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Désignation Commissaire Enquêteur

Désignation :

Vu enregistré le 05/07/2019 la lettre par laquelle Monsieur le Préfet de la Sarthe demande la désignation 
d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet une demande
d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un  élevage de volailles de chair de 76500 places
et l'actualisation du plan d'épandage présentée par le GAEC PETITE FORTUNE  sur le territoire de la 
commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.
Par décision n° 19000159/44 du 05/08/2019 de Monsieur le Premier Vice Président du Tribunal 
Administratif de Nantes, j'ai été nommé pour assurer cette enquête publique.

Arrêté d'enquête :

Par arrêté n° DCPPAT 2019-0204 du 03/09/2019, Monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit l'ouverture d'une
enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un  élevage de 
volailles de chair de 76500 places et l'actualisation du plan d'épandage, présenté par le GAEC PETITE 
FORTUNE  sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.

Objet de l'enquête

Objectif de l'enquête :

Le GAEC PETITE FORTUNE exploite au lieu dit la CRUCHETTERIE sur la commune de la CHAPELLE SAINT 
REMY, une atelier de dindes standard dans 2 poulaillers de 1400 et 2000 m2 et un troupeau de 40 vaches 
allaitantes.
Ces 2 poulaillers existants ont une capacité totale de 25500 dindes. Cette installation est soumise à 
déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le projet consiste à pratiquer en alternance dans ces mêmes locaux sans construction complémentaire 
l'élevage de poulets et occasionnellement de pintades. 
Dans cette configuration,  la capacité de production atteint 76500 places de volailles et dépasse le seuil de 
40000 places qui soumet ce projet  d'exploitation à demande d'autorisation environnementale et 
actualisation du plan d'épandage. L'élevage sera également soumis à la réglementation européenne pour 
les émissions dans l'air (IED)  et déclaration annuelle des émissions de NH3, protoxyde d'azote et particules 
fines dans l'air.
L'exploitant, Patrice CABARET souhaite développer, optimiser et diversifier sa production avicole pour 
sécuriser le revenu de son exploitation avec cette capacité complémentaire d'adaptation de sa production  
à la demande. Son objectif est de disposer d'un outil performant qui au moment de sa retraite pourra être 
transmis à son fils Sébastien également exploitant agricole, indépendant de cette exploitation.

Situation géographique du projet :

L'exploitation est implantée sur la commune de LA CHAPELLE SAINT RÉMY à l'Est de la D327 qui relie La 
Chapelle Saint Rémy à Prévelles à 1 km au Nord Est du bourg de La Chapelle Saint Rémy. 
L’accès au site d'élevage se fait depuis la D327 par un chemin communal rural empierré de 600m environ.
Un seul tiers se situe à 365m en amont de l'exploitation sur ce chemin.
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Le tiers le plus proche est à 217 m au Nord des poulaillers.
Une dizaine d'habitations sont situées dans le périmètre 217 / 750 m.

Les autres bourgs dans le périmètre de 3 kms d'enquête sont :
TUFFÉ  à l'Est.
PRÉVELLES au Nord Est.
SAINT CÉLERIN à l'Ouest.
LOMBRON au Sud Ouest.

Les communes concernées par le plan d'épandage sont :
Pour les terres de l'exploitant Patrice CABARET :
LA CHAPELLE SAINT RÉMY
TUFFÉ
SAINT CÉLERIN 
Pour les terres mises à disposition par Sébastien CABARET :
LA CHAPELLE SAINT RÉMY
SOULITRE
ARDENAY SUR MERIZE
SAINT MARS LA BRIERE

Cadre juridique et réglementaire :

Réglementation relative aux ICPE (installations classées protection de l'environnement) :
L’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales relevant de l'autorisation aux titre de la rubrique 
n°2111-1 et 3660 de la nomenclature ICPE.
L'annexe à l'article R511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature  des installations 
classées.
L'arrêté du 28/06/2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la 
production de viande.
Les rubriques  de la nomenclature des ICPE qui s'appliquent au projet sont :
Activité Rubrique Volume classement

Élevage de volailles de chair 2111-1 76500 AE Autorisation, rayon 
d'enquête 3 kms

Élevage intensif 3660-a 76500 places Autorisation,  IED, rayon 
d'enquête 3 kms

Stockage propane 4718-2 7 tonnes Déclaration, contrôle 
périodique

Stockage fourrage 1530-3 1700 m3 Déclaration

Élevage vaches allaitantes 2101-3 40 Non classé

L'élevage de volailles est  soumis à autorisation et relèvera de la directive IED avec déclaration annuelle 
des émissions de NH3, protoxyde d'azote et particules fines dans l'air.

