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Avant-propos 
 
 
 
Le GAEC Petite Fortune exploite, sur le site de La Cruchetterie, à La Chapelle Saint Rémy,  
un atelier de volailles de dindes standard (deux poulaillers de 1400 et 2000 m2 utiles), et 
un troupeau un troupeau de 40 vaches allaitantes. 
 
Le site d’élevage est implanté à l’Est de la D 327 qui relie La Chapelle Saint Rémy à 
Prévelles. Le lieu-dit La Cruchetterie est situé à environ 1 km au Nord-Est du Bourg de La 
Chapelle Saint Rémy, à 3.6 km à l’Ouest de Tuffé et 3.8 km au Sud-ouest de Prévelles. 
 
L’accès se fait par le chemin rural n°5 du pavillon au château de Launay, qui est bitumé 
depuis la D327 jusqu’à la Cruchetterie, et succinctement empierré au-delà. En pratique ce 
chemin dessert principalement le lieu-dit Le Pavillon (habitation d’un tiers) et le corps 
d’exploitation de La Cruchetterie, sur lequel se situe l’habitation des exploitants, Evelyne 
et Patrice Cabaret, ainsi que les stabulations d’élevage des vaches allaitantes. 
 
Les deux poulaillers existants ont une capacité de 25 500 dindes et sont actuellement 
soumis à Déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Le projet consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de 
volailles (poulets, occasionnellement pintades) ce qui conduit à dépasser le seuil des 
40 000 places de volailles pour un élevage soumis à Autorisation Environnementale. 
L’élevage sera également soumis à la réglementation européenne sur les émissions dans 
l’air (IED). 
 
Site existant : deux poulaillers en production de dindes de chair 
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1.  Localisation du projet, milieu naturel et humain 
 
A. Le milieu naturel  

 
La Sarthe est un département de 6206 km 2. Située au Nord-Est de la région Pays de la 
Loire, elle comprend 40 cantons pour une population de 565 518 habitants (recensement 
2011). 
 
Le département est une zone de transition entre le Massif armoricain, le Val de Loire et le 
Bassin parisien. 
 
L’ouest du département marque la limite orientale du Massif Armoricain. 
Le reste du territoire est inclus dans le vaste ensemble sédimentaire du Bassin Parisien.  
 
La Chapelle Saint Rémy se situe dans la région naturelle et le Pays du Perche 
Sarthois. 
 

 
Figure 1.1. Source Diagnostic territorial du Perche Sarthois 
 
 
Le site se situe dans l’unité paysagère n°13 de l’unité des vallées et buttes de Bonnétable  
de l’Atlas des paysages des Pays de la Loire édité par la DREAL), et plus particulièrement 
dans les Buttes Boisées de Bonnétable. Cette unité consiste en un paysage de buttes 
boisées et de vallons marqués par un paysage bocager.  
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L’habitat se caractérise par un bâti de qualité, tant au niveau des bourgs, que des châteaux 
et des fermes isolées. 
 
Figure 1.1. Les Vallées et Buttes de Bonnétable . (Source : DREAL) 
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A1. Climat et topographie 
 
Le climat de la Sarthe est de type océanique dégradé : les hivers y sont plus froids que 
sur la côte, et les étés plus chauds. Les perturbations pluvieuses venant de l'océan en 
hiver affectent de manière généralement atténuée le département.  
L’été est marqué par des précipitations sous forme d’orages. 
 
Les données ci-dessous sont extraites de la fiche climatologique du Mans (statistiques 
1981-2010) 
 
Précipitations. 
 
La hauteur moyenne des précipitations est de 687.5 mm, avec des variations mensuelles 
de 42.7 mm (moyenne août) à 70.2 mm (moyenne décembre). Les précipitations sont 
réparties assez régulièrement sur l’année. La hauteur de pluie est supérieure à 1mm sur 
112 jours par an. 
 
Températures. 
 
La température moyenne est de 12°C et varie entre 5°C en janvier et 19.8°C en août.  
 
Les hivers sont plutôt doux, mais peuvent être marqués par des épisodes de froid. 
La température la plus basse enregistrée est de -21°C en 1964. 
 
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 25°C est  de 52.4. 
Le nombre de jours de gel est de 45.8 jours en moyenne. 
 
Direction des vents. 
 
Les vents dominants sont les vents du  Sud-ouest, suivis des vents du Nord-est.  
Les vents du Sud-ouest sont souvent, chargés de précipitations  (influence océanique). 
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Figure1.2 
 

 
La topographie 
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy est située dans un environnement vallonné 
(Buttes de Bonnétable), délimité à l’Est par la vallée de l’Huisne.  
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Bois, haies bocagères et bâti dispersé participent à générer des paysages cloisonnés. 
La région a été défrichée très progressivement à partir du Moyen Âge, la forêt de 
Bonnétable, ainsi que les bois situés sur les buttes témoins, sont un vestige de la forêt qui 
s’étendait de la vallée de l’Huisne à celle de l’Orne Saosnoise. 
 
Plus précisément, les paysages rencontrés sont 
- des plateaux plus ou moins élevés, boisés, forestiers ou agricoles, parsemés de buttes. 
- un bocage plus ou  moins dense, alterné de bois et de zones de cultures 
- des bourgs, hameaux, avec des maisons isolées, 
- des toits d’ardoises ou de tuiles, 
- des matériaux de pierres ocre, grises ou blanches 
La trame bocagère est encore relativement préservée. Beaucoup d’arbres, de haies 
(surtout des chênes, mais aussi des hêtres - sur les plateaux - et des frênes et des saules 
- dans les vallées) sont de vieux individus taillés en têtard. 
 
L’altitude minimale sur la commune de La Chapelle Saint Rémy est 75 mètres au lieu-dit 
Le Moulin d’Orgères. L’altitude  maximale est de 144 mètres  au Nord, ce qui correspond 
aux buttes calcaires des bois de Launay. 
Le site d’exploitation au Nord de la commune se situe à une altitude de 92 mètres pour les 
poulaillers et 87 mètres pour les stabulations du troupeau allaitant. 
 
 

A2. L’hydrographie  
 
L’hydrographie est caractérisée par de nombreux cours d’eau dont le cours est orienté 
vers le Sud-Est et la vallée de l’Huisne. 
  
Les cours d'eau les plus proches du site  sont 

- Le ruisseau de Grigné à 639 mètres à l’Ouest du site. Il s’écoule en bordure de 
plusieurs parcelles d’épandage. 

- Le ruisseau de Fleuret au Sud du bourg 
 

A l’Est, sur la commune de Tuffé- Val de la Chéronne, 
- Le ruisseau de Beillé qui s’écoule à l’Est de la commune du bois de Launay vers 

l’Huisne, draine également de nombreux affluents. 
- Le ruisseau de la Jousse à l’Est de la commune et le ruisseau de la Chéronne 

suivent globalement la même orientation et alimentent la base de loisirs de Tuffé. 
Ces cours d’eau sont des affluents de l’Huisne. 

 
A Soulitré, les parcelles mises à disposition par Sébastien Cabaret se situent sur le bassin 
versant de la Mérize. Certaines de ces parcelles sont en bordure du ruisseau de Brusson 
qui est un affluent de la Mérize. 
La Mérize est un affluent du Narais qui se jette lui-même dans la rive gauche de l’Huisne. 
 
Afin de mieux visualiser l’ensemble des connexions du réseau hydrographique, ces 
cours d’eau et leurs affluents à écoulement discontinu ont été matérialisés en traits 
pleins sur les cartes ci-dessous 
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Figure 1.3. site, parcelles d’épandage et réseau hydrographique 
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Qualité des eaux superficielles  
 
La directive Cadre sur l’Eau (2000) fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 
souterraines. L’objectif global est d’atteindre d’ici 2021 ou 2027 le bon état des 
différents milieux aquatiques sur tout le territoire. Un classement normalisé de la 
qualité des cours d’eau est donc effectué, pour les situer par rapport à cet objectif. 
 
Pour les masses d’eau superficielles, le bon état des eaux est atteint lorsque l’état 
écologique et l’état chimique sont au moins bons.  
 
Le bon état écologique se définit à partir de deux composantes : 
 Le bon état biologique, défini à partir d’indices normalisés (Indice Biologique Global 
Normalisé, Indice Biologique Diatomées et Indice Poissons Rivière) 
 
 Le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le  bon  
fonctionnement  biologique  des  milieux  (bilan  en  oxygène,  température,  nutriments,  
acidification,  salinité  et  polluants  spécifiques,  synthétiques ou non) 
 
Le bon état  chimique revient  quant  à  lui  à  respecter  les  valeurs-seuils fixées  pour  
41  substances  prioritaires  ou  dangereuses. Il n’existe que deux classes d’état pour 
une masse d’eau, sur le plan chimique : respect ou non-respect. 
 
Pour l’Huisne, l’objectif de bon état écologique a été fixé en 2027, en raison 
principalement des dégradations morphologiques du lit qui ont conduit à un indice 
poissons rivières détérioré. 
 
Pour la Mérize à sa confluence avec le Narais, l’état écologique est atteint. 
 
Des résultats de qualité du cours d’eau sont disponibles sur les stations de mesure 
situées 
 
- A Saint Denis des Coudrais sur la Chéronne (en amont des parcelles d’épandage) 
- Sur le Ruisseau de Grigné à Beillé 
- Sur la Mérize à sa confluence avec le Narais 
 
Les  résultats les plus récents sont présentés dans le tableau ci-dessous.04 
 

Type  de pollution / 
vulnérabilité 

La Chéronne  
à Saint Denis des 

Coudrais 

Ruisseau de 
Grigné 
A Beillé 

La Mérize à  
Sa confluence 
avec le Narais 

Objectif bon état écologique 2027 2021 2015 
Etat écologique 2017 Mauvais Moyen Bon 
Etat biologique 2017 Mauvais Bon Bon 

Etat physico-chimique 2017 
(paramètres généraux) 

Bon Mauvais Bon 

Etat physico-chimique 2017 
(paramètres spécifiques) 

Moyen - - 

Nitrates mg/l 21 Bon 31.2 Bon 11 Bon 
Phosphore mg/l 0.204 Bon 0.262 Bon 0.151 Bon 

Indice biologique Diatomées 15.3 Bon 15.5 Bon 15.4 Bon 
Indice Poissons Rivière 50.53 Mauvais - - 

 
Les  fiches détaillées des stations de mesure sont disponibles en annexe 25.  
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Peuplements de poissons 
 
La Chéronne et le ruisseau de Grigné sont classés en deuxième catégorie piscicole, 
ce qui signifie que les poissons sont essentiellement des  poissons blancs (carpe et 
ses espèces d’accompagnement) et des carnassiers (brochet, sandre et perche). 
Depuis les années 1990 ce type de rivières est également peuplé de silures. 
 
Le Narais est classés en première catégorie piscicole (cours d’eau salmonicoles),  
 
L’Alimentation en Eau Potable et les eaux souterraines sur le SAGE de l’Huisne 
 
Tous usages confondus, 40 millions de m3 sont prélevés en moyenne chaque année 
sur le bassin versant, de manière quasi égale entre les eaux superficielles et les eaux 
souterraines. 
 
Prises d’eau en rivière  
A elles seules, les deux prises d’eau directes dans l’Huisne alimentent environ 36 % 
de la population totale du bassin versant : prise d’eau de l’Epau au Mans et prise d’eau 
en amont de La Ferté Bernard. 
 
Forages en eaux souterraines  
Il existe 49 forages en eaux souterraines sur le territoire sarthois du bassin versant de 
l’Huisne. 
Les ressources souterraines sont issues principalement de formations du Cénomanien 
(craie et sables) et du Jurassique. 
Les débits d’exploitation des captages montrent qu’il s’agit généralement de petits 
forages (65 % d’entre eux présentent un débit inférieur à 25 m3/h). 
 

Captages d’eau potable à proximité du site d’élevage et des parcelles d’épandage 
 
Les captages les plus proches sont :  
 
A Bonnétable et Prévelle : forages de la Grillonnaie et des Bretelières, qui bénéficie 
d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique datant de 1999. 
 

 
Figure 1.4 
 
L’eau issue de ce captage est conforme aux normes de potabilité et ne présente pas de 
problèmes particuliers. 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

29 

 
 
 
A Tuffé-Val de la Chéronne, le captage de la Pierre, qui bénéficie d’un arrêté de DUP 
de Novembre 2004. 
 

 
Figure1.5 
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A Saint Mars la Brière, le captage de Montalon se situe au Nord-Est de la commune. 
Il bénéficie d’un arrêté de DUP du 12 décembre 1996. 
Ce captage situé sur la rive droite de l’Huisne n’est pas en connection hydrographique 
avec les îlots 7 et 17 exploités par Sébastien Cabaret à Saint Mars la Brière, qui sont sur 
la rive gauche de l’Huisne. 
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Figure 1.6 
 
Enfin, à Ardenay sur Mérize, deux captages sont présents :  
 
Le captage de la source Cristal Roc, qui est un captage privé ne faisant pas l’objet d’un 
périmètre de protection et  
 
Le captage du Huchereau, dont le périmètre  de protection rapprochée  concerne 
plusieurs parcelles mises à disposition par Sébastien Cabaret ( îlots 4, 10 et 11). 
 
Ce captage bénéficie d’un arrêté de DUP du 21 septembre 2007, qui ne prévoit pas de 
restrictions d’épandage pour le fumier de volailles. 
 
Par ailleurs, lors de la prospection des parcelles du GAEC Petite Fortune en novembre 
2018 pour l’établissement du plan d’épandage, les sols observés sur ces parcelles ont 
été  

- Sur l’îlot 4 : sable sur argile. L’argile jouant un rôle protecteur contre la percolation 
des nitrates dans la nappe, il a été décidé de conserver cette parcelle pour 
l’épandage. 

- L’îlot 11 étant constitué de sable grossier, et inclus dans le périmètre de captage, 
il a été décidé de l’enlever de la surface épandable en fumier de volailles. 

- L’îlot 10 étant situé en bordure de la Mérize, a été retiré volontairement par les 
exploitants de la surface potentiellement épandable.  

 

 
Figure1.7  
 
Ce captage distribue une eau potable de très bonne qualité 
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A3. Sols et géologie :  
 

Le plan d’épandage et le site du GAEC petite Fortune sont situés sur le territoire de la 
carte géologique au 1/50 000 ème de La Ferté Bernard et de Bouloire. 
 
Cette région constitue la bordure occidentale du Bassin de Paris. La couverture 
sédimentaire est constituée par les séries superposées du Jurassique, du Crétacé et 
localement de l’Eocène.  Le réseau hydrographique (Bassin versant de l’Huisne à l’Est de 
la carte) a érodé les séries sédimentaires. L’accident tectonique  de  l’Huisne  a  induit  la  
capture  des  cours  d’eau  du  plateau  ouest  en  les  détournant  de  la  Sarthe  où  ils  
se jetaient  auparavant.  Il a  aplani  et  abaissé  le  plateau  rendant  d’autant  plus  visible  
les  lignes  de  buttes  boisées  qui  dominent  le paysage. 
Concrètement, les argiles à silex ( Rs) occupent le haut des buttes et sont souvent boisées 
( forêt de Bonnétable) tandis que les terres cultivées sont installées sur les séries des  
Sables et Argiles du Cénomanien, ainsi que sur les placages de Limons ( LP) . 
 
Les principales formations rencontrées sur le plan d’épandage sont les suivantes : 
 
C1aM : Cénomanien inférieur, Marnes de Ballon. Marnes silteuses ou argileuses, avec 
intercalation de grès et de nodules phosphatés. 
 
C2aM : Cénomanien moyen. (Épaisseur 15 mètres). Craie de Théligny et Marnes de 
Nogent le Bernard. La partie supérieure passe insensiblement aux sables du Perche avec 
des horizons plus argileux et plus sableux. 
 
Ces deux formations représentent la grande majorité des substrats rencontrés sur le 
territoire du plan d’épandage, autour de La Chapelle Saint Rémy. 
 
A Soulitré, et sur les communes environnantes, on rencontre également des sables du 
Perche, des argiles à silex et des argiles éocènes. 
 
C2b1 : Sables du Perche (épaisseur pouvant aller jusqu’à 20 mètres). Sables 
décarbonatés, à bandes ocres irrégulières, présentant localement des concrétions de grès 
ferrugineux. 
 
C2b-3 : Cénomanien supérieur à Turonien. Formations crayeuses, qui ont été décalcifiées 
et altérées lors de l’émersion fini-crétacée. 
 
C3a : Turonien, craie à silex et craie à Inoceramus labiatus 
 
J4a : Oxfordien inférieur, marnes grises   
 
F : Dépôts Quaternaires 
 
Lp : Limons des Plateaux 
 
Rs : Argiles à Silex, issues de la décalcification des craies à silex du Turonien, elles 
couvrent uniformément le plateau Crétacé de Bonnétable ainsi que les buttes témoin qui 
en sont issues. 
 
LPe/Rs : Limons et sables éocènes remaniés sur argiles rougeâtres à silex résiduels de 
la craie 
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Localisation des îlots sur la Carte géologique au 1/50 000 ème   
Figure 1.7 
 
Autour de la Chapelle Saint Rémy 
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A Soulitré 
 
 

 
 
 
Concrètement, les sols rencontrés sur l’exploitation sont :  

- Des argiles  
- Des argiles sableuses 
- Des limons 
- Des limons argileux 
- Des Limons argilo-sableux 
- Des sables sur argile 
- Des sables grossiers profonds 

 
Les sols de l’exploitation ont fait l’objet de sondages à la tarière et d’une caractérisation 
agro-pédologique d’aptitude à l’épandage. (Consultable en annexe 7).   
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A4. Risques Naturels 
 
Sismicité. 
 
La commune de La chapelle Saint Rémy est classée en zone 1 de sismicité très faible. 
 
Mouvements de terrain, effondrements de cavités 
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy n’est pas concernée par les risques de 
mouvements de terrains ou d’effondrements de cavités. 
 
Inondations. 
 
Les risques d’inondations sont en principe limités au lit majeur des rivières. 
Le site d’élevage n’est pas concerné par le risque inondation. 
 
