le respect 
des normes constructeur en la matière est respecté.  
 
La propagation du feu est liée aux matériaux de construction et à leur qualité. Les matériaux utilisés pour les 
bâtiments seront choisis en fonction de leur résistance au feu. Les sols en terre battue sont incombustibles.  
 
La conception du projet a donc pris en compte l’intégration d’éléments et d’équipements permettant de 
maîtriser les potentiels de danger, tels que : 

- Utilisation de matériaux de construction résistants au feu, 

- Utilisation d’équipements de sécurité performants (capteurs …), 

- Mise en place de signalisation et d’affichage (interdiction de fumer, …), 

- Réalisation d’audits de conformité des installations sources de risques d’incendie. 

 
Enfin, les bâtiments ont été implantés sur la parcelle de manière à minimiser les risques pour 
l’environnement, grâce au respect des distances nécessaires au passage des secours en cas de besoin, des 
distances entre les installations. Les différents moyens de prévention, de protection et de lutte sont 
présentés par la suite. 
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Chapitre 3 : ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR 
D’EXPERIENCE 
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L’objectif de cette partie est de recenser et analyser les accidents et incidents survenus principalement sur 
les installations concernées par l’étude de dangers, mais également sur des installations similaires. Il ne s’agit 
pas de dresser une liste exhaustive de ces évènements, mais de rechercher les types d’accidents ou 
d’incidents les plus fréquents, leurs causes et leurs effets, ainsi que les mesures prises pour limiter leur 
occurrence ou leurs conséquences. 
 

I. ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES 

 La base de données ARIA 

La base de données ARIA – Analyse, Recherche et Information sur les Accidents – du BARPI (Bureau d'Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels), exploitée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
recense et analyse les accidents et incidents en France et à l’étranger intervenus dans différents secteurs 
industriels qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature 
et l'environnement depuis le 1er janvier 1992. Les événements les plus graves qui ont pu se produire avant 
1992 sont également répertoriés (6% des accidents français ou étrangers recensés dans ARIA sont antérieurs 
à 1988). 
L’accidentologie est un outil complémentaire de l’analyse des risques qui permet d’identifier : 

-les installations, équipements, comportements ou opérations à risque pouvant engendrer des 
défaillances ou des évènements redoutés, 
-les conséquences de ces évènements redoutés, 
-les moyens mis en œuvre afin de réduire, voire supprimer, le risque. 

 
A ce titre, les événements concernant les élevages de bovins, porcs, lapins, volailles et gibiers à plume sont 
enregistrés dans la base de données ARIA. 

 Accidents et incidents dans les activités d’élevage 

Le BARPI a édité en octobre 2010 un état des lieux et des éléments de retour d’expérience des accidents et 
incidents impliquant des élevages, recensés entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 2009. Cette analyse 
s'appuie sur 2 686 évènements. 
 
En général, les élevages sont particulièrement touchés par des incendies. Parmi les 2 686 évènements 
analysés, on recense : 

- 85 % d'incendies ; 
- 16 % de rejets de matières dangereuses ou polluantes ; 
- 1% d'explosions ; 
- 1% d'évènements de typologies différentes (asphyxie d'animaux, accidents de personnes mortels ou 

avec blessures, inondations ...). 
 
Les conséquences des accidents peuvent être graves : 

- 48 accidents mortels et 23 autres faisant des blessés graves, alors que peu de personnes travaillent 
dans les exploitations agricoles ; 

- les bâtiments des exploitations sont encore souvent au cœur de villages, provoquant des dommages 
matériels externes en cas d'incendie ; 

- les dommages matériels internes sont lourds et remettent en cause la pérennité de l'exploitation : 
o perte du cheptel dont le patrimoine génétique peut être difficilement remplaçable, 
o destruction des bâtiments et outils de production. 
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Les causes des accidents sont rarement connues. Sur les 13 % des cas dont on dispose d'éléments 
d'informations, sur les causes ou anomalies à l'origine de l'in/accident, on compte : 

Anomalies : 

- anomalies de conception : 11 % ; 
- anomalies de maintenance (maintenance insuffisante, mal réalisée ...) : 11 % ; 
- anomalies d'exploitation : 20 % ; 
- anomalies externes (malveillance, installation ou véhicule externe, foudre...) : 11 %. 

 
Défaillances : 

- défaillances matérielles : 51 % ; 
- défaillances humaines : 20 % ; 
- défaillances organisationnelles : 25 %. 