Le stockage de gaz est une activité soumise à déclaration avec contrôle périodique.

Suivant l'annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement , le projet est soumis à évaluation
environnementale.
Réglementation IOTA (Installations , Ouvrages, Travaux et Aménagements relevant de la loi sur l'eau) : Le
projet n'est pas concerné, l'eau utilisée provenant du réseau d'alimentation eau potable.
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La demande d'autorisation d'exploiter est établie en application des articles R 512-2 à 9 du code de 
l'environnement. L'étude d'impact requise s'appuie sur les dispositions du décret du 29/12/2011 portant 
réforme de ces études intégré aux articles R122-1 et suivants du code de l'environnement.
L'étude de dangers prévue à l'article L512-1 est rédigé suivant les dispositions de l'article R512-9 du code de
l'environnement.
L'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation environnementale est établi en application des 
articles R181-1 à 52  du code de l'environnement, des ordonnances 2016-1058, 2017 80 et du décret 2016-
110. Elle est régie par les articles L122-1 à L122-3-4, R122-1 à R122-14 du code de l'environnement et 
répond aux dispositions des articles R122-5 et R512-18 du même code.
L'enquête publique est régie par les les  articles L 123-2 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-23 du code de 
l'environnement.

Dossier soumis à enquête

Le dossier est réalisé par AGROSTIDE ENVIRONNEMENT SARL  Le Gouttier, Chassé 72600 VILLENEUVE EN 
PERSEIGNE représentée par  Madame Isabelle CAUTY ingénieur agronome ENSAIA.

Il se compose de :
1. Note de présentation non technique du projet de 7 pages.
2. Résumé non technique de l'étude d'impact de 8 pages.
3. Demande d'autorisation environnementale de 138 pages et 6 paragraphes de présentation.
4. Dossier des 27 pièces annexes.

La note de présentation non technique résume :
L'objet de la demande.
La présentation du projet et de l'exploitant :

• L'exploitant et ses motivations.
• Le projet.
• La liste des installations classées pour la protection de l'environnement.
• Les zonages concernés par le projet.
• La maîtrise des risques et nuisances pour l'environnement et les tiers.

La demande d'autorisation environnementale en 2 parties :
1) Présentation générale :

• Renseignements administratifs, communes concernées , autorisations et courriers du pétitionnaire.
• Index, liste des illustrations, glossaire.
• Résumés non techniques des études d'impact et de dangers.

2) Étude d'impact :
• Avant propos, plan de situation.
• Localisation du projet, milieux naturel et humain.
• Analyse état initial du site.
• Descriptif du projet, analyse des effets directs, indirects, temporaires, permanents.
• Utilisations des meilleures techniques disponibles (MTD) directives IED.
• Rapport de base.
• Justification des choix retenus.
• Notice d'incidence NATURA 2000.
• Notice hygiène et sécurité.
• Étude de dangers.
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• Étude des risques sanitaires.
• Méthodes et difficultés rencontrées.
• Compatibilité plans et programmes.
• Remise en état du site en cas d'arrêt de l'activité.
• Informations du public.
• Effets cumulés avec autres installations classées.
• Conclusions de l'étude d'impact.

Dossier des 27 annexes :
1. Plan du site avant et après.
2. Plan cadastral et rayon 100m.
3. Photo aérienne.
4. Carte géologique.
5. Îlots plans d'épandages et zonages environnementaux.
6. UP13 Vallées et buttes de BONNETABLE.
7. Caractérisation agro-pédolologiques d'aptitudes à l'épandage.
8. Monuments historiques proches.
9. Récapitulatif des parcelles d'épandage.
10. Îlots et zones humides.
11. Plan d'épandage.
12. Maîtrise foncière du terrain.
13. Copies des diplômes.
14. Contrat d'épandage.
15. Fiche ITAVI stockage au champ fumiers de volailles.
16. Attestation de dépôt déclaration des poulaillers.
17. Arrêté de prescriptions techniques.
18. ZNIEFF proches.
19. Zones NATURA 2000 proches.
20. DUP des captages eau potable proches.
21. Zones à risques incendie explosion.
22. Plan de dératisation.
23. Fiche climatologique LE MANS.
24. Analyse terre et fumier.
25. Stations de mesure qualité des eaux superficielles.
26. Brochure CITEPA sur l'ammoniac et les émissions dans l'air.
27. Détails des calculs sur l'ammoniac et les émissions dans l'air.