 
A5.  Paysages et zonages 
 
Paysage  
 

La commune de La Chapelle saint Rémy fait partie de l’unité paysagère des buttes et 
vallées de Bonnétable - (UP 13 de la DREAL) 
Seule unité paysagère de la famille des paysages de plateaux bocagers mixtes sur un 
plateau calcaire, le paysage des vallées et buttes boisées de Bonnétable est intimement 
lié au travail du réseau hydrographique qui a modelé le plateau en deux ensembles 
distincts : un plateau abaissé à l’ouest ceinturé de buttes boisées et à l’est un plateau 
entaillé de vallées dessinant un ensemble de buttes elles-aussi boisées. Le caractère 
végétal s’exprime très fortement entre couvert forestier et boisé d’une part, et le réseau 
bocager dessinant une maille plus ou moins  serrée.   
 
Paysages caractéristiques des Buttes et Vallées de Bonnétable ( source Dréal)
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Les massifs forestiers (forêt de Bonnétable) et boisés (butte témoin)  se composent 
principalement de  forêts de feuillus (chênes notamment) . Les fonds de vallons accueillent 
aussi quelques boisements de taillis ou peupleraies qui souvent sont en continuité avec le 
réseau de haies du bocage. Le  bocage  est  une  constante  paysagère,  les  lignes  
végétales  cloisonnent  le  paysage,  structurent  les  pentes,  accompagnent et mettant 
en scène un bâti traditionnel, rural et dispersé. 

 
Sources DREAL 
 
 
Zonages environnementaux. 
 
Zone de répartition des eaux  
 
Le site n’est pas situé en zone de répartition des eaux. Les parcelles situées à Soulitré et 
à Ardenay sur Mérize font partie de la Zone de Répartition des eaux du Cénomanien. 
Cependant, aucune consommation d’eau pour l’élevage de volailles n’est réalisée sur ces 
parcelles. 
 
Zone vulnérable  
 
En zone vulnérable, les enjeux liés à l’eau sont  

- la disponibilité de la ressource 
- la pollution par les nitrates, le phosphore, et les produits phytosanitaires 

d’origine agricole. 
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy fait partie de la zone vulnérable  2012, reclassée 
en 2017, et fait partie de la région naturelle « Vallée de la Sarthe et région mancelle (zone 
B). Toutes les communes du plan d’épandage sont également en zone vulnérables 
Nitrates. 
 
En zone vulnérable, s’applique le 6ème programmes d’actions en vue de la protection 
des eaux contre la protection par les nitrates d’origine agricole. Ce programme se 
superpose au programme d’actions national nitrates dont les principales mesures ont 
été définies en 2011, 2013 et 2016. En résumé, la réglementation nitrates applicable 
au site et aux parcelles du plan d’épandage est la suivante :  
 
 
A. Gestion de la couverture des intercultures 
 
La couverture des sols en interculture longue est obligatoire.  
La date limite d’implantation des Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) 
est fixée au 15 septembre pour les cultures récoltées avant le 1er septembre, au 31 
octobre pour les cultures récoltées avant le 20 octobre. La date de destruction possible 
est le 15 novembre (31 décembre pour les CIPAN ayant reçu une fertilisation azotée). 
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15 octobre pour les parcelles de plus de 25% d’argile (analyse granulométrique à 
l’appui) 
 
 
 
 
 
 
B. Gestion de la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau 
 
L’implantation de bandes enherbées ou boisées de 5 mètres minimum le long des 
cours d’eau BCAE est obligatoire. 
 
 
C. Fertilisation azotée : dates d’épandage des fertilisants azotés, règles de 
gestion de la fertilisation minérale et organique 

 
La réglementation Nitrates définit trois classes de fertilisants azotés, en fonction de la 
disponibilité de l’azote :  
 
Type I : Produits très pailleux à rapport carbone sur azote élevé, dont l’azote est 
principalement présent sous forme organique, c'est-à-dire qu’il sera libéré progressivement 
dans le sol, sur plusieurs années. Fumiers et composts d’effluents d’élevage. 
 
Type II : Lisiers et fumiers de volailles, dont l’azote est présent principalement sous forme 
ammoniacale, donc à action rapide. Ces produits doivent être épandus au plus près des 
besoins de la culture. 
 
Type III : Engrais minéraux. 
 
Effluents de type I 

 Fumiers compacts pailleux 
et composts d’effluents 

d’élevage  

Autres effluents de type I 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à 

l’automne ou en fin d’été 
autres que colza 

15 nov -15 jan  

Colza implanté à l’automne 1er nov – 15 jan  
Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

1 juil-31-aou et 15 nov-15 jan 1er juil-15 jan 

Cultures de printemps 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou 
destruction de la CIPAN ou 

dérobée au 15 jan 

Du 1er juillet à 15 jours avant la 
récolte ou destruction de la CIPAN 

ou dérobée au 15 jan 
 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg d’azote 

efficace par ha 
Prairies de plus de 6 mois 15 dec-15 jan 

Autres cultures 15 dec-15jan 
 

Effluents de type II : lisiers, fumiers de volailles, digestats de méthanisation 
 Cas 

général  
Lisiers de bovins et de lapins 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à l’automne 
ou en fin d’été autres que colza 

1er juillet au 31 janvier 
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1er octobre au 31 janvier pour les prairies implantées en fin 
d’automne, les cultures précédées par une CIPAN ou un 

couvert. 
Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 

à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace. 
Colza implanté à l’automne 1er octobre au 31 janvier 

 
Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 

à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace 
Cultures de printemps non 

précédées par une CIPAN ou 
dérobée 

1er juil-15 fev 
Sauf orge 1er juil-31 jan  

Cultures de printemps précédées 
par une CIPAN ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou destruction de la CIPAN ou 
dérobée au 15 fev ( sauf orge 31 jan) 

 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg 
d’azote efficace par ha 

  
Prairies de plus de 6 mois 1er oct – 

31 jan 
30 kg d’azote efficace et 70 d’azote total autorisés  
du 1er oct au 1er nov (14 nov pour prairies de plus 

de 18 mois) 
CIPAN, dérobées, intercultures 1er oct – 15 fev 

Autres cultures 15dec-15jan 
 
 
D. Tenue d’un plan de fumure prévisionnel et d’un cahier d’enregistrement des 
pratiques 
 
Ces documents sont obligatoires pour toute exploitation située en zone vulnérable. 
Le calcul des doses d’azote doit être réalisé suivant la méthode du bilan azote, qui 
définit, au niveau régional, les règles de calcul et de fractionnement des apports 
d’azote minéral. 
Une analyse de terre par an doit être réalisée (reliquat d’azote). 
 
E. Capacités de stockage minimales requises pour les effluents d’élevage 

 
 
F. A la gestion des zones d’action renforcées (ZAR) 
 
Des mesures spécifiques s’appliquent aux zones d’action renforcées : l’épandage  sur 
CIPAN est limité à 20 unités d’azote efficace et 60 d’azote total pour les effluents de 
type I et 40 d’azote total pour les effluents de type II. Des dispositifs d’épuration et de 
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régulation des eaux issues du drainage à mettre en place lors des créations de 
nouveaux drainages ou lors des rénovations de drainages existants. Des dispositifs 
spécifiques aux îlots maraîchers ont également été mis en place. 
 
D’autre part, les balances globales azotées après récolte doivent être calculées. 

 Dans les ZAR du Bajo-Bathonien, de Saint Martin des Fontaines, de Saint 
Germaine, de la Bultière, Rochereau et Angle Guignard, le solde de la BGA 
est limité à 50. 

 Autres ZAR : Au choix limitation des apports d’azote toutes origines 
confondues à 190 Kg/ha ou solde de la BGA limité à 50. 

Les parcelles du plan d’épandage ne sont pas concernées par une zone d’action 
renforcée. 
 
G. Déclaration annuelle des pressions d’azote 
Une déclaration des indicateurs est à réaliser par internet sur une plateforme de 
téléprocédure 
 
H. Autres mesures applicables en zone vulnérable en Pays de la Loire 
 
Le retournement des prairies de plus de 6 mois est interdit du 1 er octobre au 1er février, 
sauf implantation d’une céréale avant le 1er novembre. Les apports azotés après 
retournement d’une prairie de plus de 5 ans sont interdits. La suppression des prairies 
permanentes à moins de 35 mètres des cours d’eau est interdite. L’accès direct des 
animaux au points d’eau est interdit (sauf traversée accompagnée) 
 
 
I. Gestion des fumiers de volailles et arrêté national du 11 octobre 2016 
 
L’arrêté National Nitrates a été amendé par l’arrêté du 11 octobre 2016. 
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement 
pour : 
– les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement ; 
– les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ; 
– les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et 
régulière plus de 65 % de matière sèche. 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées : pas de tas de fumier sur les zones 
où l’épandage est interdit, durée de stockage au champ limitée à neuf mois, absence 
de stockage au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie 
ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de paille, ou en cas de couverture 
du tas. 
 
Pour les fumiers compacts d’herbivores ou de porcs ; non susceptibles d’écoulement, 
le tas doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite 
des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur. 
 
Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulements, le tas doit être conique 
et ne pas dépasser 3 mètres de hauteur. La couverture du tas de manière à le protéger 
des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée. 
Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 
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trois ans. L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la 
date de reprise pour épandage doivent être indiqués dans le cahier d’enregistrement 
des pratiques. 
 
 
Périmètres de Captage 
 
Les périmètres de protection de captage ont été décrits dans la partie « hydrographie ». 
L’îlot 11 mis à disposition par Sébastien Cabaret, qui est situé en périmètre de protection 
rapprochée du captage d’Ardenay sur Mérize, et dont le sol est par ailleurs constitué de 
sables grossiers, a été exclu de l’épandage. 
 

Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiques et Floristiques ( ZNIEFF) 
 
On distingue deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF) : 
 
•Les ZNIEFF de type 2 réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 
d’unités écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 
relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional par son 
contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible (exemple : Forêt 
de Mervent, marais du Brivet). 
 
•Les ZNIEFF de type 1 recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 
remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu 
environnant (Exemple : pelouse calcicole, tourbière...).Les zones de type 2 peuvent inclure 
des zones de type 1. 
 
 
 

 Les ZNIEFFs les plus proche du site de la Cruchetterie  sont :    
 
ZNIEFF1 :  PELOUSES SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA GRANDE METAIRIE 
ET BOIS DE FLEURET (Identifiant national : 520016166) 
 
Cette zone est composée de deux parties, un bois de feuillus et une friche. Le bois héberge 
une petite population de Parisette à quatre feuilles, espèce végétale protégée dans la 
région. La friche est composée de parcelles sablonneuses accueillant une végétation 
pionnière typique des pelouses silicicoles sèches, se distinguant notamment par la 
présence du Lupin à feuilles étroites et à graines réticulées  
 
ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA VIVE PARENCE ET DU MOULIN AU MOINE DE SAINT-
CELERIN A SILLE-LE-PHILIPPE (Identifiant national : 520420033) 
 
Cours d'eau abritant le long de leurs berges, au sein de dépressions et prairies 
marécageuse, d'aulnaies et fourrés tourbeux,  des cortèges floristiques originaux, 
notamment la Cardamine amère, la Parisette et l'Aconit napel, espèce rare et en 
régression sur l'ensemble du territoire national. Les cours d'eau  présentent un intérêt 
patrimonial pour l'ichtyofaune de part la présence d'espèces rares ou peu communes. 
 
 
ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA VIVE PARENCE AU GRAND BAURAY(Identifiant national 
: 520420036) 
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Prairie humide, berges et bois marécageux situés aux abords de la Vive Parence forment 
un ensemble présentant une flore avec des espèces peu communes et parmi lesquelles 
la Cardamine amère (Cardamine amara), protégée en Pays de la Loire.  
 
ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA CHERONNE DE SAINT-GEORGES-DU-ROSAY A 
TUFFE(Identifiant national : 520016159) 
  
Les abords de cette petite rivière qui s'écoule au sein d'une petite vallée encaissée établie 
sur des sables du Perche abritent une succession de biotopes humides dont les plus 
remarquables sont des aulnaies marécageuses. La zone accueille d'abondantes 
populations de deux espèces végétales protégées dans les Pays de la Loire, à savoir la 
Cardamine amère et  la  Parisette  à  quatre  feuilles. 
 
 
ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA CHERONNE AUX GOUAFFRIES(Identifiant national : 
520016161) 
 
Ces lambeaux d'aulnaies alluviales bordant la Chéronne au sortir du bourg de Tuffé 
hébergent la Cardamine amère. 
 
 
A proximité de Soulitré (parcelle d’épandage mises à disposition par Sébastien Cabaret), 
on rencontre également les ZNIEFFs suivantes :  
 
 
ZNIEFF1 :  GRAVIERES-SABLIERES DE LA BELLE INUTILE(Identifiant national : 
520006670) 
 
Ces anciennes ballastières, depuis l'abandon de leur exploitation, sont recolonisées par 
une flore pionnière très intéressante. Les pelouses xérophiles, les landes acidophiles, les 
taillis, les mares et autres dépressions humides accueillent des espèces d'affinité 
méridionale en limite nord absolue de leur aire de répartition, parmi lesquelles deux sont 
protégées au niveau régional :le lupin à feuilles étroites et à graines réticulées et 
l'Ornithope comprimé. Parmi les autres espèces bénéficiant du même statut de protection, 
se trouvent la Pyrole mineure et l'Adénocarpe à feuilles pliées). 
L'ensemble paraît convenir à quelques insectes  comme  le  Lucane  cerf-,  le  Leste  
dryade,  l'Agrion  nain ,  la Cordulie bronzée et la Libellule à quatres tâches bien aux 
amphibiens et autres reptiles,  dont  beaucoup  sont  protégés. 
 
 
ZNIEFF1 :  ETANGS DE SAINT-MARS-LA-BRIERE ET CAMP D'AUVOURS(Identifiant 
national : 520006667) 
 
Située  juste  au  sud  de  la  confluence  entre  le  Narais  et  l'Huisne,  cette ZNIEFF est 
composée principalement de deux parties : le camp militaire d'Auvours et les étangs de 
Saint-Mars-la-Brière. 
Cette  zone  prend  son  assise  sur  une  vaste  dépression alluvionnaire à dominante 
sableuse entrecoupée de ruisseaux. Etangs, roselières, landes humides, sèches, 
pelouses xérophiles, bois tourbeux, pinèdes, plaques tourbeuses dénudées, ceinture de 
végétation aquatique , etc... font de ce secteur un site d'un fort intérêt paysager et d'un 
patrimoine biologique exceptionnel où coexistent de vingt-et-deux espèces végétales 
protégées. Les étangs constituent également une zone de nourrissage et de repos pour 
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les oiseaux migrateurs et conviennent pour le stationnement hivernal d'anatidés. A noter 
la présence de la Loche d'étang, rare dans la région. 
  
ZNIEFF2 : VALLEE DU NARAIS ET AFFLUENTS (Identifiant national : 520012323) 
La  Vallée  du  Narais  et  de  ses  affluents  (ruisseau  du  pont  aux  Brebis,  du  Fretays,  
du  Vivier,  de  la  Hune)  se  distingue  part la  présence  de  nombreuses  zones  humides  
disposées  le  long  du  bassin  versant  et  formant  un  ensemble  de  grand  intérêt 
patrimonial  :  plaques  tourbeuses  alcalines,  landes  humides,  bois  tourbeux,  étangs,  
marais  ,  prairies  marécageuses,  zones tourbeuses dénudées, tels sont les milieux 
hébergeant de nombreuses espèces rarissimes et protégées, le tout au sein d'un 
environnement forestier (couvrant une grande partie de la zone) garantissant une bonne 
qualité des eaux (ruissseau de première catégorie piscicole). Resté à l'abri des grands 
aménagements hydrauliques qui ont perturbé l'environnement des principales rivières 
Sarthoises, le Narais offre des intérêts écologiques, paysager et scientifique évidents. Sur 
le plan floristique, on dénombre trente et une espèces végétales  protégées. Odonates, 
lépidoptères, batraciens, reptiles, poissons sont également très bien représentés ; ainsi 
que l'avifaune. 
 
ZNIEFF1 : ETANGS ET BOIS DE LOUDON (Identifiant national : 520006668)  
ll  s'agit  d'une  vaste  zone  sableuse  constituée  de  deux  ensemble  d'étangs  au  sein  
d'un  contexte  forestier  dominé  par  le  pin maritime,  avec  des  lambeaux  de  chênaies  
entrecoupés  de  lande  sèche. Au sud de la zone,  sont présents une série d'étangs , une 
lande humide et d'un bois tourbeux. 
Les étangs localisés au nord-ouest de la zone (Etangs de Loudon)présentent,  parmi  les  
saulaies,  roselières  et  touradons  de  laîches,  une  faune  non  dénuée  d'intérêt  avec  
vingt  et  une    (six figurant sur la proposition de liste des espèces déterminantes régionale) 
et surtout une avifaune bien représentée. Ces  étangs  constituant  une  zone  de  
nourrissage  et  de  repos  pour  les  oiseaux  migrateurs . 
De nombreuses espèces végétales protégées sont présentes sur cette zone : Rossolis à 
feuillesrondes et intermédiaires, et le Lycopode inundé, Gentiane  pneumonanthe,  
l'Oreopteris  à  sores  marginaux,  la Grasette du Portugal etc… 
 
 
ZNIEFF1 : PRAIRIES TOURBEUSES DE COMBRAY(Identifiant national : 520015183) 
 
Il s'agit d'une ancienne zone marécageuse réputée pour la richesse de sa flore, fortement 
appauvrie aujourd'hui par modification du site : peupleraie, drainage et abandon de 
certaines parcelles ont nuit au maintien des espèces les plus originales. Y demeurent tout 
de même deux espèces végétales protégées en Pays de la Loire, la Gentiane 
pneumonanthe et le Trèfle d'eau. 
 
Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proche du site sont :   
 
 
 
- Carrières souterraines des roches, FR5200652 à 8 km 
 
Les carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne sont situées sur la rive gauche de la 
vallée de l'Huisne, à la limite des communes de Vouvray-sur-Huisne et de Sceaux-sur-
Huisne.  
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Les cavités sont abritées soit dans un coteau boisé exposé au nord-ouest, servant de 
limite entre les prairies mésophiles à temporairement humides du bord de l'Huisne et les 
zones de culture intensive du plateau, soit à sa proximité immédiate. 
Non loin du site, on trouve le bois de la Quellerie (à environ 2,5km au sud-est) et le bois 
de Montreuil (à environ 3km au sud). 
Les grottes sont des habitats de très grande importance pour la conservation d’espèces 
de chauve-souris (chiroptères). 
Les chauves-souris sont des espèces suivantes : 
- Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
- La Barbastelle commune (Barbastella barbastellus) 
- Le Grand Murin (Myotis myotis) 
- Le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) 
 
- Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau de Dinan FR5200647 à 10.5 km 
 
Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de 
Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés 
et dans le camp militaire d'Auvours. 
Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux arbres 
remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages. 
Vulnérabilité : Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les 
principales sources potentielles de dégradation des habitats. 
La maîtrise des pollutions d'origine agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la qualité 
des milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème. 
La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé et dans le bocage environnant est une 
condition indispensable à la conservation des sapro-xylophages. 
 
La zone présente une intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : 
étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides 
à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières 
acides à Sphaignes et tourbières alcalines. 
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, 
notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé  
La qualité des milieux aquatiques permet la présence de l'écrevisse à pieds blanc, de la 
lamproie de Planer et, surtout, de la loche d'étang. 
 
 
 
 
 Conclusion sur les zonages :  
 
Les îlots 4 et 11 mis à disposition pour l’épandage par Sébastien Cabaret sont 
concernés par le périmètres de captage de Montalon à Ardenay sur Mérize. 
L’îlot 11 (sol sableux) a été exclu de l’épandage. L’îlot 4 (sable sur argile) a été 
conservé. 
 
Ni le site, ni les autres parcelles du périmètre d’épandage ne sont directement 
concernés par ces zonages environnementaux. Compte – tenu des  choix de retrait 
des parcelles potentiellement impactées, le projet n’aura pas d’impact sur ces 
zonages. 
 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

45 

 Récapitulatif des zonages environnementaux 
ZNIEFF Distance 

au  site 
Distance aux parcelles d’épandage 

ZNIEFF1 :  PELOUSES 
SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA 
GRANDE METAIRIE ET BOIS DE 
FLEURET (Identifiant national : 
520016166 

2.85.9 km 
au Sud 

121m au Sud de  l’îlot 2 

ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA VIVE 
PARENCE ET DU MOULIN AU MOINE 
DE SAINT-CELERIN A SILLE-LE-
PHILIPPE  
(Identifiant national : 520420033) 

3.1 km au 
Nord-Ouest 

1.9 km à l’Ouest de l’îlot 9 

ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA VIVE 
PARENCE AU GRAND 
BAURAY(Identifiant national : 520420036) 

4.7 km au 
Nord-Ouest 

3 km au Nord- Ouest de l’îlot 9 

ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA CHERONNE 
DE SAINT-GEORGES-DU-ROSAY A 
TUFFE (Identifiant national : 520016159) 

3.2 km au 
Nord-Est 

3.4 km au Nord- Est de l’îlot 15 

ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA CHERONNE 
AUX GOUAFFRIES(Identifiant national : 
520016161) 

5.9 km à 
l’Est 

2.1 km au Nord- Est de l’îlot 16 

ZNIEFF1 :  GRAVIERES-SABLIERES DE 
LA BELLE INUTILE(Identifiant national : 
520006670) 

11.5 km au 
Sud 

2 km au Nord de l’îlot 17 de Sébastien 
Cabaret 

ZNIEFF1 :  ETANGS DE SAINT-MARS-
LA-BRIERE ET CAMP 
D'AUVOURS(Identifiant  
national : 520006667) 

12 km au 
Sud 

1.4 km à l’Ouest de l’îlot 17 de 
Sébastien Cabaret. 

ZNIEFF2 : VALLEE DU NARAIS ET 
AFFLUENTS (Identifiant national : 
520012323) 

12.4 km au 
Sud 

0 m de l’îlot 3 de Sébastien Cabaret 

ZNIEFF1 : ETANGS ET BOIS DE 
LOUDON (Identifiant national : 
520006668)  

17 km au 
Sud 

3.9 km de l’îlot 3 de Sébastien Cabaret 

ZNIEFF1 : PRAIRIES TOURBEUSES DE 
COMBRAY(Identifiant national : 
520015183) 
 

13.8 km au 
Sud 

482m de l’îlot 10 de Sébastien Cabaret 

Natura 2000 
Carrières souterraines des roches, 
FR5200652  

A 8 km à 
l’Est 

5.2 km à l’Est 

Vallée du Narais, Forêt de Bercé et 
ruisseau de Dinan FR5200647 

A 10.5 au 
Sud-Est 

1.5 km au Sud-Est de l’îlot 4 de 
Sébastien Cabaret 

   
Captages AEP 
A Bonnétable et Prévelle : forages de la 
Grillonnaie et des Bretelières, 

2.9 km au 
Nord du 

Site 

973 mètres au Nord de l’îlot10 

A Tuffé, captage La Pierre 4.6 km à 
l’Est 

2.6 km à l’Est de l’îlot 15 

Le Huchereau à Ardenay sur Mérize 12.8 km au 
Sud du site 

Ilots 4,10 et 11 de Sébastien cabaret 
inclus dans le périmètre rapproché. Ilot 
10 exclu de l’épandage du fait de sa 
localisation en bord de Mérize et îlot 11 
exclu de l’épandage du fait du sol 
sableux. 

Montalon à Saint Mars la Brière 10 km au 
Sud-ouest 

du site 

3.3 km au Nord-ouest de l’îlot 17 de 
Sébastien Cabaret 
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Parc Naturel Régional  
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc naturel. 
 
 
Appellations d’Origine Contrôlée / Indication Géographique Protégées et signes 
officiels de qualité sur les communes du plan d’épandage 
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy se situe dans les bassins de production des 
signes officiels de qualité suivants :  
 
Bœuf du Maine 
Porc de la Sarthe 
Volailles de Loué 
Volailles du Maine 
Œufs de Loué 
Cidre de Bretagne ou Cidre breton 
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A6. Faune et Flore 
 
 
En dehors des ZNIEFF et Zones Natura 2000 citées ci-dessus, la faune et la flore sont 
représentatives des espèces typiques de la Sarthe.  La biodiversité sur La Chapelle Saint 
Rémy, Saint Célerin, Lombron, Tuffé val de la Chéronne, Prévelles, Ardenays sur Mérize 
et Saint Mars la Brière est  très variée. 
 
Ainsi, selon la base Faune-Maine, les espèces recensées (*) sur ces communes sont les 
suivantes :  
 
 Nombre 
d’espèces 

Oise
aux 

Mammi
fères 

Rept
iles 

Amphi
biens 

Papillon
s jour 

Papill
ons 
de 
nuit 

Hyméno
ptères 

Coléop
tères 

Ardenay sur 
Mérize 86 14 2 1 9 

1 0 0 

La chapelle 
Saint Rémy 41 2 1 0 2 

1 0 0 

Lombron 86 4 2 7 17 1 0 0 
Prévelles 34 3 0 1 7 0 0 0 
Saint Celerin 60 1 0 0 4 0 0 0 
St mars la 
briere 134 12 4 4 37 

0 0 0 

Soulitré  73 4 1 0 19 0 0 0 
Tuffé  11 5 0 3 11 0 1 0 

 
 (*) L’alimentation de cette base étant participative, l’observation effective d’une espèce est une 
preuve de sa présence, en revanche son non-recensement ne signifie  pas son absence mais peut 
être simplement due à un manque d’observateurs… 
 

Nombre 
d’espèces 

La Chapelle 
Saint Rémy 

Quelques espèces présentes… 

Oiseaux 41 Bergeronnette grise, Etourneau sansonnet, Faucon crécerelle,  Grive 
musicienne,  différentes espèces de mésanges, Grimpereau des 
jardins, Pouillot véloce, Vanneau huppé. 

Mammifères 2 Lapin de garenne, Martre 
Reptiles 1 Lézard à deux raies 
Amphibiens 7 Grenouille verte, Salamandre tachetée 
Papillons 2 Paon du jour, Thècle, Processionnaire du Pin 

 

 
 

Faucon crécerelle 
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B.  Le milieu humain  
 
B.1. Présentation de la zone d’étude 

La Chapelle Saint Rémy fait partie de la Communauté de communes de l’Huisne 
Sarthoise. La Communauté de communes regroupe 33 communes : Avezé, Beillé, Boissé 
le sec, La Bosse, Bouër, La Chapelle du Bois, La Chapelle Saint Rémy, Cormes, Dehault, 
Duneau, La Ferté Bernard, Préval, Prévelles, Saint Aubin des Coudrais, Saint Denis des 
Coudrais, Saint Martin des Monts, Sceaux sur Huisne, Souvigné sur Même, Théligne, 
Vilaines La Gonais, Vouvray sur Huisne, Champrond, Courgenard, Gréez sur Roc, 
Lamnay, Melleray, Montmirail, Saint Jean des échelles, Saint Maixent, Saint Ulphace, 
Cherré-Au. 

Figure 1.9 : CDC de l’Huisne Sarthoise 

 

Plusieurs compétences, dans des domaines très différents, ont été attribuées à la 
Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. Elles sont relatives à l’aménagement 
de l’espace, au développement économique, à l’environnement, au logement, au cadre de 
vie, à la culture, les nouvelles technologies… 

Compétences obligatoires 

 Aménagement de l’espace, urbanisme 
 Action de développement économique 
 Aménagement, entretien et Gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

Compétences optionnelles 

 Politique du logement et du cadre de vie 
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 Action Sociale d’intérêt communautaire 
 Protection et mise en valeur de l’environnement 

Compétences facultatives 

 Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
 Action en faveur de l’insertion sociale 
 Fourrière animale 
 Service privé de transport routier non-urbain 
 Sentiers de randonnée 
 Politiques contractuelles en faveur du développement du territoire 
 Mise en place du service public d’assainissement non collectif 
 Opération de promotion d’événements et de manifestations culturelles et sportives 

d’intérêt communautaire. 

 

 

Le Réseau routier 

Le site d’élevage est implanté à l’Est de la D 327. Le lieu-dit La Cruchetterie est situé à 
environ 1 km au Nord-Est du Bourg de La Chapelle Saint Rémy, à 3.6 km à l’Ouest de 
Tuffé et 3.8 km au Sud-ouest de Prévelles. 
 
L’accès se fait par le chemin rural n°5 du pavillon au château de Launay, qui est bitumé 
depuis la D327 jusqu’à la Cruchetterie, et succinctement empierré au-delà.  
 
Les routes départementales les plus proches sont la D327 qui relie La Chapelle Saint 
Rémy à Prévelles et la D 97 , qui mène à Tuffé Val de la Chéronne à l’Est et Lombron à 
l’Est. Enfin, la D89 connecte la Chapelle Saint Rémy à Connerré, qui est traversé par la 
D323 qui est un axe de communication majeur qui dessert le Nord-Est de la Sarthe. 
Non loin de là passe également l’autoroute A11qui ne possède malheureusement pas de 
sortie à proximité de Connerré. 
 
Enfin, la ligne du petit train touristique de la Sarthe (départ Bonnétable)  passe à 2.9 km à 
l’Est de la Cruchetterie et présente surtout un intérêt patrimonial et touristique en période 
estivale. 
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Figure 1.10 

Le réseau Ferroviaire 
 
La ligne de chemin de fer la plus proche est Le Mans-Paris Montparnasse ( gare à 
Connerré-Beillé). 
 
Aires urbaines et bassins d’emploi les plus proches 
 
Les bassins d’emploi les plus proches de La Chapelle Saint Rémy sont Bonnétable ( 8 
km) , Connerré ( 7 km ) , et plus loin La Ferté Bernard (18 km) et Le Mans ( 19 km) . 
 
Urbanisme :  
 
La Chapelle Saint Rémy dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé en 2007. 
La Cruchetterie est implantée en zone A ( agricole). 
Un PLU intercommunal ( PLUI) est actuellement en cours d’élaboration, mais ne remettra 
pas en cause la vocation agricole du site. 
 
Loisirs, tourisme à proximité 
 
La Chapelle Saint Rémy dispose d’un espace jeux et détente, d’un boulodrome, d’un 
terrain de basket et de handball, d’un parcours sportif, et d’un petit parcours VTT. Plus loin 
à Tuffé Val de la Chéronne, se situe la base de loisirs de Tuffé, desservie par le train 
touristique de la Sarthe et siège de divers activités nautiques. 
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B.2. Démographie 
 
La Chapelle Saint Rémy est une commune dynamique démographiquement, qui bénéficie 
de la proximité des bassins d’emploi et des zones d’activité de la communauté de 
communes. La population tend à se rajeunir. 
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Population sur La Chapelle Saint Rémy  ( Source INSEE) 
 

 
 

Population par sexe en 2015 
 

Hommes Femmes 
477 483 

 

 
 

 
 
 
 
 
Population sur Saint Cellerin (Source INSEE) 
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Population par sexe en 2015 

Hommes Femmes 
443 430 

 

 

 

 

 

 
Population sur Lombron  (Source INSEE) 
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Population par sexe en 2015 
 

Hommes Femmes 
948 977 
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Population sur Tuffé Val de la Chéronne (Source INSEE) 
 

 
 

Population par sexe en 2015 
Hommes Femmes 

800 873 
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Population sur Prevelles  (Source INSEE) 
 

 
 
Population par sexe en 2015 
 

Hommes Femmes 
115 103 
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B.3. Entreprises et activité économique 
 
Les principales entreprises présentes à La Chapelle Saint Rémy et sur les communes du 
rayon d’affichage ont été recensées à partir des données de l’INSEE (2015) et du 
recensement général agricole (2010). 
 
Elles sont les suivantes :  
 

 Industries Constructi
on 

Commerces, 
transports 
et services 
divers 

Services 
aux 
entreprises 

Services 
à la 
personne 

Exploitations 
agricoles 

La 
Chapelle 
Saint 
Rémy 

5 10 4 10 6 10 

Saint 
Celerin 

4 12 3 4 2 11 

Lombron 6 15 8 13 15 14 
Tuffé Val 
de la 
Chéronne 

10 13 25 24 14 28 

Prévelles 0 1 2 2 2 6 
 
En particulier, sont présentes les entreprises suivantes :  
 
La Chapelle Saint Rémy  
  
Un terrassier, un maçon, un carreleur, un menuisier, un boulanger, une épicerie, deux 
coiffeurs, une scierie, un centre équestre,  
 
Saint Celerin 
 
Un informaticien, un taxi, plusieurs  plaquistes, un paysagiste, plusieurs maçons, une 
auberge,  un charpentier, un couvreur, une boulangerie industrielle, un peintre, un 
chaudronnier. 
 
Lombron 
 
Un boulanger, un boucher, un bar, un restaurant, deux salons de coiffure, une 
pharmacie, un institut de beauté, un maçon, un électricien, un menuisier, deux peintres, 
trois plombiers, trois paysagistes, une scierie, un maréchal ferrant, une maison médicale. 
 
 
Tuffé Val de la Chéronne :  
 
Un menuisier, un fabriquant d’enseignes, un fabriquant de machines-outils, un fabriquant 
de meubles, une savonnerie artisanale, deux salons de coiffure, huit garages ou 
carrosseries, un institut de beauté, un bar tabac, une graineterie, un coiffeur à domicile, 
un plombier électricien, un carreleur, un couvreur, deux maçons, un paysagiste, deux 
banques, un notaire, etc.. 
 
Prévelles 
 
Un maçon, un menuisier, un coiffeur, un agent immobilier.
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B.4. Autres Installations Classées soumises à Autorisation ou Enregistrement à 
proximité ( rayon d’affichage) .  Source Base Nationale des Installations classées 
 
Plusieurs installations classées soumises à Enregistrement ou Autorisation sont présentes 
dans sur les communes du rayon d’affichage. Elles sont répertoriées dans les tableaux ci-
dessous. 
 
Compte – tenu des distances d’éloignement de plusieurs kilomètres, il n’y a pas de risques 
d’effets cumulés avec le projet. 
  
La Chapelle Saint Rémy 

 

Nom Activité Régime Distance au 
site 

EDON DOMINIQUE 
 

Elevage de porcs 
570 Animaux - Equivalents 

Enregistrement 1.8 km 

 
Saint Célerin 
 
Pas d’installations classées soumises à Autorisation ou Enregistrement 
 
Lombron 

 
Nom Activité Régime Distance au site 

RIOT Guy Stockage, dépollution, démontage, de 
VHU 

Autorisation 6.75 km 

 
 
 

Tuffé Val de la Chéronne 
 

Nom Activité Régime Distance au site 
Déchetterie de la 
commune de Tuffé  

Déchetterie 
( en cessation d’activité) 

Autorisation 3.22 km 

DECOTEC 
 

Fabriquant de meubles Autorisation 3.35 km 
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B.5. Patrimoine historique et architectural à proximité du site. 
 
Sur le 
rayon 
d’affichage 

Patrimoine architectural,   religieux, 
ou autre 
 

Monuments historiques 
 

La Chapelle 
Saint Rémy 

Eglise Saint Remy  Construite à 
l’époque romane, et complétée au  
16ème siècle par deux chapelles 
formant un transept, l’église dispose de 
quelques statues et notamment d’un 
ensemble sculpté représentant une 
pietà, offerte au XVème siècle par le 
seigneur de Courvalain. 