 
Les équipements suspectés d’être à l’origine sont : 

- cuve de GPL ou de fuel domestique : 20 % ; 
- systèmes de chauffage : 20 % ; 
- fosses à lisier et équipements annexes : 20 % ; 
- ventilation : 3 % ; 
- chaudière : 3 % ; 
- cuve de produits phytosanitaires ou d’engrais : 9 % ; 
- fermentation de foin / fourrage : 6 %. 
 

II. BILAN ET ENSEIGNEMENTS TIRES 

L’identification des dangers et l’étude d’accidentologie ont permis d’identifier 3 risques majeurs, inhérents 
aux installations d’élevage. Ces évènements redoutés sont l’incendie/explosion, l’intoxication/asphyxie et la 
pollution du milieu. 
 

Afin d’améliorer la démarche de prévention des risques sur les élevages, le BARPI propose un certain nombre 
d’orientations suite à l’analyse des accidents : 

- Sensibilisation des exploitants et des organismes professionnels concernés à la prévention des 
risques ; 

- Information des personnes (visiteurs, personnel) sur les risques existants et les précautions ; 

- Identification des équipements, matières dangereuses/polluantes pour les personnes, 
l'environnement, les biens ou l'outil de production ; 

- Aménagement, sécurisation de l’installation et établissement de consignes de sécurité (avec 
vérification de leur application) ; 

- Contrôle et entretien réguliers des installations ; 

- Formation du personnel à la prévention des risques et aux conduites à tenir en cas d’accident ; 

- Anticipation des difficultés que pourraient rencontrer les services de secours en cas d’intervention 
sur site (accessibilité, point d'eau, matières dangereuses éloignées des matières combustibles ou 
facilement déplaçables, évacuation des animaux ; 

- Partage du retour d’expérience de situations d’accidents ou d’incidents avec d’autres exploitants. 
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III. ANALYSE DE RISQUES 

L’analyse de risques est ici menée de manière proportionnelle aux risques existants sur le site d’élevage. 
 
La probabilité d’occurrence de ces risques, ou fréquence de l'événement redouté, correspond à la 
probabilité que le scénario identifié se réalise. Elle est évaluée de manière qualitative en se basant sur le 
tableau ci-après, issu de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 

Tableau 56 : Grille de probabilité (Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005) 

Niveau de 
probabilité 

Probabilité 

Appréciation qualitative 

A Fréquent 
Événement courant : s’est produit sur le site considéré et/ou 
peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie 
des installations, malgré d’éventuelles mesures correctives. 

B Probable 
Événement probable : s’est produit et/ou peut se produire 

pendant la durée de vie de l’installation. 

C Peu probable 

Événement improbable : un événement similaire déjà 
rencontré dans le secteur d’activité, sans que les éventuelles 

corrections intervenues depuis apportent une garantie de 
réduction significative de sa probabilité. 

D Rare 
Événement très improbable : s’est déjà produit dans ce 

secteur d’activité, mais a fait l’objet de mesures correctives 
réduisant significativement sa probabilité. 

E 
Extrêmement 

rare 

Événement possible mais extrêmement peu probable : n’est 
pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non 

rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre 
d’années, d’installations. 

 
Pour l'élevage, les dangers peuvent être classés suivant la classification ci-dessous : 
 

Tableau 57 : Classification des risques sur l’élevage 

Risque Probabilité Conséquences 
Incendie - explosion D Destruction bâtiment et site, pollution de l’air 
Écoulement accidentel D Pollution de l'eau 
Risques climatiques naturels (foudre, 
vents, inondation) 

D Destruction bâtiment, endommagement matériel 

Risques électriques D Dysfonctionnement élevage 
Risques divers : 
  Accidents corporels 
  Accidents de la circulation 

 
C 
D 

Blessures des exploitants et des animaux 

 
La gravité des conséquences de ces risques se définit comme modérée, selon la grille de gravité de l’annexe 
3 de l’arrêté du 29/09/2005. Les conséquences se limitent au périmètre du site. 
 
Les risques existants sont donc considérés comme acceptables. Les mesures de prévention, de protection et 
de lutte sont précisées pour chaque type de risque recensé. 
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Chapitre 4 : MOYENS DE PRÉVENTION ET DE 
PROTECTION MIS EN ŒUVRE 
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I. MOYENS DE PREVENTION GENERALE 

La surveillance et l’entretien courant de l’installation seront assurés par l’exploitant, tandis que la 
maintenance spécifique sera assurée par des entreprises extérieures spécialisées. Les différents équipements 
font l’objet d’une vérification régulière et l’étalonnage des appareils de mesure sera réalisé à fréquence 
régulière, conformément à la réglementation. 
 