Avis MRAE : Mission Régionale Autorisation Environnementale.
Est joint au dossier, l'avis tacite de la MRAE  sans observations, au terme échu du délai réglementaire du 2 
août 2019.

Étude et évaluation du dossier

Le dossier  présenté est  déclaré complet et régulier permettant dans le cadre de l'instruction, de lancer  
la demande d'autorisation environnementale et et de la mise en place de l'enquête publique. 
Il est composé de 4 documents distincts :
Une note de présentation non technique du projet.
Un résumé non technique de l'étude d'impact.
Ces 2 documents de format réduits, 15 pages pour l'ensemble, sont synthétiques et présentent le projet 
et ses enjeux de façon accessible pour un public non averti qui pourra se faire une opinion rapidement 
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sans avoir à étudier le dossier dans sa globalité.

Le document suivant présente la demande d'autorisation environnementale.
Relativement court (138 pages), il est cependant complet et développe tous les enjeux du projet.
L'introduction sous la forme de 6 chapitres situe géographiquement le site et rappelle les textes régissant 
la demande.
L'étude d'impact s'appuie sur un état initial des milieux naturels, humains et du site.
Elle présente ensuite le projet et son fonctionnement, la gestion des effluents et l'inventaire des 
nuisances induites puis les mesures prises, notamment les meilleures techniques disponibles,  visant à 
éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l'environnement.
L'ensemble est relativement abordable, bien présenté avec des tableaux, cartes, photos et simulations 
permettant une bonne vision du projet pour le public. Le commissaire enquêteur pourra guider 
facilement la personne souhaitant une information précise.
Le dernier document regroupe les pièces annexes. Il regroupe tous les documents, cartes, tableaux, 
simulations nécessaires à l'instruction. Leur traitement séparé du dossier  d'impact constitue un point 
d'allègement positif pour une approche facilitée du public pouvant s'y reporter rapidement pour une 
information précise.

L'avis tacite de la Mission Régionale de l'Autorisation Environnementale (MRAE) est joint à la demande.

Présentation du projet

J'ai  présenté aux paragraphes "objet de l'enquête" et "situation géographique" l'objectif du projet et sa 
situation.
L'élevage existe avec une production exclusive de dindes qui place l'exploitation en dessous des seuils 
impliquant une demande d'autorisation environnementale. C'est un souhait de diversification de sa  
production pour assurer la pérennité de son exploitation  en s'adaptant à la demande qui a conduit 
monsieur CABARET  à  envisager cette évolution.
Le site peut alors recevoir une capacité de 76500 poulets et place sa production supérieure aux seuils de 
40000 volailles et la nécessité dans ce cas d'une demande d'autorisation environnementale objet de la 
présente enquête.
L'outil de production existe donc (2 poulaillers 1400 et 2000m2)et ne demande aucun travaux ni 
constructions  supplémentaires. 
Le projet consiste à pratiquer en alternance des espèces dans les deux poulaillers existants entre des 
poulets, des dindes et occasionnellement des pintades.
Le troupeau de vaches allaitantes de 40 vaches nourrices plus les broutards et génisses de renouvellement 
est maintenu.
La production avicole maximum par espèces sera la suivante :

Nombre d'animaux 
annuellement

P1 P2 TOTAL

surface 1400 m2 2000 m2 3400 m2

nombre de places 31400 poulets
10500 dindes
22400 pintades

45000 poulets
15000 dindes
32000 pintades 

76400 poulets
25500 dindes
54400 pintades

tout poulets standard (35
jours) 7 bandes /an   

219800 315000 534800
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tout dindes  (124 jours) 
2,5 bandes /an

26250 37500 63750

tout pintades (77 jours) 4
bandes /an

89600 128000 217600

 
Soit 22,5 poulets / m2, 7,5 dindes et 16 pintades.