 

Saint 
Celerin 

Trois colombiers en parfait état, dont 
un à Bois-Doublet 

Manoir du Bois-Doublet à Saint-
Célerin 
Manoir très remanié dans le style néo-
Renaissance par le baron Laret 
d'Aubigny en 1902-1903. L'intérieur 
conserve un ensemble de décors 
peints exécutés de 1629 à 1634 par le 
peintre amiénois Adam Lorlieu. Inscrit 
partiellement depuis 1996. 
Eglise à Saint-Célerin  14e siècle ; 
15e siècle, inscrite par arrêté du 16 
juillet 1984 

Lombron Les lavoirs 
 
Château de l'Aunay ou manoir de la 
Grand' Maison, du XVe siècle 

Château de Lauresse  
Château du 17 ème siècle. Les 
façades et toitures du château et ses 
deux pavillons d'entrée sur la cour 
d'honneur sont inscrites par arrêté du 
2 mars 1970. 
Eglise Saint Martin 12e siècle ; 14e 
siècle ; 17e siècle ; 19e siècle, inscrite 
par arrêté du 5 décembre 1973 

Tuffé Val de 
la 
Chéronne 

L’Eglise Saint-Pierre à Tuffé 
L’ancienne Abbaye de Tuffé 

 
Des maisons anciennes dans le bourg 
Le Manoir de la Cour construit entre 
1524 et 1557 par Marin Le Voyer (privé). 
La Maison du Cœur, du XVIe siècle, 
tire son nom du cœur sculpté sur sa 
façade (privée). 
Église paroissiale à Saint Hilaire le 
Lierru : mentionnée pour la première 
fois entre 1080 et 1100 dans le 
capitulaire de l’abbaye Saint-Vincent du 
Mans. 

Château de Chéronne  et ses 
abords : site classé depuis le 
14/01/1944. 

 

Prévelles L’église Saint-Hilaire 
La gare du chemin de fer touristique 
de la Sarthe  
La Maison du potier  
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 Compte-tenu de son isolement, et de la topographie, le site de la Cruchetterie ne 
présente aucune Co-visibilité avec des éléments de patrimoine architectural ou 
historique remarquables. Le fonctionnement, actuel et futur du site n’auront aucune 
incidence sur le patrimoine. 
 

 
Eglise Saint Rémy 
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2.  Analyse de l’état initial du site 
 
 
Le GAEC Petite Fortune exploite, sur le site de La Cruchetterie, à La Chapelle Saint Rémy,  
un atelier de volailles de dindes standard (deux poulaillers de 1400 et 2000 m2 utiles), et 
un troupeau un troupeau de  vaches allaitantes. 
 
Le site d’élevage est implanté à l’Est de la D 327 qui relie La Chapelle Saint Rémy à 
Prévelles. Le lieu-dit La Cruchetterie est situé à environ 1 km au Nord-Est du Bourg de La 
Chapelle Saint Rémy, à 3.6 km à l’Ouest de Tuffé et 3.8 km au Sud-ouest de Prévelles. 
 
L’accès se fait par le chemin rural n°5 du pavillon au château de Launay, qui est bitumé 
depuis la D327 jusqu’à la Cruchetterie, et succinctement empierré au-delà. En pratique ce 
chemin dessert principalement le lieu-dit Le Pavillon (habitation d’un tiers) et le corps 
d’exploitation de La Cruchetterie, sur lequel se situe l’habitation des exploitants, Evelyne 
et Patrice Cabaret, ainsi que les stabulations d’élevage des vaches allaitantes. 
 
Historique récent du site 
 
Patrice Cabaret possède un atelier de vaches allaitantes, un atelier grandes cultures, et 
élève des volailles depuis 2016, ce qui correspond à l’année de construction du premier 
poulailler : P1, d’une surface de 1400 m2, a été mis en service en 2016, afin de pratiquer 
de l’élevage de poulets de chair et de dindes. 
Ce poulailler P1 a été complété en 2019 par un poulailler P2 de 2000 m2 utiles.  
 
Les deux bâtiments sont en ventilation dynamique. 
 
Compte-tenu de la réglementation actuelle des Installations Classées pour la protection 
de l’Environnement, le site est actuellement soumis à Déclaration dans la mesure où les 
animaux élevés n’excèdent pas 30 000 places de volailles en présence simultanée. 
(Capacité actuelle 25 500 dindes) 
 
Cependant, il est intéressant, pour l’exploitant, de pouvoir réaliser une alternance entre 
les espèces élevées, à la fois pour des raisons économiques (répondre aux besoins de la 
filière) et technique (l’alternance entre espèces est intéressante au niveau du suivi 
sanitaire de l’élevage). 
 
Les animaux sont élevés au sol sur litière de paille. Les dindes standard et certifiés sont 
principalement destinées au marché français. Ce mode d’élevage produit une viande 
tendre et économique qui connaît une demande importante auprès des consommateurs 
actuels. La France n’est d’ailleurs pas auto-suffisante pour ce type de production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Les installations 
 
 
Le plan de l’état initial est consultable en annexe 1 
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Elevage de volailles de chair 
 
 

 
 
P1. Poulailler de 1400 m2 utiles  
Ce poulailler a une capacité de logement de 10500 dindes. 
 

 
 
P2. Poulailler de 2000 m2 utiles  
Ce poulailler a une capacité de logement de 15500 dindes et a été mis en service en mars 
2019. 
 
Ces poulaillers sont chauffés grâce à des aérothermes fonctionnant au propane. 
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La quantité de propane stockée sur le site est de 7 tonnes. 
 
Armoire groupe électrogène 
 
Cette armoire abrite le groupe électrogène destiné à prendre le relai du réseau électrique 
en cas de coupure de courant. 
A proximité, un petit local abrite l’installation de traitement de l’eau de boisson des volailles 
(acidification)  
 
Traitement d’eau 
  
Un petit local abrite le système de traitement d’eau (acidification). En effet, la qualité de 
l’eau est primordiale pour l’obtention de bonnes performances zootechniques sur les 
volailles. 
 

 
 
Bac d’équarissage 
 
Les cadavres de volailles sont stockés dans un congélateur, puis sortis dans le bac 
d’équarrissage le jour de son passage. 
Le bac est positionné près du bâtiment de stockage STK4. 
Ce bac sert aussi pour les éventuels cadavres de veaux issus du troupeau allaitant. Les 
cadavres de bovins adultes (moins d’un par an) sont , en revanche, stockés sur une dalle 
bétonnée, nettoyable et désinfectable. 
 

 
 
 
 
Stockages de fourrages et matériel 
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L’exploitation dispose de deux bâtiments de stockage de matériel (STK3 et STK4 faisant 
respectivement 165 et 400 m2) , d’un stockage d’engrais de 60 m2 (STK2) et d’un 
stockage de paille de 590 m2 ( STK1). 
Plusieurs dépendances en pierre (corps de ferme) sont utilisées également pour du 
stockage de petit matériel, notamment le congélateur destiné aux cadavres de volailles et 
la cuve à fioul de 3000 litres, qui est à doubles parois. Il n’y a pas de local phytosanitaire 
sur le site. 
 

 
STK1.  
 
 
La quantité de paille stockée sur le site est d’environ 280 tonnes (1700 m3). 
Le stockage d’engrais représente 90 tonnes en vrac (non classé) 
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Troupeau allaitant 
 
Deux stabulations sont disponibles pour loger le troupeau allaitant sur litière accumulée :  
B1. Stabulation troupeau allaitant de 840 m2 et B2, de 120 m2, qui est utilisée pour le 
sevrage des broutards. 
 

 
 
B1 (840 m2) 
 

 
B2 (120 m2) 
 
Ces stabulations, conduites en litière accumulée produisant du fumier très compact de 
plus de deux mois, permettent de loger un troupeau de 60 vaches allaitantes, et leur suite.  
 
Les effectifs ont été réduits à 40 vaches lors de la mise en service du 2ème poulailler.  
 
Ces animaux permettent par ailleurs la valorisation des prairies de l’exploitation. 
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B. Assolement, agronomie :  
 
Le GAEC Petite Fortune  exploite en propre une surface de 189 ha 75 et dispose d’un 
contrat d’épandage avec l’exploitation individuelle de Sébastien Cabaret, le fils de Patrice 
Cabaret. 
Jusqu’en 2019, Sébastien Cabaret recevait par ailleurs 540 m3 de lisier de porc sur ses 
parcelles (contrat d’épandage avec M. Hédon), ce qui avait conduit à recherche de 
surfaces complémentaires pour le fumier de volailles. Un contrat d’épandage avait donc 
été signé avec M. Cohin pour l’épandage de 50 tonnes de fumier de volailles. 
Cette importation de lisier de porcs ayant cessé en 2018, il a été mis fin aux deux contrats 
d’épandage pré-cités. 
 
De même, le GAEC Petite Fortune a importé jusqu’en 2019 des boues de papeteries de 
la SAS Arjo Wiggins Le Bourray. Cette mise à disposition de parcelles d’épandage est 
également résiliée en avril 2019. 
 
Les fumiers de volailles du GAEC Petite Fortune sont épandus exclusivement sur les 
parcelles exploitées en propres et sur celles de Sébastien Cabaret qui reçoit 200 tonnes 
par an de fumier de volailles. 
 
Les courriers de résiliation des trois contrats d’épandage et le contrat d’épandage entre le 
GAEC et Sébastien Cabaret sont disponibles en annexe 14. 
 
L’assolement type sur le plan d’épandage global est le suivant  

  
Figure 2.1 : Assolement type 
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Gestion des épandages et fertilisation 
 
Le fumier de volailles et de bovins est épandu au printemps pour le maïs ensilage et à 
l’automne pour le colza.                                                                                                                               
Les quantités épandues varient entre 2 et 5 tonnes par hectare pour le fumier de 
volailles, environ 15 tonnes par hectare pour le fumier de bovins.  
 
Plan d’épandage 
La surface épandable en fumier est actuellement de 273 ha 45. 
 
C. Indicateurs environnementaux.  
 
Bilan Global de Fertilisation  
 
Le Bilan Global de Fertilisation permet de vérifier que les apports en éléments fertilisants 
sont proportionnés avec les exportations des cultures, pour l’azote, le phosphore et la 
potasse. 
 
 
Production d'éléments fertilisants par les animaux 
 
Volailles 
 
Le calcul est réalisé sur la base de 25500 dindes à 2.5 lots par an, soit 63750 dindes 
produites par an. Les références utilisées sont les références ITAVI 2013. 
 

 
 
 Azote (N) Phosphore (P) Potasse (K20) 
63750 dindes produites par an 15108,8 14662,5 15427,5 

 
Le troupeau allaitant 
 
Bovins 
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Bilan Global de Fertilisation avant engrais 
 
Assolement moyen sur le plan d’épandage et exportations des cultures 

 
 
 
 

 
 

  
Figure 2.2  
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Le bilan global de fertilisation avant engrais est déficitaire pour l’azote, le phosphore, et la 
potasse. 
 
Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote Directive Nitrates est égale à  
 
Azote organique à gérer sur l’exploitation =  15108.8= 51 unités d’azote /hectare. 

SAU     296.59 
 

Cette pression d’azote organique avant projet  est donc bien inférieure au plafond 
d’azote organique de 170 kg par hectare, à respecter en zone vulnérable.  
 
 
Pressions d’azote, phosphore organique et bilans globaux de fertilisation sur les 
parcelles exploitées en propre, et sur les parcelles de Sébastien Cabaret. 
 
Un contrat d’épandage a été signé pour exportation de 200 tonnes de fumier de volailles chez Sébastien 
Cabaret. Le bilan global de fertilisation a été recalculé sur cette base :  
 

 Sur parcelles exploitées en propre 
 

 
 
Le Bilan Global de fertilisation est déficitaire et la pression d’azote organique sur SAU est égale à 76 
unités d’azote par hectare. 
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 Chez Sébastien Cabaret 

 
Le Bilan Global de fertilisation est déficitaire et la pression d’azote organique sur SAU est égale à 51 
unités d’azote par hectare. 
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3. Descriptif du projet, analyse des effets directs et indirects 
temporaires et permanents 

 
A. Exploitation envisagée 
 

A.1. Description des bâtiments  
 
A.1.1. Les poulaillers 
 
Le projet consiste à pratiquer l’alternance des espèces dans les deux poulaillers P1 et 
P2, sans nouvelle construction. 
Les exploitants pratiqueront l’alternance entre des poulets, des dindes, et 
occasionnellement des pintades. 
Le troupeau de vaches allaitantes sera maintenu à 40 vaches nourrices plus les 
broutards et génisses de renouvellement. 
 

 
Figure 3.1 plan du site 
 
Les plans du site avant, et après projet aux échelles prévues par le Code de 
l’Environnement sont consultables aux annexes 1 et 2. 
 
Les animaux élevés seront des poulets standard (Durée d'élevage 35 jours), des dindes 
médium. (Durée d'élevage 124 jours) et occasionnellement des pintades (Durée 
d'élevage 77 jours)   
 
En configuration « tout poulets standard » il est possible de réaliser 7 bandes par an et en 
configuration « tout dindes » le potentiel de production est de 2.5 bandes par an. En 
configuration « pintades » il est possible de réaliser 4 bandes par an. 
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Les densités dans les bâtiments seront de 22,5 poulets standard /m2,  7.5 dindes /m2 ou 
16 pintades/m2 
 
Figure 3.2. Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé du site. 
 
 P1   P2 
Surface 1400 m2 2000 m2 
Nombre de 
places 

31400  poulets standard ou 10500 
dindes  ou 22400  pintades 

45000 poulets standard ou 15000 
dindes ou 32000 pintades  

 
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
 76 500 places.  
 
Cette valeur est supérieure au seuil de l’Autorisation au titre des Installations Classées et 
au seuil européen (directive IED) de 40 000 emplacements de volailles.  
 
L’activité sera classée sous la rubrique 3660 « Elevages intensifs ». 
 
La rubrique 3660 a été créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Elle concerne les 
élevages dont les effectifs sont supérieurs aux seuils européens (IED)  

Elevage intensif de volailles ou de porcs : 

a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles (A-3) 

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) (A-3) 

c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies (A-3) 

Nota : Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, 

faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande 

ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. 
 
Productions 
 
Compte tenu de l’alternance des lots de poulets et de dindes, la règle est de retenir la 
production maximale permise par le site. 
Le nombre d’animaux produits annuellement est calculé sur la base de 7 bandes de 
poulets par an, 4 bandes en pintades et 2.5 de dindes. 
 
Nombre d’animaux 
produits 
annuellement 

P1  P2 TOTAL 

Surface 1400 m2 2000 m2 3400 m2 
Nombre de places 31400  poulets 

standard ou 10500 
dindes  ou 22400  
pintades 

45000 poulets 
standard ou 15000 
dindes ou 32000 
pintades  

76400 poulets 
standard ou 25500 
dindes ou 54400 
pintades 

« Tout 
poulets  standard » 7 
bandes 

219 800 poulets 
standard 

315 000 poulets 
standard 

534 800 poulets 
standard (H1) 

« Tout dindes » 2.5 
bandes 

26 250 dindes 37 500 dindes 63 750 dindes (H2) 

« Tout pintades » 4 
bandes 

89 600 pintades 128 000 pintades 217 600 pintades 
(H3) 
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Matériaux et intégration paysagère 
  
Les poulaillers sont réalisés en panneaux sandwich constitués de deux épaisseurs de tôle 
d’acier enserrant de la mousse polyuréthanne : 52 mm d’épaisseur pour les parois et 60 
mm d’épaisseur pour la toiture. 
Leur conception répond par ailleurs aux normes des bâtiments d’élevage économes en 
énergie (BEBC) publiées par la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire.  
 
Tous les matériaux utilisés répondent aux normes de sécurité incendie du département de 
la Sarthe, à savoir, pour les parois latérales un classement minimal M1 ou A2S1D1, et 
pour la toiture M3 ou DS1D. 
 
Les couleurs utilisées (ivoire, vert réséda) s’insèrent dans le paysage agricole du site.  
Les poulaillers sont masqués de la route par les haies existantes et la topographie. Les 
pignons Sud sont recouverts par un bardage en tôle, imitation bois. 
 
Insertion  paysagère  (Situation avant et après projet) 
 

 
Vue du Sud 

 
Vue depuis le Nord-Est.  
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Autres équipements nécessaires aux poulaillers 
 
Les poulaillers sont de type « ventilation dynamique », c'est-à-dire que la ventilation est 
assurée par des extracteurs.  
Les paramètres d’ambiance sont pilotés en continu, de manière à assurer des conditions 
de croissance optimales pour les volailles. En effet, les besoins en température, 
hygrométrie, débit  et renouvellement d’air varient en fonction de l’espèce et de l’âge de 
l’animal. En début de bande, les poussins, munis de duvet, ont besoin d’une température 
élevée (32°C la première semaine), puis, peu à peu, la pousse des plumes leur permet 
d’assurer leur thermorégulation et diminue les besoins en chauffage. Parallèlement, le 
besoin en oxygène pour la respiration augmente avec le poids vif des animaux. En fin de 
bande, le bâtiment d’élevage dégage de la chaleur qui doit être évacuée par une 
ventilation adaptée. 
 
Ainsi, pour chaque poulailler, un ordinateur de gestion d’ambiance permet-il de maîtriser 
et d’ajuster en continu l’ensemble des paramètres d’ambiance. Des capteurs 
d’hygrométrie, des sondes de température, des anémomètres et dépressiomètres seront 
installés.  Les programmes disponibles permettent de réguler également l’alimentation des 
animaux, l’abreuvement et les programmes lumineux, la brumisation. 
 
En cas de dysfonctionnement, l’ordinateur déclenche une alarme et envoie un signal sur 
le téléphone de l’éleveur (dix numéros programmables). 
 
Le site est pourvu d’un groupe électrogène qui assure la permanence de l’alimentation 
électrique de ces équipements. 
 
Gestion centralisée des paramètres d’ambiance. 
 
Chauffage 
 
Le chauffage est assuré par  
 
P1 : deux aérothermes intérieurs       
 
P2 : deux aérothermes intérieurs        
 
L’énergie utilisée pour le chauffage est le propane. 
 
Citernes à gaz 
Chaque poulailler est alimenté en gaz par deux citernes à gaz. 
P1 : deux citernes de 1.75 tonnes chacune 
P2 : deux citernes de 1.75 tonnes, chacune. 
 
Soit sur le site 7 tonnes de propane. 
 