Toute intervention sur une machine tournante nécessite un arrêt. De même, en cas de panne ou de 
maintenance, les appareils électriques seront arrêtés et le courant sera coupé. De plus, les armoires 
électriques seront consignées, afin d’empêcher leur remise en marche par une personne extérieure à 
l’intervention. Cependant, l’éclairage et la ventilation seront conservés pour des raisons de sécurité. Par 
ailleurs, les stockages de fourrages seront réalisés sur des bâtiments séparés des bâtiments de l’élevage 
avicole, afin de limiter les risques de propagation. 
 
Toutes les portes peuvent être manœuvrées de l’intérieur. L’exploitant veille à éviter tout encombrement à 
l’intérieur des bâtiments ou à l’extérieur, en particulier dans les zones d’évacuation. La propagation d’un feu 
sera très limitée compte tenu du respect des distances réglementaires entre les bâtiments. 
Lors des trajets de livraison d’intrants ou de transport et/ou épandage, toutes les précautions seront prises 
pour éviter un accident de la circulation. 
 
Enfin, les bâtiments seront clos afin d’éviter l’intrusion de personnes étrangères à l’installation.  
 

II. MOYENS DE PREVENTION CONTRE L’INCENDIE 

Pour prévenir le risque d’incendie, plusieurs mesures seront mises en place. Elles sont détaillées dans les 
paragraphes ci-dessous. 

 Consignes spécifiques en cas d’incendie 

Un plan d’évacuation et des consignes de sécurité incendie sont installés sur le site. Ce plan d’évacuation 
indique les emplacements du matériel d’intervention (extincteurs), les itinéraires d’évacuation, les points de 
rassemblement, les personnes et organismes à contacter en cas de sinistre, ainsi que le personnel 
d’intervention. 

 Consignes d’exploitation 

Il est interdit de fumer et de pénétrer avec une flamme nue dans les parties présentant des risques 
particuliers d’incendie (et d’explosion). Des affichages seront présents sur le site et dans les bâtiments 
rappelant ces zones à risques et l’interdiction de fumer. Le responsable de l’élevage s’engage à faire respecter 
cette règle. 
Le Centre de Secours le plus proche est situé à Mauléon, à environ 4 km du site d’élevage. Son numéro de 
téléphone ainsi que le numéro 18 et 112 seront affichés dans le bureau, ainsi que les consignes indiquant la 
conduite à tenir en cas d’incendie. Les consignes de sécurité seront connues de l’ensemble des personnes 
intervenant sur le site et affichées aux points stratégiques.  
 
La figure ci-après présente un exemple de panneau d’affichage de ces consignes. 
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Figure 26 : Exemple de panneau d’affichage des procédures d’urgence 

 
A noter que conformément à la réglementation des installations classées, l’exploitant est tenu de déclarer 
dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait 
du fonctionnement de cette installation. 

 Contrôle des installations 

L’installation électrique, les matériels d’éclairage et d’alimentation en courant électrique du site seront 
réalisés conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l’exécution des 
dispositions du livre II du Code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ces installations feront l’objet d’un contrôle 
tous les 3 ans par un organisme spécialisé. 
 
Les extincteurs sont régulièrement vérifiés par l’entreprise VIAUD. 
 
Les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement et de propreté. 
 
Le bâtiment B datant de 2018, un contrôle des installations électriques n’est pas nécessaire, compte tenu du 
caractère récent de ce bâtiment. Néanmoins, celui-ci fera l’objet de contrôle régulier. 
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III. MOYENS DE PREVENTION CONTRE L’EXPLOSION 

 Stockage de fioul 

Le site d’élevage possède 2 cuves de stockage de fioul de 250 L et 1 500 L pour le fonctionnement du groupe 
électrogène et des engins agricoles. 
 

 Stockage de gaz 

Le chauffage se faisant par le réseau de gaz de ville, la probabilité du risque d’explosion est nul sur l’élevage.  
 
Les systèmes de chauffage ont été réalisés et installés conformément aux normes et à la réglementation en 
vigueur. Ils sont régulièrement entretenus et contrôlés par un technicien compétent. Au vue de leur 
puissance, ceux-ci ne présenteront pas de risque élevé. 
Conformément aux dispositions propres à la déclaration des ICPE sous la nomenclature 4718, monsieur Hay 
recensera, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques de gaz 
inflammable, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre. 
 