Descriptif de l'exploitation :
Les poulaillers : 
Poulailler P1 1400 m2 construit en 2016 et poulailler P2 2000 m2 construit  en 2019.
Ils sont réalisés en panneaux sandwich tôle d'acier laquée enserrant une isolation en mousse de 
polyuréthane  de 52 mm pour les parois et 60 mm pour les toitures correspondant aux normes des 
bâtiments économes en énergie publiées par la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire et aux 
normes de sécurité incendie du département de la Sarthe avec un classement  M1 ou A2S1D1 pour les 
parois latérales et M3 ou DSD1 pour les toitures. Les couleurs utilisées (ivoire, vert réséda) s'intègrent dans 
le paysage agricole du site. Les pignons sont recouverts d'un bardage tôle imitation bois. Les sols sont en 
terre battue.
La ventilation est de type dynamique assurée par des extracteurs. Le pilotage en continu des paramètres 
par ordinateur à l'aide des capteurs installés assure les conditions de croissance maximale en fonction des 
besoins en température, hygrométrie, débit et renouvellement d'air adaptés à l'espèce et l'age de l'animal.
Ces programmes permettent également la régulation de  l'alimentation, l'abreuvement , l'éclairage et la 
brumisation.
Une alarme raccordée sur le téléphone de l'éleveur prévient  tout dysfonctionnement. Un groupe 
électrogène assure la permanence de l'alimentation électrique.
Le chauffage est assuré par 2 aérothermes intérieurs pour le poulailler P1 et 3 pour le P2.
Chaque poulailler est alimenté en gaz par 2 citernes  de 1,75t chacun.
Pour les 2 bâtiments, la ventilation dynamique est assurée par une centrale de régulation avec sonde 
hygrométrique, thermostat, dépressiomètre  et des ventilateurs progressifs assurant une meilleure 
ambiance pour les animaux en évitant les à coups : ventilation latérale par 3 ventilateurs pour P1 et 4 pour 
P2, turbines en pignon nord permettant une extraction longitudinale : 5 pour P1 et 8 pour P2.
La brumisation est assurée par une rampe par poulailler.
L'alimentation et l'abreuvement sont  assurés par 4 chaînes d'alimentation, 3 lignes d'abreuvoirs pipettes 
permettent la distribution d'eau propre en permanence avec des rebords  évitant le gaspillage et 4 lignes 
d'abreuvoirs "plassons" à plus gros débit spécial  pour dindes en fin de lots. Une pompe doseuse est utilisée
pour l'administration des traitements.
Chaque poulailler est équipé de 3 silos en acier de stockage des aliments: 3 de 20 m3 et 12 t chacun pour P1
et 3 de 25 m3 et 15t chacun pour P2. 
L'éclairage est assuré par de LEDS. Cet éclairage est complété par un éclairage naturel pour le poulailler P2, 
celui ci étant équipé de fenêtres et de volets roulants modulant la luminosité. Ce système permet un 
meilleur bien être et confort des animaux ainsi que des économies d'électricité.
Chaque poulailler est muni d'un sas sanitaire  avec lave mains. Le sas de P2 est équipé en plus d'un WC. Les 
eaux usées de ces équipements sanitaires sont évacués vers une fosse toutes eaux de 3 m3 traités par un 
épandage souterrain (30l d'eau / jour).
Un local traitement de l'eau (acidification) et un groupe électrogène sont implantés à proximité des 
poulaillers.
Les litières sont constituées de paille avec ajout en cours de lot permettant avec la maîtrise de la ventilation 
dynamique  de les maintenir sèches tout au long de l'élevage de la bande. Cette pratique nécessaire pour le 
confort et la santé des animaux assure une consistance du fumier sèche sans écoulement au moment du 
curage et une limitation des émissions d'ammoniac.
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Les eaux de lavage de l'intérieur des bâtiments après chaque départ d'animaux sont intégralement 
absorbées par la litière en place  et éliminées lors du curage. Ainsi, il n'y a pas d'émissions d'effluents 
liquides à traiter.
Les eaux pluviales des poulaillers sont récupérées et évacuées vers le milieu naturel (fossés).
Une haie champêtre est en cours de réalisation tout le long de la façade Est du poulailler P2 (plantations 
approvisionnées)
Une réserve d'eau incendie de 200 m3, mare avec source, existe le long du chemin d'accès à la ferme en 
amont de celle ci.