La quantité de gaz stockée sur le site est supérieure au seuil de Déclaration. (Activité 
relevant du régime de Déclaration avec Contrôle Périodique, rubrique 4718-2) 
 
Ventilation 
 
Pour les deux bâtiments, la ventilation dynamique est assurée par  

- Une centrale de régulation avec sonde hygrométrique, thermostat et 
dépressiomètre 
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- des ventilateurs permettant une ventilation latérale en début de lots ( 3 pour 
P1 et 4 pour P2) 

- des turbines au pignon Nord, permettant une extraction longitudinale.(5 
pour P1 et 8 pour P2) 
 

 
Figure 3.2. Ventilation des poulaillers 
 
Les ventilateurs progressifs sont intéressants à la fois pour assurer une meilleure 
ambiance aux volailles (pas d’à coups de ventilation) et sont plus économes en énergie 
que les ventilateurs standard. 
 
Brumisation 
 
P1 : Une rampe de brumisation haute pression   
P2 : Une rampe de brumisation haute pression   
 
Alimentation /Abreuvement  
 
P2 
 
4 chaînes d’alimentation 
3 lignes d’abreuvoirs pipettes et  
4 lignes d’abreuvoirs « plassons » spécial dindes par bâtiment. 
 
Les pipettes permettent de distribuer en permanence une eau propre aux animaux et 
d’éviter le gaspillage. Les plassons sont des abreuvoirs à plus gros débit adaptés aux 
dindes en fin de lot. Ils sont munis également d’équipements anti-gaspillage (rebords). 
Une pompe doseuse sera utilisée pour l’administration des traitements. 
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Chaque poulailler est équipé de trois silos de stockage de l’aliment :  
 
P1 : 3 silos acier de 20 m3 soit 12 tonnes chacun  
P2 : 3 silos acier de 25 m3 soit 15 tonnes chacun)  
 
 
Eclairage 
 
L’éclairage est assuré des LEDS. 
 
L’éclairage électrique est complété par l’éclairage naturel pour le poulailler P2. 
   
Ce bâtiment est équipé de fenêtres laissant pénétrer la lumière du jour. La luminosité peut 
être modulée grâce à des volets roulants. 
 

 
 
 Poulailler P2 muni de lumière naturelle 
 
Ces fenêtres assurent à la fois un meilleur bien-être aux volailles, un meilleur confort de 
travail à l’éleveur, et permettent de réaliser des économies d’électricité. 
 
Sas sanitaires 
 
Chaque poulailler est muni d’un sas :  
 
P1 : sas sanitaire à gauche. 
 
P2 : sas sanitaire à droite 
 
Les deux sas sont munis d’un lave-mains, le sas de P2 est équipé d’un WC. 
Les eaux usées des lave-mains et des WC sont canalisées vers une fosse toutes eaux de 
3 m3 puis traités par un épandage souterrain. Ces volumes d’effluents sont négligeables 
(environ 30 litres d’eau par jour pour les lave-mains et les WC)  
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Les autres annexes de l’élevage de volailles (local de traitement de l’eau, groupe 
électrogène, congélateur et bac d’équarrissage) ont été décrits dans la partie « état initial » 
et ne font l’objet d’aucun changement. 
 
Litières 
 
Les litières seront constituées par de la paille. L’ajout de paille en cours de lot, et la maîtrise 
de l’ambiance grâce à la ventilation dynamique permettront de les maintenir sèches, tout 
au long de l’élevage de la bande. Cette pratique est nécessaire, à la fois pour le confort et 
la santé des animaux, pour assurer une consistance de fumier sec non susceptible 
d’écoulements au moment du curage et pour limiter les émanations d’ammoniac.  
 
Devenir des eaux de lavage en fin de bande 
 
Après chaque départ d’animaux, l’intérieur des bâtiments est nettoyé au nettoyeur à 
haute pression. Les eaux de lavage sont intégralement absorbées par la litière en place 
et éliminées lors du curage. 
Il n’y a pas d’émission d’effluents liquides. 
 
Prévention et lutte contre l’incendie 
 
La première mesure de prévention de l’incendie concerne l’implantation des bâtiments.  
En effet, P2 est implantés à 30 mètres du stockage de paille STK1. 
Les deux poulaillers sont espacés de 14 mètres. 
Enfin, les citernes à gaz sont localisées respectivement à 12 mètres de P1 et 10 mètres 
de P2. 
 
Les abords seront empierrés ou enherbés, et maintenus dans un parfait état de propreté. 
Enfin, à proximité de l’entrée du site, et pour la sécurité des pompiers, un panneau sera 
apposé signalant l’absence de système de désenfumage et l’interdiction de pénétrer dans 
le bâtiment. En cas d’incendie, les pompiers attaqueront le feu par l’extérieur. 

 
Deux extincteurs « feux électriques » sont présents dans les sas des poulaillers. 
 
Une réserve incendie de 200 m3 a également été créée à 148 mètres de P1. 
 
Une bouche à incendie est également présente à l’entrée du chemin d’accès à la 
Cruchetterie, à 476 mètres de P1. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie ont été testés en novembre 2017 à l’occasion d’un 
exercice réalisé par les pompiers de Tuffé-Val de la Chéronne. 
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Réserve incendie du site de la Cruchetterie 
 

 
 
A.1.2. Hangars à paille, matériel, stockage d’engrais 
 
STK1-2-3-4 : ces bâtiments ont été décrits dans l’état initial et ne font l’objet d’aucun 
changement. 
 
A.1.3. Stabulations pour vaches allaitantes 
 
Les stabulation B1 et B2 sont conservées en l’état. (Pas de changements)  
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A.2. Gestion des effluents, plan d’épandage et agronomie. 
 
A.2.1. Gestion des effluents 
 
Le GAEC Petite Fortune produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée, 
de volailles et de vaches allaitantes. Les quantités produites représentent environ 560 
tonnes de fumier de volailles (dont 200 tonnes sont exportées chez un prêteur de terres : 
Sébastien Cabaret) et environ 260 tonnes de fumier de bovins. 
 
Volailles 
 
Le fumier de volailles est un produit à la fois très concentré et très sec, il fait partie des 
fumiers compacts pailleux non susceptibles d’écoulements. En zone vulnérable, selon 
l’arrêté du 19 décembre 2011 complété par l’arrêté du 13 octobre 2016, il peut être stocké 
en bout de champ, avant épandage, à condition d’appliquer les règles de stockage au 
champ suivantes :  
 

 
Fiche ITAVI stockage au champ consultable en intégralité en annexe 13 
 
Bovins 
 
Le fumier de vaches allaitantes est stockable au champ, avec quelques différences par 
rapport au fumier de volailles : les tas doivent être sous forme de cordons et non de cônes, 
et la couverture du tas n’est exigée que lorsque le tas est présent au champ du 15 
novembre au 15 janvier. 
 
Valorisation agronomique des fumiers, pratiques de fertilisation :  
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Les fumiers sont valorisés sur cultures de printemps (principalement maïs) à raison de 5 
à 6 tonnes par hectare pour le fumier de volailles et 15 à 20 tonnes par hectare pour le 
fumier de bovins.  
 
Chaque année, un plan de fumure prévisionnel est réalisé, pour ajuster les apports 
d’engrais organiques et minéraux aux besoins des cultures. Les apports réalisés sur les 
cultures et prairies sont consignés dans le cahier d’épandage de l’EARL Petite Fortune  et 
de Sébastien Cabaret. 
 
En moyenne, les fertilisations à l'hectare des deux exploitation sont les suivantes :  
 
Blé 170 unités d’azote minéral  en deux apports 
Orge d’hiver 135 unités d’azote minéral, 
Maïs grain ou ensilage fumier de volailles et de bovins et 180 points d’azote minéral 
Prairies 90 unités d’azote minéral, 

 
La fertilisation sera réalisée selon la méthode officielle du GREN (Groupe régional 
d’Expertise Nitrates) 
 
Couverture hivernale des sols 
Conformément au 6ème programme d’actions nitrates, toutes les cultures de printemps sont 
précédées par un couvert végétal : soit une culture dérobée pour l’alimentation des bovins 
(Ray Grass italien), soit une Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN). 
 
Utilisation des produits phytosanitaires 
 
Les apports seront raisonnés en fonction des bulletins d’alerte agricoles, des conditions 
météorologiques et des risques d’apparition de maladies ou de ravageurs.  
 
La maîtrise des quantités de produits phytosanitaires utilisés est un enjeu important pour 
limiter les pollutions des eaux de surface, mais elle a également un impact sur les marges 
des itinéraires culturaux. Les produits phytosanitaires sont coûteux et doivent être utilisés 
de manière pertinente.  
 
Concrètement, l’application des traitements phytosanitaires sera réalisée par entreprise. Il 
n’y a pas de stockage de produits phytosanitaires sur le site. 
 
A.2.2. Le plan d’épandage 
 
Le plan d’épandage a été présenté dans l’état initial et ne fait l’objet d’aucun changement. 
 
Afin de constituer le présent dossier de demande d’Autorisation, une étude agro 
pédologique a été réalisée sur l’ensemble des parcelles d’épandage. La prospection et les 
sondages à la tarière ont permis de caractériser les types de sol et leur aptitude à 
l’épandage. Le rapport de l’étude agropédologique et le détail des photos des sondages 
ainsi que leur localisation sont consultables en annexe 7. 
 
Concrètement, les sols du plan d’épandage sont type argile sableuse/sables 
argileux/limons argilo-sableux/argiles. 
  
2ha 14 dans l’îlot 2 du GAEC ont été exclus pour cause d’hydromorphie trop élevée et 
1ha19 de prairie naturelle chez Sébastien Cabaret a été exclus pour cause de mauvaise 
accessibilité par le matériel. 
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Par ailleurs, à Ardenay sur Mérize ; 2ha60 de l’îlot 11 sont à la fois situés en périmètre de 
protection rapproché de captage, et constitué d’un sol sableux présentant une vulnérabilité 
à la percolation par les nitrates. Bien que l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 
captage du Huchereau ne prévoie pas de contraintes particulières pour les épandages 
d’effluents d’élevage, il a été choisi de le retirer de la surface épandable en fumier de 
volailles, mais de le conserver en surface potentiellement épandable pour le fumier de 
bovins. 
En revanche, l’îlot 4 qui est également dans le périmètre est constitué d’un sable sur argile 
saine profonde. Compte-tenu de l’aspect protecteur de l’argile vis-à-vis des percolations 
éventuelles, il a été décidé de ne pas appliquer de restrictions d’épandage sur cette 
parcelle. 
Il peut être intéressant de noter que ces deux parcelles sont exploitées depuis plusieurs 
années par Sébastien Cabaret, qui n’avait pas été prévenu de leur localisation en 
périmètre de protection rapproché, et faisaient partie d’un plan d’épandage de lisier de 
porc (dénoncé en 2019)  
 
En résumé, le plan d’épandage (dont le détail est consultable en annexes 9 et 10) est le 
suivant :  
 

Commune Exploitant 
Ilot 

PAC 
SAU 
(ha) 

SPE 
15 m 

SPE 
50m 

Occup
ation 

 du sol 
Tie
rs 

Co
urs 
d'e
au 
poi
nt 
d'e
au 

For
te 
Pe
nte 

Autre cause 
d'exclusion 

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 1 2,21 2,19 1,83 TL X X     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 2 19,33 26,72 27,84 PN x x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 2 27,49 22,24 21,12           

LA CHAPELLE 
SAINT REMY   2 2,14 0 0           

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 3 26,59 26,56 23,42  x    

    3 13,88 13,91 17,05 TL   x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 4 4,86 4,52 3,02 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 5 2,23 2,23 2,23 TL         

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 6 4,7 4,7 4,7 TL        

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 7 7,14 7,14 6,81 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 8 12,24 12,24 10,17 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 9 9,62 9,2 7,75 TL x x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 10 4,08 4,08 3,99 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 11 2,85 2,3 2 PN x x     
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LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 12 1,89 1,89 1,89 TL         

LA CHAPELLE 
SAINT REMYSAINT 

CELERIN 
GAEC Petite 
Fortune 13 9,18 6,56 5,69 PN x x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 14 2,45 2,45 2,44 TL x       

TUFFE VAL DE 
CHERONNE 

GAEC Petite 
Fortune 15 1,95 1,95 1,95 PN         

TUFFE VAL DE 
CHERONNE 

GAEC Petite 
Fortune 16 9,14 9,14 9,03 TL x       

TUFFE VAL DE 
CHERONNE 

GAEC Petite 
Fortune 17 7,68 5,73 5,73 TL   x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 18 5,4 3,08 2,87 TL x x     

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 19 7,71 4,75 4,58 TL x x     

                      

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 20 2,96 2,86 2,72 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

GAEC Petite 
Fortune 21 2,03 2,01 1,66 TL x x     

Sous total SAU  
Petite Fortune  189ha75                  

                     

                     
LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

Sébastien 
Cabaret 1 4,29 4,16 4,1 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

Sébastien 
Cabaret 2 17,36 18,85 18,85 TL   x     

    2                 

    2 6,31 4,82 4,82           
ARDENAY SUR 

MERIZE 
Sébastien 
Cabaret 3 7,32 15 14,39 TL x       

     8,5 8,5 8,5           

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 4 6,65 6,63 6,3 TL x    

Captage non retenu comme 
cause d’exclusion  

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 5 0,36 0 0 PN       choix éleveur 

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 6 8,25 8,23 7,13 TL x       

LA CHAPELLE 
SAINT REMY 

Sébastien 
Cabaret 7 7,57 7,57 7,61 TL x       

    7 2,68 2,68 2,64   x       

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 8 5,08 5,01 4,29 TL x       

ARDENAY SUR 
MERIZE 

SOULITRE 
Sébastien 
Cabaret 9 3,29 3,27 2,6 TL x       

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 10 1,19 0 0 PN   x   choix éleveur 

ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 11 2,6 2,6 0 TL x     

captage et sol exclu Fumier  
volailles 
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ARDENAY SUR 
MERIZE 

Sébastien 
Cabaret 12 6,16 6,1 5,27 TL x       

SOULITRE 
Sébastien 
Cabaret 15 7,67 6,91 6,9 TL x x     

SOULITRE 
Sébastien 
Cabaret 16 5,06 4,36 4,36 TL   x     

SOULITRE 
SAINT MARS LA 

BRIERE 
Sébastien 
Cabaret 17 6,5 6,42 5,2 TL x       

Sous total SAU 
Sébastien cabaret  106ha84                  

           

      
296,5

9 
289,5

6 
273,4

5       

    Apt1 69,02 63,97 60,13       

    Apt2 
224,2

4 
225,5

9 
213,3

2       

    Apt0 3,33 0 0       

      SAU   SPE 50m     
 
 
 
A.3 Indicateurs environnementaux.  
 
 
Les indicateurs environnementaux à calculer sont  
 
La Pression d’azote sur Surface Agricole Utile (SAU)  qui doit , conformément à la 
réglementation Nitrates Nationale, être inférieure à 170 unités d’azote organique par 
hectare. 
 
Le Bilan Global de Fertilisation  
 
Le Bilan Global de Fertilisation permet de vérifier que les apports en éléments fertilisants 
sont proportionnés avec les exportations des cultures, pour l’azote, le phosphore et la 
potasse. 
 
Le Bilan Global de fertilisation doit être équilibré, conformément à l‘article 27-1 de l’arrêté 
de prescriptions techniques des élevages de volailles, porcs et bovins soumis à 
Autorisation :  
 
« Art. 27-1. − Les effluents d’élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d’être soumis à une 
épuration naturelle par le sol et d’être valorisés par le couvert végétal. 
Les quantités épandues d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer 
l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités 
exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. » 
 
D’autre part, afin que le projet soit compatible avec le règlement du SDAGE Loire-
Bretagne, le bilan Global de fertilisation doit être strictement équilibré pour le phosphore. 
 
Le projet consistant uniquement à réaliser l’alternance des espèces dans deux bâtiments 
actuellement exploités en élevage de dindes, le bilan global de fertilisation en 
fonctionnement "tout dindes" ne différera pas des calculs réalisés pour la caractérisation 
de l’état initial. 
 
 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

84 

Il convient, cependant, de moduler les résultats de ce calcul, en fonction des espèces 
élevées. 
 
Production d’éléments fertilisants par les animaux en fonction des hypothèses de 
fonctionnement des poulaillers. 
 

Production par les 
volailles 

Animaux 
produits 
annuellement 

N (Azote)  P (Phosphore) K (Potasse) 

H1 :Tout dindes 
(actuel) 

63750 15108,8 14662,5 15427,5 

H2 : Tout poulets 534800 14974 8022 16044 
H3 :Tout pintades 217600 9139,2 7616 9356,8 

 
La configuration la plus limitante est donc la configuration actuelle, c'est-à-dire H1 « tout 
dindes ». 
 
Les bilans globaux de fertilisation sont cependant calculés pour chacune des trois 
hypothèses, et donnent les résultats suivants :  
 

Bilan global de 
fertilisation avant 
engrais, en unités par 
hectare sur le plan 
d’épandage global 

Animaux 
produits 
annuellement 

N 
(Azote) 

P 
(Phosphore) 

K 
(Potasse) 

N 
organique 

par ha SAU 

H1 :Tout dindes (actuel) 63750 -132.7 -8.7 -112.1 51 
H2 : Tout poulets 534800 -133.1 -31.1 -110 50.5 
H3 :Tout pintades 217600 -152.8 -32.5 -132.6 30.8 

 
 
 
 

 Ainsi, les bilans globaux de fertilisation seront déficitaires dans chacune des 
trois hypothèses, et la pression d’azote organique sur SAU très inférieure à 
la limite réglementaire des 170 unités par hectare. 

 
 
 
 
Les indicateurs calculés sur les parcelles exploitées en propre du GAEC Petite Fortune et 
de Sébastien Cabaret ont été calculés sur l’hypothèse H1, la plus limitante, dans l’état 
initial et sont également conformes à la réglementation. La pratique de l’alternance des  
espèces ne pourra que diminuer cette pression organique par hectare. 
 