 

IV. MOYENS DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

 Les ouvrages et véhicules 

L’étanchéité des ouvrages sera régulièrement contrôlée. De même, l’étanchéité des véhicules de transport 
(tracteurs, camions, chargeurs) sera vérifiée de façon périodique, pour éviter toute fuite d’hydrocarbures sur 
la voie publique. 
L’étanchéité des bennes et de l’épandeur à fumier seront vérifiés régulièrement pour éviter toute fuite de 
fumier sur la voie publique. Après chaque campagne d’épandage, l’état des routes sera vérifié et nettoyé si 
besoin. 
 
Les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement et de propreté. 
L’ensemble des installations mécaniques, électriques... sera maintenu en bon état de fonctionnement par les 
exploitants travaillant dans l’élevage. L’équipement électrique sera conforme à la Norme NF C 15-100. 
Les différents équipements font l’objet d’une vérification régulière et évitent tout risque d’accident. 

 Produits vétérinaires et d’entretien 

Certains produits demandent une conservation dans un réfrigérateur ; c’est le cas des produits vétérinaires, 
tels que les vaccins, dont le temps de stockage sur l’élevage est très court. Ce stockage dans des enceintes 
closes évitera tout déversement accidentel dans le milieu naturel. 

 
Les produits nettoyants et de désinfection sont conditionnés dans des bidons plastiques. Ils sont stockés sur 
le sol ou sur bac de rétention dans le local technique, dont le sol est étanche. Ainsi, en cas de déversement 
accidentel de ces produits, ils resteront confinés à ce local clos. 
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 L’élimination des déchets 

Après utilisation de ces produits, les emballages (flacons, sacs...) devront être soigneusement détruits selon 
la réglementation en vigueur afin d’éviter toute pollution ou contamination. 
Au maximum, les déchets seront triés et valorisés en déchèterie. Les ferrailles seront collectées par les 
établissements spécialisés. 
 
Les déchets médicamenteux (flacons, seringues et médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés) seront 
repris par une collecte médicale, via le groupe BELLAVOL. En attendant, ceux-ci seront stockés dans des 
bidons sécurisés et boîtes spécifiques. 
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Chapitre 5 : MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE 
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I. LES ISSUES DE SECOURS 

Toutes les portes pourront être manœuvrées de l’intérieur. Le responsable d’élevage veillera à éviter tout 
encombrement sur le site et dans les locaux, en particulier dans les zones d’évacuation. 
 
La propagation d’un feu sera très limitée, compte-tenu du respect des distances réglementaires entre les 
ouvrages. 
 

II. LA DETECTION INCENDIE 

Le gérant de l’élevage habitant à proximité directe des bâtiments agricoles, le site comporte donc en 
permanence une personne présente soit dans les bâtiments d’élevage, soit à moins de 100 mètres 
(notamment durant la nuit). La détection incendie se fait par le système de régulation de la ventilation et de 
la température des bâtiments. Ainsi, toute élévation de température déclenche l’alarme. 
 
Le système de ventilation s’assure du désenfumage des bâtiments. 
 

III. LES MOYENS D’ALERTE 

L’élevage est doté d’un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible en cas d’accident. Les 
numéros utiles en cas d’urgence sont visibles à proximité du téléphone. 
 
L’élevage est également doté d’une alarme sonore complétée d’un transmetteur téléphonique en cas de 
mauvais fonctionnement de l’élevage (coupure d’électricité, problème de ventilation ou de régulation de 
température), reliée au téléphone portable de l’exploitant (alarme répondant à la norme NF C 15-100). 
 
Ce moyen d’alerte est efficace. Ce système couplé à la formation de l’éleveur permet une rapidité et une 
efficacité dans la gestion du risque incendie. 
 

IV. LA VOIE D’ACCES POMPIERS 

Les routes départementales qui mènent à l’élevage permettent aisément la circulation d’un camion de 18 
tonnes. 
 
Le plus proche Centre de Secours de Sapeurs-Pompiers se situe à Mauléon, à environ 4 km du site d’élevage. 
Le numéro de téléphone à appeler (le 18 ou le 112) sont affichés dans le bureau, ainsi que les consignes 
indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie. 
 