Les autre bâtiments de l'exploitation :
Stockage 
STK1 pour la paille : 590 m2 ( 1700 m3 soit 280t)
STK2 pour les engrais : 60 m2 (90t).
STK3 ET STK4 pour le matériel : 165 et 400 m2.
Dépendances
Pour le stockage de petit matériel, congélateur conservation des cadavres, bac d’équarrissage, cuve fuel 
3000 litres double paroi (pas de local phytosanitaire sur le site). Le bac d’équarrissage est sorti le jour 
d'enlèvement près du local STK4.
Élevage bovins 
Troupeau allaitant : conduits en litière accumulée produisant du fumier compact.
B1 adossé à STK1 : Stabulation troupeau allaitant : 840 m2. ( capacité 60 vaches, effectifs 40 vaches depuis 
2019)
B2 adossé aux dépendances : Stabulation sevrage des broutards : 120 m2.
Silo ensilage maïs.
Habitation de l'exploitant.

Gestion des effluents plan d'épandage 
L'exploitation produit annuellement 560 tonnes de fumier de volailles et 260 tonnes de fumier de bovins. Le
GAEC PETITE FORTUNE exploite en propre, 189 ha 75 et dispose d'un contrat d'épandage avec l'exploitation 
individuelle de Sébastien CABARET le fils de Patrice CABARET.
Ce sont donc 296 ha 59 de SAU qui composent le plan d'épandage avec 273 ha 45 de surface épandable 
pour le fumier de volailles.
Auparavant, Sébastien CABARET recevait 540 m3 de lisier de porc de l'exploitation de Monsieur EDON. 
Monsieur Patrice CABARET pour son exploitation avait besoin de surfaces complémentaires. Il avait signé un
plan d'épandage pour 50 tonnes de fumier de volailles avec Monsieur COHIN. Ces 2 conventions 
d'épandages ont été résiliées.
Monsieur  Patrice CABARET  recevait aussi des boues de papeterie  de la SAS ARJO WIGGINS Le BOURRAY.
Cette mise à disposition de parcelles a également été résiliée. 
Libres de ces engagements, ce sont  donc bien exclusivement les surfaces de Messieurs Patrice et Sébastien 
CABARET qui constituent le plan d'épandage et qui ne reçoivent que leurs effluents : 360 t / an de fumier 
chez l'exploitant et  200 t  chez son fils. 
 
Le fumier de volailles est un produit très sec, concentré et compact pailleux non susceptibles 
d'écoulements.
En zone vulnérable il peut être stocké en bout de champ à condition d'appliquer les règles prévues sur la 
fiche ITAVI :

• Pas de mélange avec d'autres produits.
• Stockage sur parcelles exploitées en respectant les distances par rapport aux cours  d'eau, tiers et 

en dehors des zones inondables ou sols superficiels ou interdites.
•  Durée maximum de stockage de 9 mois.
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• Retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans.
• Volume de dépôt adapté aux besoins des parcelles réceptrices et avoisinantes.
• Les dépôts sont enregistrés sur le cahier de fertilisation.
• Les tas doivent être coniques sur une hauteur maximum de 3m. Il doit être couvert pour le protéger

des écoulements latéraux.
• Le fumier de vaches allaitantes est également stockable au champ sous forme de cordons et non de 

cônes et la couverture est exigée si présence du 15 novembre au 15 janvier.
L'exploitation n'étant pas pourvue de fumière de stockage, c'est cette pratique de stockage en bout de 
champ qui est prévue par l'exploitant en respectant les règles précédentes.

Les sols ont fait l'objet de sondages à la tarière et d'une caractérisation agro-pédologique d'aptitude à 
l'épandage. Les sols du plan d'épandage sont de type argile sableuse / sables argileux / limons argilo-
sableux / argiles.
Cette étude a permis de finaliser le plan d'épandage et l'aptitude ou inaptitude au fumier de volailles et 
bovins.
Les zones d'exclusions ont été respectées : distances par rapport aux cours d'eau, points d'eaux, mares, 
zones inondables, forte pente,  tiers.
2 ha 14 de l’îlot 2 du  GAEC ont été exclus pour hydromorphie trop élevée.
1 ha 14 de prairie naturelle,  îlot 10 de S CABARET a été exclu pour sa mauvaise accessibilité.
2 ha 60 de l’îlot 11 de S CABARET ont été exclus pour le fumier de volailles mais conservé pour le fumier de 
bovins car situé en périmètre rapproché de captage et constitué d'un sol sableux vulnérable à la percolation
par les nitrates. Bien que la DUP du captage du Huchereau ne prévoit pas de contraintes particulières  pour 
les effluents d'épandage il a été décidé d'appliquer cette exclusion.
En revanche l’îlot 4 dans ce même périmètre est constitué d'un sable sur argile assurant une protection vis 
à vis des percolations éventuelles. Il a été décidé de ne pas appliquer de restrictions. ( S CABARET exploitant
ces parcelles depuis plusieurs années n'avait pas été prévenu de leur localisation en périmètre de 
protection  rapproché, ces parcelles faisaient auparavant partie d'un plan d'épandage de lisier de porc).