A titre d’information, les bilans globaux de fertilisation pour chacune des hypothèses H1, 
H2 et H3 sont les suivants :  
 
 
H1 : Dindes 
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H2 : Poulets 
 

 
 
 
H3 : Pintades 
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A.4. Emissions d’ammoniac et impact sur l’air.  
 
L’élevage de volailles du GAEC Petite Fortune, sera soumis à la réglementation IED, à 
déclaration annuelle des émissions de NH3, Méthane, Protoxyde d’azote et particules 
fines  dans l’air. 
 
Les calculs des émissions et l’impact sur l’air seront traités de manière détaillée dans le 
paragraphe concerné par les IED et Meilleures Techniques Disponibles. 
 
Les émissions d’ammoniac après projet sont les suivantes : 7264 kg par an en hypothèse 
« tout dindes » et 5167 kg par an en hypothèse « tout poulets ».  
 
 

A.5. Consommations d’énergie.  
 
La pratique de l’alternance des espèces ne modifiera pas le fonctionnement des 
poulaillers. Les consommations d’énergie seront identiques aux consommations 
actuelles. 
 
Electricité :  
 
La consommation d’électricité est de 41 852 KWh par an. 
 
Propane 
 
La consommation de propane est de 26 tonnes par an. 
 
Fioul 
 
La consommation de fioul pour les poulaillers est de 3000 litres par an.  
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La consommation liée à l’atelier vaches allaitantes, et aux cultures, est de 14 000 litres 
par an. Elle ne variera pas après projet. 
 
A.6. Consommations d’eau.  
 

L’eau est du réseau AEP. 
 
La consommation d’eau est de 3400 m3 par an pour les poulaillers et 1800 m3 pour 
l'atelier vaches allaitantes, soit 5200 m3 par an. 
 

 
A.7.  Hygiène et traçabilité des produits 
  
 
Volailles 
 
En élevage de volailles de chair, les conditions d’hygiène et de prévention des maladies 
sont primordiales 

- Pour la santé des animaux, leur bien-être, et l’obtention des performances 
de croissances attendues. 

- Pour la qualité de la viande et la santé des consommateurs. 
 
En pratique, on utilisera 
 
Des mesures de prévention contre les contaminations extérieures : 
  

- Interdiction aux visiteurs de pénétrer dans le bâtiment 
- Eloignement du bac d’équarrissage des poulaillers  pour éviter que les 

camions de l’équarisseur n’introduisent les agents pathogènes issus des 
autres élevages visités 

- A chaque entrée dans le poulailler, utilisation du sas sanitaire, avec port de 
vêtements spécifiques. 

- Abords entretenus et maintenus propres 
 
Des mesures d’hygiène liées à la conduite de l’élevage 
  

- Conduite en  bande unique (pas de mélange d’animaux d’espèces et d’âges 
différents)  

A chaque départ de lot, la préparation du lot suivant inclut différentes étapes :  
- Lavage à haute pression  du bâtiment, du matériel, des abords 
- Enlèvement de la litière 
- Balayage du sol 
- Chaulage du sol 
- Désinfection du poulailler 
- Vide sanitaire. 

Quelques jours avant l’arrivée des poussins, la paille est mise en place et le chauffage est 
mis en route. 
 
Les poussins reçoivent un ou deux vaccins. Les traitements antibiotiques sont réalisés 
uniquement en cas de maladies et sur prescription vétérinaire. 
 
Des prélèvements de fientes pour dépistage de salmonelles sont réalisés avant le départ 
de chaque lot. 
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L’ensemble des informations concernant la tenue sanitaire de chaque poulailler sera 
consigné dans un registre. 
 
Les exploitants ont suivi la formation obligatoire à la biosécurité, mise en place au niveau 
national dans le cadre du plan de lutte contre la grippe aviaire. 
 
Dératisation 
 
La dératisation est effectuée régulièrement par l’exploitant. Le plan de dératisation et un 
exemple de fiche d’enregistrement de la consommation des appâts sont consultables en 
annexe 22. 
 

A.8.  Bien-être animal 
  
Les normes de bien-être applicables aux poulets de chair sont définies par l’arrêté 
ministériel du 28 juin 2010. Cette réglementation fait appel à la formation des éleveurs, au 
suivi technique et sanitaire des lots ainsi qu’à l’adaptation et l’entretien des équipements. 
Les principales mesures à respecter sont :  
 
Une formation minimale des éleveurs de poulets de chair (obtention du certificat 
professionnel auprès de la DDPP) 
 
Des normes de base :  

- Luminosité : au minimum 6 heures d'obscurité dont 4 heures ininterrompues 
et l’intensité lumineuse doit être de 20 lux minimum sur 80 % de la surface 
du poulailler, à partir de 7 jours d’âge des animaux et jusqu’à 3 jours avant 
l’abattage. 

- Bâtiment et conduite d’élevage : les abreuvoirs doivent être conçus de 
manière à éviter le gaspillage d’eau, les animaux doivent disposer d’une 
litière sèche et friable, la ventilation et l’excès d’humidité doivent être conçus 
de manière à limiter les températures trop élevées et l’excès d’humidité, le 
niveau sonore (ventilateurs, chauffages…) doit être réduit au minimum. 

- Tenue d’un registre sanitaire pour chaque poulailler 
 
Des paramètres d’ambiance chiffrés pour un chargement compris entre 33 et 39 kg/m2. 

- en cas de température extérieure supérieure à 30 °C, la température 
intérieure du poulailler doit être inférieure ou égale à la température 
extérieure, augmentée de 3°C 

- en cas de température extérieure inférieure à 10°C, la moyenne sur 48h de 
l’humidité relative à l’intérieur du bâtiment doit être inférieure à 70% 

- les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation doivent permettre une 
concentration en ammoniac au niveau des animaux, inférieure à 20 ppm et 
une concentration en CO2 inférieure à 3000 ppm. 

 
Un enregistrement des taux de mortalité pour un chargement entre 39kg /m2 et 42 kg/m2. 

- Le taux de mortalité journalier doit être enregistré et doit être inférieur à un 
seuil calculé en fonction de l’âge d’abattage moyen. 
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Source : plaquette ITAVI sur l’arrêté du 28 juin 2010 
 
 
Le choix de bâtiments en ventilation « dynamique » permettra de maîtriser l’ensemble des 
paramètres d’ambiance ci-dessus. 
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B . Inventaire des nuisances possibles 
 

 
 
Figure 3.3 
 
La première maîtrise des nuisances sera constituée par l’éloignement du site vis-à-vis des 
tiers.  
Les tiers les plus proches sont :  
 
- Au Nord, une maison d’habitation à 217 mètres de P1. 
- Au Sud-Est, au lieu-dit La Chauguinière, une maison d’habitation à 290 mètres 
- Treize habitations en habitat dispersé, à plus de 300 mètres du site. 
 
Par ailleurs, le site est entouré de haies bocagères, qui seront conservées. 
 
B.1. Bruit :  
 
Le bruit  est une onde, qui correspond à une variation de pression atmosphérique. Il est 
exprimé en décibels (dB) qui correspondent à une échelle de mesure logarithmique. Les 
règles de calculs ne sont donc pas linéaires. 
 
En pratique, le bruit se propage comme une onde. Il peut être absorbé, réfléchi, et est 
atténué par la distance. 
 
Modèle de l’atténuation de la source en espace libre 
 
Lorsque toute personne  s'éloigne de la source, le niveau acoustique s'atténue de 6 dB 
chaque fois qu'elle double la distance la séparant de la source. On calcule cette 
atténuation par la formule suivante: 
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Cette loi est traduite sur l'abaque ci-dessous, en prenant comme référence le niveau 
acoustique mesuré à 1 mètre de la source. 

 
Effet de masque 
Si l’écart entre deux bruits dépasse 10 dB, la somme entre les deux sons est égale au 
niveau sonore du bruit le plus fort, le plus petit restant masqué. 
 
Somme de deux sources de bruit 
 
La somme L3 de deux sources de bruit L1 et L2 se calcule selon la formule suivante :  
 

 
 
En pratique, un doublement d’une source sonore se traduit par une augmentation de bruit 
de 3 dB. 
 
 
 
 
Volailles de chair 
 
Le bruit généré par un atelier de volailles de chair provient essentiellement des 
équipements ou engins actionnés par des moteurs :  
- les ventilateurs 
- les dispositifs de distribution de l’aliment 
- l’enlèvement des fumiers en fin de bande 
- le bruit des camions de livraison et d’aliments lors des déchargements (en moyenne une 
fois tous les 15 jours)  
- les bruits de camions lors des départs d’animaux (maximum 7 fois par an et par bâtiment) 
 
Les autres sources de bruit potentielles sont les alarmes présentes sur le site, et les bruits 
des animaux eux-mêmes. 
 
La structure même du poulailler (panneaux sandwich avec isolation en mousse 
polyuréthane) constitue un premier écran contre le bruit.  En effet, selon l’INRS, 50 mm de 
polyuréthane possèdent un coefficient d’absorption moyen de 0.55, ce qui signifie, qu’en 
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moyenne, 55% des émissions sonores, toutes fréquences confondues sont absorbées. La 
performance de la mousse de polyuréthane est meilleure pour les fréquences élevées 
(coefficient égal à 1) que pour les faibles fréquences (coefficient égal à 0.28). 
 
Les bruits provenant du fonctionnement des poulaillers 
 
Des mesures réalisées sur un poulailler identique à P1 ont révélé des niveaux de bruit 
d'environ 55 dB en fonctionnement de "croisière" et environ 67 dB lors du fonctionnement 
de la  chaîne d'alimentation. La chaîne d'alimentation fonctionne au maximum 5 minutes 
par heure, soit deux heures par jour.  
 
Pour simplifier, le bruit de deux poulaillers peut être assimilé à une source de bruit linéaire 
de 58 dB. 
 
Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
La réglementation impose un niveau de bruit maximum de 80 dB pour les véhicules 
utilitaires de grande puissance.  
La présence simultanée de plusieurs poids lourds est possible lors des opérations 
d’enlèvement des animaux, ou de curage et de transfert du fumier vers la station de 
compostage. En pratique, deux poids lourds, moteur allumé, en présence simultanée 
correspondraient au maximum  à deux sources de bruit de 80 dB, soit 83 dB. 
 
Atténuation du bruit par la distance  
 
Le tiers le plus proche étant situé à 217 mètres, l’atténuation théorique selon le 
modèle « champ libre » est de 46 dB. 
 
Bruit théoriquement perçu au niveau du tiers à 100 mètres. 
 
En fonctionnement de « croisière » 
 
58 – 46 = 12 dB 
Lors des opérations d’enlèvement des animaux ou du fumier 
83 - 46 = 37dB 
 
Cette atténuation par la distance est suffisante pour diluer le bruit produit par les poulaillers 
dans le bruit résiduel de l’environnement.  
(A titre de comparaison, 40 dB correspondent au niveau sonore d’une chambre à coucher 
ou au bruit résiduel, en journée, d’un environnement de campagne.) 
 
Les animaux 
 
Les volailles seront enfermées dans le bâtiment, ce qui limite les émissions de bruits à 
l’extérieur. 
 
Les alarmes 
 
Les alarmes présentes sur le site sont reliées au téléphone portable de l'éleveur. 
 
L'alarme sonore des bâtiments est volontairement désactivée. 
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B.2. Odeurs 
 
Le dégagement d’odeurs, par un élevage de volailles, peut avoir plusieurs origines :  

- l’aliment distribué 
- l’air extrait des bâtiments, plus ou moins chargé en poussières et en 

ammoniac 
- le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l‘odeur 

perçue 
- l’épandage 
 

Concernant le curage 
 
Les chantiers de curage seront au maximum de 7 par an et par bâtiment, soit 14 jours au 
maximum pour les deux poulaillers. 
 
Concernant l'épandage 
 
Les chantiers d’épandage représentent environ 6 jours par an pour le fumier de volailles 
et une journée pour le fumier de bovins. 
 
Concernant l'émission d'odeurs par les bâtiments 
 
Les litières seront maîtrisées grâce au rajout de paille en cours de lot. 
Le niveau de renouvellement de l’air sera piloté en permanence grâce à la ventilation 
dynamique. Les teneurs en ammoniac dans le bâtiment seront maintenues inférieures à 
20 ppm  et celles de CO2 inférieures à 3000 ppm. 
L’utilisation d’acides aminés de synthèse dans la ration des animaux permet de réduire la 
teneur en protéines de la ration, ce qui a pour effet de diminuer les émissions d’ammoniac 
et de composés odorants azotés. 
 
En pratique, à proximité immédiate du poulailler, et y compris en été en fin de lots, on 
perçoit une odeur discrète qui disparaît rapidement  avec l’éloignement.  
 
La ventilation longitudinale envoie l’air vers les pignons Nord des poulaillers, les odeurs 
sont ensuite portées par les vents dominants  du Sud-Ouest principalement, puis Nord-
Est occasionnellement en hiver. Les vents envoient les odeurs soit vers les parcelles de 
culture au Nord-Est, lorsque le vent est orienté Nord-Est ; vers le sud-Est. 
Dans ces deux directions, aucun tiers n’est présent à moins de 300 m. 
 
Les deux poulaillers, qui sont déjà en fonctionnement n’ont fait l’objet d’aucune plainte de 
la part des tiers. 
 

B.3. Poussières 
 
Les éventuelles productions de poussières ont lieu principalement à la mise en place de 
la paille dans les poulaillers, avant l’arrivée des poussins. Il s’agit de poussières de paille 
propre  qui ne représentent pas plus de nuisances qu’un chantier de moisson. 
Les émissions de poussières de plumes en cours de lot sont négligeables, elles peuvent 
se déposer sur les ventilateurs et turbines qui seront nettoyés régulièrement. 
 
Les poussières éventuelles retombent de toute façon sur le sol au bout de quelques 
dizaines de mètres. 
 
B.4. Risques de pollution de l’eau  
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Les risques de pollution de l’eau peuvent être dus 
- à des écoulements de liquides polluants issus des sites d’élevage 
- à des infiltrations au niveau des puits et  forages.  
- à une pollution liée aux pratiques agricoles : fertilisation, épandages, utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 
Risque de pollution directe de l’eau 
 
L’eau utilisée sera l’eau du réseau AEP. 
Un dispositif un clapet anti-retour  est installé au niveau de l’arrivée d’eau. Il n'y a pas de 
risque de pollution directe de l'eau. 
 
Risque de pollution de l’eau par les pratiques agronomiques 
 
Les pratiques de fertilisation, les épandages et les traitements phytosanitaires seront  
réalisés de manière raisonnée et dans le respect des distances d’interdiction d’épandage 
(pour les fumiers) ou des Zones Non Traitées (Pour les produits phytosanitaires). 
L’épandage des produits phytosanitaires sera sous-traité à une entreprise de travaux 
agricoles. 
Les épandages de fumier compact pailleux présentent peu de risques de pollution par 
ruissellement ou infiltration. 
 
Risques d’écoulements de liquides polluants 
 
La cuve à fioul de 3300 litres est à double paroi. 
 
B.5 .Ammoniac 
 
Les émissions d’ammoniac seront contrôlées par l’utilisation des Meilleures Techniques 
Disponibles (cf. chapitre correspondant)  
 
B.6. Déchets.  
 
Tous les déchets de l’exploitation : Déchets vétérinaires (emballages vides, seringues..), 
Batteries usagées, Huiles usagées, Bâches, Bidons, sacs d’engrais … seront éliminés via 
les circuits de collecte spécialisés.  
Les bordereaux de collecte des déchets seront conservés. 
 

Type de déchet Quantité annuelle 
avant projet  

Quantité 
annuelle après 
projet  

Destination 

Produits vétérinaires  0.15 boîte jaune (1 
boîte dure 6 ans) 

0.15 boîte jaune Circuit de collecte déchets 
vétérainaires 

Bidons vides (atelier 
volailles)  

2 sachets 2 sachets Groupement de producteurs 

Huiles de vidange 0 0 Entretien réalisé par entreprise de 
travaux agricoles 

Bidons de produits 
phytosanitaires 

0 0 Epandages réalisés par entreprise 

Filets et ficelles 14 sacs 14 sacs Maudet, Point Vert  ( Sillé le 
Philippe, Savigné l’Evêque, 
Bonnétable) 

Bâche d’enrubannage  1 tonne par an 1 tonne par an Maudet, Point Vert  ( Sillé le 
Philippe, Savigné l’Evêque, 
Bonnétable) 
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B.7. Cadavres 
 
Les cadavres d’animaux seront stockés dans un congélateur, puis transférés dans un bac 
d’équarrissage le jour de leur enlèvement par l’entreprise ATEMAX. 
Le taux de mortalité est d’environ 4% pour les volailles, ce qui représente environ 1,5 bac 
par lot de poulets et par bâtiment ou 20 bacs par an. 
 
Ce bac d’équarissage sert aussi pour les cadavres de veaux. En moyenne la mortalité est 
de 5 veaux par an Les cadavres de bovins adultes ( moins d’un par an) sont placés sur 
une dalle détonnée désinfectable avant leur enlèvement.. 
 
B.8. Circulation de véhicules 
 
Pour un lot d'animaux, les circulations de camions sont les suivantes :  
 Nombre de camions par poulailler et par lot 
 Poulets Pintades Dindes 
Arrivée des poussins 1 1 1 
Départ des volailles 4 5 6 
Livraisons de gaz 1 1 3 
Livraisons d'aliments 7 7 16 
Divers 1 1 3 
Total 14 15 29 

 
Ce qui donne, dans les hypothèses, tout poulet, tout dindes ou tout pintades :  
Dans les deux 
bâtiments  
P1 et P2 

H1. 7*2 bandes de 
poulets 

H2. 2.5*2,5 bandes 
de dindes 
 

H3 : 4*2 bandes de 
pintades 

Arrivée des 
poussins 

14 5 8 

Départ des volailles 56 30 40 
Livraisons de gaz 14 15 8 
Livraisons 
d'aliments 

98 75 56 

Divers 14 15 8 
Total 182 145 120 

 
Soit, dans l’hypothèse « tous poulets », 182 camions par an ou, en moyenne, 3,5 
camions par semaine. 
Cette circulation de véhicules est négligeable, par rapport au trafic routier existant. 
 