La circulation des pompiers est possible grâce à l’existence de voies carrossables tout autour des bâtiments. 
 
Les installations présentant le plus de risque vis-à-vis d’un incendie sont aisément accessibles et permettent 
d’intervenir rapidement. 
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V. LES MOYENS D’EXTINCTION 

Les moyens de d’extinction liés au stockage de gaz respecteront les prescriptions relatives aux ICPE soumis à 
déclaration sous la nomenclature 4718, à savoir : 

- Présence d’au moins deux extincteurs à poudre « ABC d'une capacité minimale de 9 kg » ; précisant 
« ne pas se servir sur flamme gaz », 
- Présence d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres 
du stockage, ou de points d’eau (bassins, citernes, etc.), 
- Présence d’un tuyau et d’une lance dont le robinet de commande est d’un accès facile en toute 
circonstance. 

 Extincteurs 

Les extincteurs dans le bâtiment B sont conformes aux normes en vigueur et une maintenance régulière sera 
planifiée. Les extincteurs sont de type ABC et CO2 et sont disposés dans les zones à risques. Leur nombre est 
déterminé en fonction de la disposition des locaux et des zones à protéger conformément à la réglementation 
en vigueur. Un extincteur portatif CO2 est notamment installé à proximité des armoires ou locaux électriques. 
 
L’extincteur de type ABC ou poudre polyvalente agit sur 3 classes de feu et est à réserver aux locaux où un 
feu dû au gaz est à craindre. L’extincteur CO2 agit principalement sur les feux d’origine électrique. 
 
Deux extincteurs (1 ABC et 1 CO2 ) sont présents dans les bâtiments A et B. 

 Besoins en eau pour la défense incendie du site 

La méthode utilisée pour le calcul des besoins en eau pour la défense incendie du site est issue du document 
technique D9 – Défense extérieure contre l’incendie, Edition 09.2001.0 datant de septembre 2001. 
 
D’après le SDIS 79, la quantité d’eau nécessaire pour la gestion du risque incendie est d’un débit disponible 
de 45 m3 d’eau/heure sur 2 heures pour une surface de bâtiment de 500 m² non recoupée. 
 

Calcul de la surface non recoupée maximale  
Nom Surface (m²) Surface non recoupée (m²) 

Poulailler A 1275 1275 
Poulailler B 1760 1760 

 
La plus grande surface non recoupée après projet sera est donc de 1760 m² sur l’élevage. La quantité d’eau 
nécessaire au SDIS pour gérer le risque incendie est donc de 317 m3.  
 
Une réserve incendie de 120 m3 a été créée sur le site d’élevage à proximité des bâtiments. La dalle prévue 
pour cette réserve a été terminée récemment, la mise en place définitive de la réserve est prévue début 
juin 2018. 
 
 

Annexe 14 : Facture achat de la citerne incendie 
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Pour être conforme aux indications de la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à 
la création et l’aménagement de point d’eau, la réserve doit notamment : 

- Être accessible par des voies entretenues et praticables dans toutes les circonstances et en toutes 
saisons, 

- Être située au maximum à 200 m du risque à défendre, 

- Avoir une capacité d’un volume utile adapté aux besoins de l’installation et utilisable en toute 
circonstance par les engins incendie, 

- Être entretenue régulièrement, 

- Être signalée par un affichage visible, précisant sa destination et sa capacité en m3, 

- Prévoir un dispositif de réalimentation en eau. 

 
De plus, une borne incendie se trouve à moins de 300 m en direction du bourg de Rorthais. 
 

Ainsi, le site de l’exploitation dispose d’une quantité d’eau suffisante et à proximité immédiate pour gérer 
le risque incendie.  

 Gestion des eaux d’extinctions 

En cas d’incendie, les pompiers lutteront contre les feux dans le but d’éviter toute propagation à d’autres 
bâtiments ou dans le but de sauver des vies humaines. 
L’usage de l’eau sera limité à ces objectifs et les quantités d’eau nécessaires seront donc raisonnables, à 
contrario de l’objectif d’éteindre le feu sur l’ensemble du bâtiment. 
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront aux mieux confinés au niveau du bâtiment (dalle et muret 
béton), pour un stockage temporaire avant d’être pompées pour être éliminées via une filière de traitement 
adaptée.  
 

Photo 6 et 5 : Dalle de la réserve incendie à proximité 
du nouveau bâtiment de stockage et des bâtiments 

d’élevage 

(Crédit photo : Nca Environnement, 2018) 
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