Bilans globaux de fertilisation

En fonction du fonctionnement des poulaillers
Production par 
Volailles

Produits 
annuellement

N : azote P : phosphore K : potasse

Tout dindes 63750 15108,8 14662,5 15427,5

Tout poulets 534800 14974 8022 16044

Tout pintades 217600 9132,2 7616 9356,8

 La configuration la plus limitante est l'actuelle Tout dindes.

La pression d'azote Directive Nitrates est égale à : 
Azote organique à gérer / SAU soit 15108,8 / 296,59 = 51unités d'azote par ha. 

 Le calcul pour chacune des hypothèses est le suivant : 

Bilan global fertilisation avant
engrais en unités par ha sur 
le plan d'épandage global

Animaux 
produits / 
an

N : azote P : phosphore K : potasse N : organique 
par ha SAU
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Tout dindes 63750 -132,7 -8,7 -112,1 51

Tout poulets 564800 -133,1 -31,1 -110 50,5

Tout pintades 217600 -152,8 -32,5 -132,6 30,8

Les bilans globaux de fertilisation sont déficitaires dans les 3 hypothèses  et la pression d'azote organique 
sur SAU très inférieure à la limite réglementaire de 170 unités par hectare.

Le  bilan global a été calculé sur l'hypothèse "tout dindes" la plus limitante. L'alternance ne pourra que 
diminuer ces résultats.

Pour information le bilan global pour l'hypothèse "tout dinde " est le suivant :

Bilan global fertilisation azote phosphore potasse

production volailles 15108,8 14662,5 15427,5

bovins 4688,5 2378 7471

+ import 0 0 0

- exporté 0 0 0

reste à gérer 19797,3 17040,5 22898,5

exportation cultures 59152,5 19628 56145

solde -39355,3 -2587,5 -33246,5

solde par ha de SAU -132,7 -8,7 -112,1

Avis des Services de l’État et PPA (Personnes Publiques associées)

Avis de la SDIS (Service Départemental Incendie et Secours de la Sarthe) en date du 13 mai 2019.
Avis favorable sous réserve du respect de la réglementation rappelé dans l'avis.

Avis de l'ARS (Agence Régionale de Santé ) en date du 29 mai 2019.
Avis favorable sous réserve de respect des points énoncés.

Avis de la  DDPPS (Direction Départementale  de la Protection des Populations de la Sarthe) en date 21 juin 
2019.
Suite à analyse, le dossier peut être estimé complet et régulier et communiqué au Président du Tribunal 
Administratif en application de l'article R181-35 du code de l'environnement.

Avis MRAE : Mission Régionale Autorisation Environnementale.
Avis tacite de la MRAE  sans observations, au terme échu du délai réglementaire du 2 août 2019.

Avis DDT Eau et environnement en date du 11 juin 2019.
Avis favorable.
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Non parvenu, les avis de :
l'Institut National Origine et Qualité Val de Loire.
Union Départementale Architecture et Patrimoine.