Trajets d’épandage 
 
Les trajets utilisés pour se rendre sur les parcelles d’épandage sont matérialisés sur le 
plan ci-dessous. 
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Figure 3.4. Trajets d’épandage. 
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Les itinéraires éviteront autant que possible la traversée des bourgs. 
 
Le fumier sera chargé dans des remorques de 10 tonnes, ce qui représente 56 remorques 
de fumier de volailles et 26 remorques de fumier de bovins. 
Il sera stocké au champ dans les conditions prévues par la réglementation nitrates, puis 
épandu à l’aide de l’épandeur de la CUMA : épandeur d’une capacité de 10 tonnes, à 
hérissons verticaux et table d’épandage.  
 
L’enfouissement sera réalisé immédiatement, grâce à un deuxième tracteur suivant 
l’épandeur. 
 
Pour rappel, les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux de 
bovins et de volailles sont les suivants :  
 
Localisation des dépôts 
 Sur des parcelles exploitées en respectant les distances d’épandage : par rapport aux 
cours d’eau et aux tiers, en dehors des zones inondables ou de sol très superficiel. 
 La durée de stockage ne doit pas dépasser 9 mois. 
 Le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans. 
 Le volume du dépôt doit être adapté aux besoins de fertilisation des parcelles 
réceptrices. 
 
Enregistrement 
Tous les dépôts au champ de fumier doivent désormais être enregistrés sur le cahier de 
Fertilisation : date de dépôt, lieu (îlot), date de reprise pour épandage. 
 
Conditions particulières à respecter 
 Le tas de fumier de bovins doit être organisé en cordon continu (ou andain) en bennant 
les remorques les unes à la suite des autres et sur une hauteur maximum de 2,5 m. 
 Le tas de fumier de volailles doit être conique et recouvert d’une bâche imperméable à 
l’eau mais perméable à l’air, ou d’une couche de paille. 
 Le tas doit être mis en place selon une des trois modalités suivantes : 
- soit sur une prairie 
- soit sur une CIPAN bien développée ou une culture de plus de 2 mois- soit sur un lit de 
10 cm de matériau absorbant (paille, sciure…) 
 
 
B.9. Paysage : 
  
Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. Le paysage environnant ne sera pas 
modifié. Les haies existantes seront conservées.  
 
Concrètement, les poulaillers sont masqués de la route à l’Ouest et au Nord par un 
bosquet et des haies, et à l’Est par la topographie. 
 
De plus, une haie sur talus sera plantée à l’Est de P2. 
 
Figure 3.6. Photos des poulaillers 
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B.10. Effets sur la faune et la flore 
 
La pratique de l’alternance des espèces ( poulets – dindes- éventuellement pintades) en 
lieu et place d’un fonctionnement « tout dindes » dans les deux poulaillers, n’aura aucun 
impact sur la faune et la flore sauvages. 
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B.11 . Effets sur les zones humides 
 
La carte des zones humides pré- localisées et des îlots de l'exploitation est consultable en 
annexe 9. 
Les zones humides correspondent en général à des bordures de rivière, qui sont incluses 
dans la zone d’interdiction d’épandage des 35 m. 
 
En dehors de ce cas de figure, les parcelles du plan d’épandage ne sont pas concernées 
par les zones humides. 
 
En conclusion le projet ne nécessite pas de détruire de zones humides et  projet n'aura 
pas d'impact sur les zones humides. 
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4. Utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)  
 
La décision du 15 février 2017 de la Commission Européenne établit les conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les élevages intensifs (rubrique 
3660). Il s’agit des meilleures techniques disponibles, reconnues, pour minimiser 
l’impact environnemental de l’installation en ce qui concerne la pollution de l’air et en 
particulier l’ammoniac. 
Ces techniques sont d’application obligatoires pour les élevage soumis à la rubrique 
3660 (au choix une ou plusieurs par numéro de MTD) et servent de référence pour la 
fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées 
concernées.  
Elles sont applicables à la mise en service de l’installation. 
De plus, l’installation devra respecter les valeurs limite d’émission (par place) qui sont 
calculées grâce à la réalisation d’un bilan réel simplifié (entrées-sortie d’azote, de 
phosphore et de potasse) 
 
Les MTD ont été regroupées par thèmes :  
 
Stratégies alimentaires : 
 
Ces MTD consistent à distribuer aux animaux des aliments dont les teneurs en azote 
et phosphore sont les plus adaptées possible à leurs besoins. Des additifs et des 
phytases peuvent être employés. L’utilisation de plusieurs aliments (démarrage, 
croissance, etc..) permet d’ajuster au mieux la composition de l’aliment aux besoins 
spécifiques de la période de vie de la volaille, cela permet une meilleure assimilation 
de l’aliment et diminue à la fois les rejets en azote et phosphore, ainsi que les 
émissions d’ammoniac. 
 
Bonnes pratiques visant à réduire les émissions d’ammoniac et respect des 
valeurs limite d’émission. 
 
Il s’agit principalement des pratiques de gestion des litières. En effet, une litière 
maintenue propre et sèche sera moins émettrice d’ammoniac qu’une litière humide. 
Les émissions d’ammoniac sont plafonnées au niveau européen à 0.08 kg par place 
de poulet et par an (0.105 kg par place de poulet lourd) 
 
Stockage d’effluents 
 
Les bonnes pratiques consistent à réduire la surface de contact entre les effluents et 
l’air (par exemple en réduisant l’emprise au sol du tas de fumier qui doit être de 
forme conique) et à les couvrir, ou à les stocker dans un hangar. 
 
Gestion de l’eau, de l’énergie et des eaux souillées 
 
Une gestion efficace et économe de l’eau contribue à réduire les émissions 
d’ammoniac, qui sont plus importantes si les litières sont humides. D’autre part, une 
utilisation rationnelle de l’énergie contribue également à réduire les émissions dans 
l’air de gaz à effet de serre et de particules fines 
 
Nuisances, Organisation 
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Les MTD comprennent des volets organisationnels. Si la prévention des nuisances 
(bruits, odeurs) n’a pas d’impact direct sur les émissions dans l’air, elle fait partie des 
bonnes pratiques attendues de la part d’une installation classée soumise à 
Autorisation. 
De même, la mise en place d’un système de management de l’environnement, avec 
une démarche d’amélioration continue, apporte des garanties quant à la capacité de 
l’installation à mettre en place les MTD citées plus haut 
 
 
4.1. Détail des MTD mises en œuvre sur l’exploitation  
 
Les MTD appliquées à l’exploitation, ont été saisies sur la base informatique fournie 
par le Ministère de l’Environnement pour la déclaration des dossiers de réexamen.  
 
Les calculs ont été réalisés sur l’année de référence 2018, en prenant en compte les 
performances réelles du poulailler P1, dans lequel ont été réalisées deux bandes de 
dindes et 1,82 bande de poulets, puis extrapolés pour les deux poulaillers. 
 
Pour les pintades, les calculs ont été réalisés sur la base des références Corpen. En 
effet, le GAEC Petite Fortune n’a pas encore élevé de pintades, et cette production 
n’est envisagée que de manière très occasionnelle. 
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Les résultats des comparaisons des pratiques du GAEC  aux MTD sont présentés ci-
dessous : 
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4.2. Outils calculatoires et respect des Valeurs Limite d’Emission 
 
Les calculs suivants ont été réalisés en utilisant les outils validés par le ministère de 
l’environnement. Les tableaux de calcul détaillés sont consultables en annexe 21 :  
 
Bilan Réel simplifié (ITAVI):  
 
Le Bilan Réel simplifié est un bilan massique qui permet de calculer les éléments 
excrétés et les éléments épandables en élevage de volailles, à partir des 
consommations d’aliment et des quantités de viande produites. 
 
 

  
Figure 4.1. 
 
Le calcul a été réalisé en utilisant les résultats techniques sur les lots de volailles 
produites en 2018. 
 
Outil calculatoire GEREP :  
 
Cet outil, développé par le ministère de l’Environnement, permet de calculer les 
émissions d’ammoniac et de particules fines, d’un élevage de volailles IED. Après la 
mise en service de l’installation, ce calcul est à effectuer tous les ans en fonction du 
fonctionnement réel du site (espèces et bandes réellement élevées chaque année). 
 
Une simulation a été réalisée pour les trois hypothèses de fonctionnement : tout 
poulets, tout dindes, pintades 
 
Ce calcul théorique est consultable en annexe 27 . 
Ainsi, l’application des MTD permet les réductions suivantes par rapport à un élevage 
standard (qui ne les pratiquerait pas) :  
 
En dindes 

Kg/an Ammoniac Protoxyde 
d’azote 

Méthane 

Valeur calculée pour le site  7264 342 2296 
Emissions pour un élevage standard 

équivalent 
8986 398 2296 

Réductions permises par l’application 
des MTD 

1692 56 0 
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En poulets 

Kg/an Ammoniac Protoxyde 
d’azote 

Méthane 

Valeur calculée pour le site  5167 298 1089 
Emissions pour un élevage standard 

équivalent 
8189 418 1089 

Réductions permises par l’application 
des MTD 

3022 120 0 

 
En pintades (calcul à partir des valeurs forfaitaires car pas de données disponibles 
pour calculer les bilans réels simplifiés) 
 

Kg/an Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane 
Valeur calculée pour le site  8864 267 779 

 
 
L’élevage  respectera également les valeurs limite d’émission d’ammoniac définies par 
la réglementation, ( Détails au point 2.2.2 du formulaire de réexamen cité plus haut, 
MTD 32)  
 
 

 En conclusion, le projet respectera la réglementation européenne sur les 
Meilleures Techniques Disponibles et les émissions d’ammoniac et de 
particules fines dans l'air. 
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6. Rapport de Base 
 
Les installations d’élevage sont soumises à la directive IED 2010/75/UE au titre de la 
rubrique 3660. Le rapport de base est requis en cas de risque de contamination des 
sols par des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du règlement 
CLP n° 1272/2008. La nécessité, ou pas, de produire un rapport de base est 
également traitée dans l’interface de réexamen IED :  
 

 
 
L’exploitation ne fait pas partie des Installations concernée par le dépôt d’un rapport 
de base. 
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7. Justification  des choix retenus, capacité technique et financière 
 

A. Choix du site 
 

Le site de La Cruchetterie correspond à l’exploitation familiale de Patrice Cabaret  
L’implantation des poulaillers P1 et P2 est réalisée de manière à conserver une cohérence 
globale de l’ensemble du site, tout en masquant les bâtiments grâce à la végétation 
existante.  
 

B. Raison du développement de la production avicole 
 
Patrice Cabaret a souhaité développer la production avicole, afin de diversifier et sécuriser 
le revenu de l’exploitation. L’objectif est de disposer d’un outil de production performant 
qui pourra être à terme ( au moment du départ à la retraite) transmis à son fils Sébastien 
Cabaret. Cela répond également à un souhait d’optimisation des conditions et du temps 
de travail. 
 

C. Capacité technique et financière 
 

Capacité technique. 
 
Patrice Cabaret est diplômé d’un Brevet Professionnel Agricole ( 30 mai 1964) et 
dispose de la capacité technique d’éleveur de poulets de  chair. Les copies des diplômes  
et attestation sont consultables en annexe 13 
 

Capacité financière 
 
Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. 
Les derniers bilans et compte de résultat du GAEC, sont joints par pli séparé et confidentiel 
à l’administration. 
 
 
L’exploitation envisagée permet de maîtriser les nuisances et effets indésirables pour 
l’environnement, à la source, ce qui ne nécessite que peu de mesures compensatoires. 
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8. Notice d’incidence Natura 2000 
 
Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches ont été décrites au point 1.  
 
Pour mémoire, il s’agit de  
 
- Carrières souterraines des roches, FR5200652 
 
Les carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne sont situées sur la rive gauche de la 
vallée de l'Huisne, à la limite des communes de Vouvray-sur-Huisne et de Sceaux-sur-
Huisne.  
Les cavités sont abritées soit dans un coteau boisé exposé au nord-ouest, servant de 
limite entre les prairies mésophiles à temporairement humides du bord de l'Huisne et les 
zones de culture intensive du plateau, soit à sa proximité immédiate. 
Non loin du site, on trouve le bois de la Quellerie (à environ 2,5km au sud-est) et le bois 
de Montreuil (à environ 3km au sud). 
Les grottes sont des habitats de très grande importance pour la conservation d’espèces 
de chauve-souris (chiroptères). 
Les chauves-souris sont des espèces suivantes : 
- Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
- La Barbastelle commune (Barbastella barbastellus) 
- Le Grand Murin (Myotis myotis) 
- Le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) 
 
- Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau de Dinan FR5200647  
 
Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de 
Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés 
et dans le camp militaire d'Auvours. 
Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux arbres 
remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages. 
Vulnérabilité : Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les 
principales sources potentielles de dégradation des habitats. 
La maîtrise des pollutions d'origine agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la qualité 
des milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème. 
La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé et dans le bocage environnant est une 
condition indispensable à la conservation des sapro-xylophages. 
 
La zone présente une intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : 
étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides 
à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières 
acides à Sphaignes et tourbières alcalines. 
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, 
notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé  
La qualité des milieux aquatiques permet la présence de l'écrevisse à pieds blanc, de la 
lamproie de Planer et, surtout, de la loche d'étang. 
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 Distance au 
site 

Distance aux parcelles 
d’épandage 

Natura 2000 
Carrières souterraines des roches, 
FR5200652  

A 8 km à l’Est 5.2 km à l’Est 

Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau 
de Dinan FR5200647 

A 10.5 au 
Sud-Est 

1.5 km au Sud-Est de l’îlot 4 de 
Sébastien Cabaret 

 
 
Ni le site d’exploitation, ni les parcelles du plan d’épandage ne sont situées sur des zones 
Natura 2000. Il n’y a pas d’incidence du projet sur les zones Natura 2000. 
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9. Notice d’Hygiène- sécurité 
 
L’exploitation n’emploiera de salariés. Les équipes de ramassage des volailles 
interviendront sous la responsabilité d’une entreprise extérieure. Le document unique 
d’évaluation des risques professionnels est en cours d’élaboration. 
Les médecins les plus proches sont à Lombron ( maison médicale). La caserne des 
pompiers compétente est celle de Tuffé Val de la Chéronne. 
 
Prévention des accidents 
 

Numéros d’urgences 
 
Les numéros d’urgence seront  affichés  dans les sas de chaque poulailler. 
 
Trousse de secours 
 
Une trousse de secours permettant d’assurer les soins de première urgence est disponible 
sur le site.  
 
Risques de chute 
 
Il n’y a pas de fosses sur l’exploitation et pas de risques de chutes. 
 
Risques d’intoxication 
 
Les produits vétérinaires et désinfectants seront stockés dans un local spécifique 
inaccessible aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Risques d’accidents liés à la manipulation des matériels agricoles 
 
Les tracteurs utilisés comportent des cabines fermées, les courroies sont équipées de 
caches et les cardans de protections. 
 
Risques de fuite et de divagation d’animaux, 
 
L’élevage est effectué en bâtiments fermés. Il n’y a pas de risques de fuite des animaux. 
Pour le troupeau allaitant, les clôtures font l’objet de vérifications régulières, et de 
réparations si nécessaire. 
 
Risques de zoonoses   
 
La liste des zoonoses est détaillée dans l’étude du risque sanitaire. Le personnel 
intervenant dans les poulaillers, notamment lors du ramassage, est formé et porte un 
équipement approprié. 
Des analyses de contrôles des pathogènes seront réalisées régulièrement.  
 
Dératisation /Désinsectisation 
 
Le site est  dératisé et désinsectisé  régulièrement.  
 
Risques d’écoulements de produits polluants et toxiques 
 
Cuve à fioul. 
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La cuve à fioul est à doubles parois. 
 
Risque électrique 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur et seront 
vérifiées tous les trois ans.  
 
Incendie 
 
La première mesure de prévention de l’incendie concerne l’implantation des bâtiments.  
En effet, P2 est implantés à 30 mètres du stockage de paille STK1. 
Les deux poulaillers sont espacés de 14 mètres. 
Enfin, les citernes à gaz sont localisées respectivement à 12 mètres de P1 et 10 mètres 
de P2. 
 
Les abords seront empierrés ou enherbés, et maintenus dans un parfait état de propreté. 
Enfin, à proximité de l’entrée du site, et pour la sécurité des pompiers, un panneau sera 
apposé signalant l’absence de système de désenfumage et l’interdiction de pénétrer dans 
le bâtiment. En cas d’incendie, les pompiers attaqueront le feu par l’extérieur. 

 
Deux extincteurs « feux électriques » sont présents dans les sas des poulaillers. 
 
Une réserve incendie de 200 m3 a également été créée à 148 mètres de P1. 
 
Une bouche à incendie est t présente à l’entrée du chemin d’accès à la Cruchetterie, à 
476 mètres de P1. 
 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie ont été testés en novembre 2017 à l’occasion d’un 
exercice réalisé par les pompiers de Tuffé-Val de la Chéronne. 
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10. Etude de dangers 
 
L’étude de danger a pour objectif d’identifier et de quantifier les risques que peut présenter 
une installation classée pour la population avoisinante. Il s’agit donc d’identifier les risques 
présents sur le site, de quantifier la population exposée, et de mettre en œuvre les 
mesures de prévention correspondantes. 
 
Population exposée :  
 
On peut définir plusieurs zones d’exposition :  

 
Figure10.1. Zones d’exposition au risque 
 
 
Zone 1.  
Zone 0-217 mètres :  
Site d’élevage, aucune habitation de tiers dans ce secteur. 
Population exposée : Exploitants, techniciens et autres personnes intervenant sur le site. 
Population exposée : environ  5 personnes 
 
Zone 2.  
Zone 217- 750 mètres :  
Environ 10 habitations de tiers soit environ  45 personnes. 
 
Zone 3  
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Bourg de la Chapelle Saint Rémy et parcelles du plan d’épandage. Les parcelles 
d’épandage ne sont fréquentées que par l’exploitant, ou de manière très occasionnelle 
quelques promeneurs ou chasseurs.  
 