Impacts du projet et mesures prises
Milieux naturels et humains :
La commune de LA CHAPELLE SAINT REMY se situe dans l'unité paysagère n° 13 des vallées des buttes de 
Bonnétable de l'atlas des paysages des Pays de la Loire de la DREAL. Le climat est océanique dégradé, la 
direction des vents dominants est Sud Ouest et Nord Est.
Elle fait partie de la zone vulnérable 2012 reclassée en 2017 région naturelle vallée de la Sarthe et région 
Mancelle (zone B). Toutes les communes du plan d'épandage sont en zone vulnérable nitrates. Il s'y 
applique le 6ème programme d'actions pour la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole (Ce 
programme se superpose au programme d'action national nitrates défini en 2011, 2013 et 2016). La 
couverture des sols en inter-culture longue est obligatoire, l'implantation de zones enherbées de 5m  le 
long des cours d'eau est obligatoire, les dates d'épandage des fertilisants azotés est réglementée, la tenue 
d'un plan de fumure (selon méthode GREN) adapté aux dates de cultures et d'un cahier d'enregistrement 
est obligatoire ainsi qu'une déclaration annuelle des pressions d'azote. (pour rappel les valeurs de pression 
d'azote sont très inférieures aux seuil de 170 unités par ha : 51 u /ha pour le projet, qui respecte la Directive
Nitrates). 
Les parcelles  d'épandage ne sont pas concernées par une zone d'action renforcée.
Le projet n'est pas situé en zone de répartition des eaux.
Trame verte et bleue : 
Le projet ne nécessitant pas de nouvelle construction ne consommera pas de terres agricoles. Les haies 
maintenues, les surfaces de prairie et d'exclusion d'épandages le long des cours d'eaux évitent tout impact 
sur ces trames vertes et bleues.
Zonages environnementaux  :
Les zones de captage AEP :
Bonnetable et Prevelles forages de la Grillonnaie et des Bretellière : à 2,9 kms du site et 973 m de l’îlot 10.
Tuffé captage de la Pierre : à 4,6km du site et 2,6 kms et de l’îlot 15.
Ardenay sur Merize le Huchereau : 12,8 kms du site : Îlots 4,10 et 11 de S CABARET dans le périmètre 
rapproché. Îlots 10 exclu pour sa localisation et 11 pour son sol sableux. Ce captage bénéficie d'un arrêté de
DUP du 21/09/2007 qui ne prévoit pas de restriction d'épandage pour le fumier de volailles.
Saint Mars La Brière Montalon : 10 kms du site et 3,3 kms îlot 17.
9 ZNIEFF 1 et 1 ZNIEFF2
2 zones NATURA 2000 :
Vouvray sur  HUISNE Carrière des Roches 8 kms du site et 5,3 kms parcelle épandage
Vallée du Narais Forêt de Bercé 10,5 kms du site et 1,5 kms îlot 4.
Un notice d'incidence NATURA 2000 a été réalisée concluant à aucune incidence du projet sur ces zones.
 Le projet ne se situe pas dans le périmètre d'un parc naturel.
 Le projet n'a pas d'impact sur les zones humides.
Le projet est compatible avec le règlement du SAGE de L'HUISNE  et du SDAGE LOIRE BRETAGNE. 
Hormis les parcelles exclues ci dessus, le projet (site et épandage) n'a pas d'impact sur ces zonages ainsi que
sur la faune et la flore.
Compte tenu de sa situation le site de la Cruchetterie ne présente aucune co-visibilité avec des éléments de 
patrimoine architectural ou historique, son fonctionnement n'aura pas d'incidence en ce domaine.

L'étude du milieu humain ne fait pas apparaître d'impacts particuliers sur les tiers. 

Le projet est classé en zone agricole et ne nécessite pas de nouvelles constructions, il est donc compatible 
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avec les règles d'urbanisme.

Émissions d'ammoniac :
Après projet ces émissions seront de 7264 kg/an en "tout dindes" et 5167 kg/an en "tout poulets".
Elles  sont inférieures à 20ppm et 3000 ppm pour le CO2.
Elles sont contrôlées par l'utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD). La concentration est 
conforme aux valeurs limites pour les salariés à l'intérieur des bâtiments et la dilution extérieure ne 
présente pas de risques pour les tiers.

Risques et nuisances :
La consommations énergie du site :
Eau (lavage inclus) 5200 m3 dont 3400 m3 pour les poulaillers.
Électricité : 41852 KWH.
Propane : 26 tonnes.
Fioul : 3000 l pour les poulaillers et 14000 l pour le troupeau vaches et cultures.

Bien être animal : Le projet respectera les les normes applicables aux poulets de chair définies par l'arrêté 
ministériel du 28 juin 2010.

Capacité technique : Mr Patrice CABARET est titulaire d'un Brevet Professionnel Agricole et dispose de la 
capacité technique d'éleveur de poulets de chair.

Capacité financière : Le projet ne nécessite pas de nouveaux investissements. Le dernier bilan de comptes 
et résultats a été communiqué à la Préfecture sous pli confidentiel.