Identification des risques. 
 
D’après le BARPI (Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles), dans les 
exploitations d’élevage d’animaux de rente les sinistres se répartissent de la manière 
suivante :  

- 85% d’incendies 
- 16% de rejets de matières dangereuses ou polluantes 
- 1.2% d’explosions 
- 1% d’événements de typologies différentes (asphyxie d’animaux, accidents de 

personnes mortels, ou avec blessures, inondations…..) 
 
Incendie / explosion. 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux combustibles. 
 
Les matériaux combustibles présents sur le site sont les stockage de paille et fourrage ( 
1700 m3) ,  les citernes à gaz (7 tonnes), le stockage de fuel, la structure des poulaillers 
en panneaux sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes à gaz sont implantées à 10 et 12 mètres des poulaillers et 
équipées d’un dispositif de coupure généralisée. 
 
Maintien de surfaces empierrées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres. 
Compte tenu de l'implantation des bâtiments (plus de 8 mètres entre les stockages de 
fourrages, la stabulation bovine, et les poulaillers), il n'y pas de risques de propagation 
d'un incendie éventuel sur l'ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
 
Les poulaillers sont fabriqués en matériaux anti-feu, et répondent aux normes de sécurité 
incendie du département de la Sarthe, à savoir, pour les parois latérales un classement 
minimal M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D.  
 
Les poulaillers sont espacés, entre eux, de 14 mètres, et éloignés de 30 mètres du 
stockage STK1, ce qui exclut toute propagation d’incendie par rayonnement. 
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont récentes (P1 construit en 2016). 
Deux extincteurs « feux électriques » seront disposés dans les sas. 
D’autre part, les installations électriques seront vérifiées tous les trois  ans conformément 
à la réglementation des Installations Classées. 
 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  
 
-Une réserve d’eau de 200 m3 à 148 m de P1. 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
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Cuve à fioul. 
La cuve à fioul est à doubles parois.  
 
Local phytosanitaire. 
Il n’y a pas de local phytosanitaire sur le site 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
Risques d’accidents de la circulation. 
 
Accidents causés par les véhicules de l’exploitation. 
 
Tout déplacement comporte un risque. 
Néanmoins, les risques seront minimisés en veillant au bon entretien des tracteurs et 
véhicules d’exploitation. Le chemin d’accès aux sites présente de bonnes conditions de 
visibilité. Les camions de livraison empruntent des départementales adaptées au trafic 
routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
Les volailles seront enfermées, elles ne présentent pas de risques pour les tiers. 
 
Contamination du milieu extérieur en zone 3 ( Parcellaire épandable). 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
La survenue de zoonoses sera combattue à la source par une gestion sanitaire rigoureuse 
de l’élevage, l’utilisation du sas sanitaire, des pédiluves, des protocoles de nettoyage, 
désinfection et vide sanitaire. Les zoonoses pouvant affecter les volailles seront décrites 
dans l’étude du risque sanitaire.  
Le respect des distances d'épandage vis à vis des tiers, et un chargement modéré du 
fumier  avant tout trajet par la route  évitera tout contact accidentel entre des tiers et le 
fumier de volailles. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiques 
 
L’exposition des éleveurs à l’ammoniac et aux poussières sera maîtrisée grâce à la 
ventilation dynamique et à l’application des Meilleures techniques disponibles. A l’extérieur 
des bâtiments, la dilution est telle qu’elle ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
Les produits phytosanitaires peuvent être irritants, cancérogènes ou toxiques. 
Le risque d’exposition de tiers sera prévenu par l’application stricte des conditions 
d’utilisation de ces produits (doses homologuées, distances vis-à-vis des points d’eau…) 
et par un épandage effectué par temps calme, sans vent. 
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11. Etude du risque sanitaire 
 
 
L’étude du risque sanitaire a pour objectif d’identifier et de quantifier les risques sanitaires 
que peut présenter une installation classée pour la population avoisinante, ainsi que de 
mettre en œuvre les mesures de prévention correspondantes 
 
Dans le cas d’une installation classée d’élevage, ou assimilée, il s’agit des risques liés aux 
zoonoses ou aux expositions aux produits toxiques pour l’Homme. 
 
 
Population exposée :  
 
On peut définir les mêmes zones d’exposition que dans l’étude de dangers. 
 
Agents chimiques 
 
Tableau 
des 
dangers 
 

Liste  Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Agents 
chimiques 
gazeux 

NH3  
Produits 
d’hygiène, de 
nettoyage et de 
désinfection 

Irritants 
 

Air 
Contact, 
air, eau 

Ventilation dynamique. 
Désinfection du bâtiment 
vide en utilisant le 
système de brumisation 
( pas de présence 
humaine dans le 
bâtiment)  
Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés. 

Agents 
chimiques 
stockés 

Fuel, Engrais, 
Phytosanitaires 

Irritants,  
Cancérogènes 

Contact, 
eau, air 

Respect des 
recommandations des 
fiches de sécurité des 
produits utilisés 
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Zoonoses. 
 
Les principales zoonoses transmises par les volailles sont listées ci-dessous. 
 
Tableau des 
dangers 
 

Liste Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Maladies 
Réputées 
contagieuses 

Grippe aviaire, 
Tuberculose 
aviaire, 
Salmonelloses  

Air, eau, 
contact, 
viande 

Application stricte de la 
prophylaxie obligatoire. 
Le contact avec les réservoirs 
sauvages des agents infectieux est 
assuré par le maintien des 
animaux en bâtiment fermé, la 
dératisation et la désinsectisation. 
Un dépistage des salmonelles est 
réalisé avant chaque départ à 
l’abattoir. 
 
Les personnes intervenant au 
contact des animaux sont formées 
et portent des équipement de 
protection (Cottes, bottes 
désinfectées dans le pédiluve, 
gants)  

Zoonose à 
formes fébrile 
et/ou 
respiratoire 

Chlamydophila 
Psittaci,  
Pasteurellose, 
(griffures) 
Tularémie  
Campylobacters 
Aspergilloses 

Air, 
contact 
direct,  

Agents 
intestinaux 

Salmonelles, 
coliformes, etc… 

Contact 
et eau 

Zoonoses 
provoquant des 
infections 
cutanées 

Rouget, 
Staphylocoques 
Teigne 
Candidose 
 

Contact 

 
Le risque sanitaire est principalement maitrisé par la prophylaxie et le suivi sanitaire des 
animaux, à tous les niveaux de la filière (couvoirs, transport, élevage). 
 
L’élevage en claustration  évite le contact des volailles avec les réservoirs sauvages des 
agents pathogènes (oiseaux sauvages migrateurs ou non, rongeurs, insectes). 
 
Le fumier sera stocké au champ conformément à la réglementation en vigueur et  épandu 
sur des parcelles de cultures, avec un enfouissement dans la journée. Le risque sanitaire 
est maîtrisé pour les personnes intervenant sur l’élevage et nul pour les tiers. 
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12. Chapitre sur les méthodes et difficultés rencontrées 
 
La présentation des méthodes et difficultés rencontrées lors de l’élaboration de l’étude 
d’impact a pour objectif, non seulement de décrire le processus d’étude et les 
méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts, mais également de 
faire état des difficultés de nature technique, scientifique ou pratique rencontrées. 
 
Concrètement,  
 
Pour l’état initial 
 
La caractérisation de l’état initial du site a été réalisée grâce à plusieurs visites du site, 
avec prise de photographies, à la collecte orale des données relatives au 
fonctionnement de l’installation (entretien semi directif) ainsi que des documents 
disponibles relatifs à l’exploitation, notamment les cahiers d’épandage. 
 
Le milieu naturel et humain ont été caractérisés en utilisant les sources d’information 
disponibles, à savoir principalement la DREAL (les cartes géologiques, les données 
disponibles sur les captages d’eau potable (source ARS), l’INSEE pour les données 
démographiques, Météo France pour les données climatologiques, et la base 
nationale des Installations Classées pour le recensement des Installations Classées à 
proximité. 
 
Pour l’évaluation de l’impact du projet 
 
L’entretien semi directif avec l’exploitant a permis de décrire le fonctionnement 
envisagé du site.  
 
La partie impact sur le réchauffement climatique, qui peut se traduire par une 
quantification des émissions de gaz à effets de serre et particules, a été traité en 
utilisant les outils officiels fournis par le ministère de l’environnement (bilan réel 
simplifié et GEREP) 
 
Difficultés rencontrées 
 
Compte tenu des très nombreux outils de diagnostic et références techniques 
disponibles pour l’activité d’élevage de volailles, l’élaboration de l’étude d’impact n’a 
pas présenté de difficultés particulières. 
  



                                                                                                     www.agrostide.fr 

131 

13. Compatibilité Plans et programmes 
 

13.1. Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté régional du 
18 novembre 2015 

 
Le schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvre la période 
2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. 
Le Sdage 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du Sdage 2010-2015. Mais il apporte deux 
modifications de fond : Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est renforcé. L’adaptation au changement 
climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d’eau, à la 
prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut 
renforcer la résilience des milieux aquatiques. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement doivent être compatibles 
avec le SDAGE. 
 

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions GAEC Petite Fortune 
1. Repenser les aménagements de cours d’eau Sans objet. 

Pas d’interventions sur 
les cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
2A Lutter contre l’eutrophisation marine en réduisant les flux de nitrates de la 
Loire 
 
 
 
 
 
 
 
2B Adapter les  programmes d’action zones vulnérables 
2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires 
2D Améliorer la connaissance 

 
Bilan global de 
fertilisation sur 
parcelles en propre, 
plan d’épandage 
global et parcelles du 
prêteur déficitaire pour 
l’azote. 
 
 
Sans objet (politiques 
publiques). 
 

3. Réduire la pollution organique 
3.A. Poursuivre la réduction polluants organiques et du phosphore 
3.B. Prévenir les apports de phosphore diffus avec, notamment, le retour à 
l’équilibre de la fertilisation à l’occasion des nouveaux arrêtés préfectoraux et 
modifications notables des installations classées sur le territoire du SDAGE 
3.C. Améliorer l’efficacité de la collecte des réseaux d’assainissement 
3.D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

La pression d'azote 
organique sera de 51 
unités d'azote 
organique par hectare 
de SAU, le bilan global 
de fertilisation après 
engrais sera 
déficitaire. 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
4.A. Réduire l’utilisation des pesticides 
4 B. Aménager les bassins versants pour limiter les transferts de pollutions 
diffuses 
4.C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 
4.D. Développer la formation des professionnels 
4.E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4.F. Améliorer  la connaissance 

Sans objet (politiques 
publiques)  
 
Par ailleurs l’utilisation 
des produits 
phytosanitaires pour 
l’atelier Cultures  se 
fait dans le strict 
respect de la 
réglementation en 
vigueur. 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses Sans objet (concerne 
les autorisations de 
rejet) 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Sans objet. 
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6.A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 
6.B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 
6.C Lutter contre les pollutions diffuses nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 
6.D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6.E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6.F. Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles 
6.G. Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement  et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

La parcelle 
d’épandage 
concernée par un 
périmètres et dont le 
sol présente une 
vulnérabilité ( sol 
sableuxà a été retirée 
du plan d’épandage 
Fumier de Volailles. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
7.A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 
7.B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
7.C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de  
répartition des eaux et dans le bassin  
concerné par la disposition 7B-4. 
7.D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements 
7.E. Gérer la crise 

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le site  n’est pas situé 
en ZRE. 
La consommation 
d’eau est de 5200 m3 
par an, soit 14 m3 par 
jour. Ce prélèvement 
n’est pas de nature à 
mettre en danger la 
ressource. 
 
 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
8.A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8.B. 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations,  
ouvrages, travaux et activités 
8.C. Préserver les grands marais littoraux 
8 D.Favoriser la prise de conscience 
8.E. Favoriser la connaissance 

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le projet ne nécessite 
pas de détruire de 
zones humides. 

9. Préserver la biodiversité aquatique Sans objet. Concerne 
surtout les poissons 
migrateurs et 
l’anguille. 

10. Préserver le littoral Sans objet 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
11.A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11.B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin  
versant 

Sans objet (politiques 
publiques, consignes 
au SAGE et à la CLE) 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 
12.A. Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
12.B. 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12.D. Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

Sans objet (politiques 
publiques) 

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

 
Le projet du GAEC Petite Fortune est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
 
 
13.2. SAGE de l’Huisne 
 
Le SAGE  de l’Huisne a été approuvé  le 27 janvier 1999 et modifié le 4 mai 2017 
 
Le règlement du SAGE est opposable aux tiers.   
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Le SAGE de l’Huisne se compose de cinq articles :  
 
Article n°1 : Limiter le recours au curage du lit des cours d'eau 
Article n°2 : Consolider ou protéger les berges par l'emploi de méthodes douces 
Article n°3 : Interdire la destruction des zones humides 
Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau 
Article n°5 : Encadrer la réalisation d'ouvrages dans les zones d'expansion de crues 
 
Le projet du GAEC petite Fortune n’implique aucune intervention sur les cours d’eau ou 
sur les zones humides. Il est donc est compatible avec le SAGE . 
 
 
13.3. Règles d’urbanisme 
 
Le projet est implanté en zone agricole et ne nécessite pas de nouvelle construction. 
 
Le projet est donc compatible avec les règles d’urbanisme. 
 
 
12.4. Directive Nitrates 
 
 

Contexte Réglementaire 
 
En zone vulnérable, les enjeux liés à l’eau sont  

- la disponibilité de la ressource 
- la pollution par les nitrates, le phosphore, et les produits phytosanitaires 

d’origine agricole. 
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy fait partie de la zone vulnérable  2012, reclassée 
en 2017, et fait partie de la région naturelle « Vallée de la Sarthe et région mancelle (zone 
B). Toutes les communes du plan d’épandage sont également en zone vulnérable Nitrates. 
 

Pression d’azote organique sur inférieure à 170 unités d’azote. 
 
La pression d’azote organique sur SAU sera de 51 unités d’azote par hectare de SAU, 
ce qui est bien inférieur à 170 unités d’azote organique par hectare. 
 
Les capacités de stockage. 
 
Le fumier compact pailleux de volailles et de vaches allaitantes sera stocké au champ, et 
bâché, conformément à la réglementation en vigueur. 
Le projet ne nécessite pas d’ouvrages de stockage des effluents. 
 
Fertilisation équilibrée à la parcelle, cahier d’épandage, enregistrements 
obligatoires 
 

Le GAEC Petite fortune et Sébastien Cabaret réalisent chaque année un plan de fumure 
selon la méthode du GREN des Pays de la Loire, un cahier d’épandage. 
 
Bilans globaux de fertilisation 
 
Le bilan global de fertilisation après projet sera déficitaire. ( -132.7 en azote, -8.7 en 
Phosphore, -112.1 en potasse pour l’hypothèse dindes la plus limitante) 
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Couverture hivernale des sols nus 
 
Des couverts végétaux sont implantés sur toutes les intercultures longues. 
 
Bandes enherbées 
 
Des bandes enherbées de 5 mètres minimum sont implantées le long des cours d’eau. 
 
En conclusion, l’élevage respectera les obligations liées à la Directive Nitrates.  
 
 

12.5. Trame Verte et Bleue 
 
La Trame verte et bleue comprend dans son réseau des habitats terrestres et aquatiques, 
d’où son appellation. Elle se compose de deux éléments : dans les réservoirs de 
biodiversité, zones considérées comme riches sur le plan de la biodiversité, les espèces 
trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, reproduction…). 
Il s’agit des ZNIEFFs et Zones Natura 2000 citées cités plus haut. Les corridors 
écologiques sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore entre les 
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons sont essentielles à la survie de nombreuses 
espèces, car elles leur permettent d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs cycles 
de vie. Elles favorisent aussi les flux de gènes. 
 
Pour la partie « trame verte », il s’agit principalement des haies et des bandes enherbées  
ainsi que des prairies.  
 
Les cours d’eau, « trame bleue », constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques pour les espèces qui y vivent.  
Concrètement, le projet ne nécessite pas de nouvelles constructions et ne consommera 
pas de terres agricoles.  
 
Les surfaces en prairies  ainsi que le linéaire de haies contribuent au maintien d’éléments 
agro-écologiques constitutifs de la trame verte et bleue. Le linéaire de haies sera 
maintenu, conformément aux règles d’écoconditionnalité de la PAC. 
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14. Remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité. 
 
En cas de cessation de l’activité les bâtiments seront démontés ou réaffectés à d’autres 
usages agricoles. 
 
Les déchets seront évacués par les entreprises spécialisées de collecte et de traitement. 
 
Il n’y a pas d’amiante dans les poulaillers P1 et P2. 
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15. Information du public. 
 
Patrice Cabaret présentera le projet au maire de la commune et éventuellement au 
conseil municipal, avant le démarrage de m’enquête publique. 
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16. Effets cumulés avec les autres projets d’Installations Classées 
soumises à Autorisation. 
 
Depuis le 1er juin 2012, est obligatoire une analyse des effets cumulés du projet avec 
d'autres projets connus) c'est-à-dire 
 
- ceux qui ont fait l'objet d'un document d'incidence et d'une enquête publique 
- ceux qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'Autorité 
Environnementale a été rendu public. 
 
La zone d’études doit être pertinente avec la possibilité technique de cumuler des impacts 
sur l’environnement avec d’autres projets en cours.  
 
A la date du 28 mars 2019, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis par l’Autorité 
Environnementale sur les communes du rayon d’affichage  ni sur celles du plan 
d’épandage. 
 
Il n’y a donc pas d’effets cumulés avec d’autres projets d’installations classées. 
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CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 
Le projet d’extension de mon élevage a été élaboré avec le souci de minimiser les 
nuisances et pollutions. 
 
Le fonctionnement du site sera conforme aux prescriptions générales applicables aux 
Installations Classées soumises à Autorisation. 
 
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour supprimer les inconvénients et 
les risques liés à cette exploitation. 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci – dessus. 
 
 
 
 
 

Fait le 29 mars 2019 
 
Patrice Cabaret 
 
Signature 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