Hygiène, sécurité du personnel : l'exploitation n'emploie pas de salariés. Les équipes de ramassage des 
volailles sont sous la responsabilité d'une entreprise extérieure. Le document d'évaluation des risques 
personnels est en cours d'élaboration. Le médecin le plus proche est à LOMBRON. La caserne de pompiers 
compétente est celle de TUFFE.

Le numéros d'urgence sont affichés dans le sas.

Une trousse de secours permet les premiers soins d'urgence.

Les risques :
Les risques de chute sont inexistants (pas de fosses).

Risques d'intoxication : Les produits vétérinaires sont stockés dans un local fermé à clé inaccessible aux 
personnes étrangères. Les déchets de l'exploitation sont évacués par des filières spécialisées.

Exposition aux poussières et à l'ammoniac : L'emploi de protections adaptées et de  durées d'interventions 
limitées dans les poulaillers évitent les risques.

Risque d'accidents manipulation matériels agricoles : Les tracteurs sont équipées de cabines fermées, les 
courroies et cardans sont protégés.

Risque de fuite et divagation d'animaux: L'élevage en bâtiments fermés évite les fuites d'animaux et le site 
est interdit aux personnes étrangères.

Risques de zoonoses : 

Demande d'autorisation environnementale GAEC Petite Fortune La Chapelle Saint Rémy
Décision Tribunal administratif n° E19000159/44 du 05/08/2019. Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT n° 2019-0204 du 03/09/2019
                                                                                                                                                                                                        13                             



Le personnel est formé , porte des protections appropriées . Des analyses de contrôles des pathogènes sont
réalisées régulièrement.
Le respect des distances d'épandage vis à vis des tiers et un chargement modéré pendant le transport 
éviteront tout contact accidentel avec les tiers.

Dératisation, désinfection :  Des Interventions régulières sont réalisées  par l'exploitant avec tenue d'un 
suivi.

Risque d'écoulement de produits polluants et toxiques : La cuve fuel est à double parois.

Risque de pollution de l'eau : 
L'eau utilisée provient du réseau AEP avec de dispositif  de clapet anti retour évitant tout risque de 
pollution.
Les épandages de fumier pailleux compact présentent peu de risques de ruissellement, les pratiques 
d'épandage et de traitements phytosanitaires (effectués par une entreprise extérieure)  seront réalisés de 
manière raisonnée dans le respect des distances d'interdiction.

Risque électrique : Les installations sont récentes (P1 en 2016 et P2 en 2019) réalisées aux normes en 
vigueur et contrôlées tous les 3 ans.

Risque incendie explosion : Voir avis SDIS en fin de chapitre.

Les nuisances :
Le bruit : 
La première maîtrise de ces nuisances est l'éloignement des tiers. Dans notre cas, les premières habitation 
sont à 217m au Nord et 290m au Sud Est et 13 autres sont au delà des 300m du site. Compte tenu de ces 
distances et des pratiques mises en place, des matériels et matériaux  employés (poulaillers, engins, 
circulation camions optimisée) les nuisances respectent les émergences en vigueur.
Les odeurs :
Elles proviennent de l'air extrait des bâtiments plus ou moins chargé en ammoniac et poussières qui dépend
du niveau de renouvellement d'air et de l'alimentation, les curages (maximum 7 par an soit 14j) et 
l'épandage (6j/an). Les MTD limitent ces impacts. L'utilisation d'acides aminés de synthèse dans 
l'alimentation réduit la teneur en protéines et diminue la les émissions d'ammoniac et  de composés 
odorants azotés. Le rejet de l'air extrait par la façade nord et sa dilution dans l'air par les vents dominants 
est à plus de 300m des tiers les plus proches.
Les poussières :
Les poussières ont lieu à la mise en place de la paille, elle ne présentent pas de nuisance particulière. Les 
poussières de plumes en cours d'élevage sont recueillies par les extracteurs qui seront nettoyés 
régulièrement.

Les cadavres  :
Stockés dans un congélateur, ils sont transférés dans un bac le jour de l'enlèvement par une entreprise 
spécialisée (1,5 bac par lot de poulets soit 20 bacs par an) S'y ajoutent les cadavres de veaux (5 par an)

Circulation de véhicules :
Pour l'arrivée des poussins, départ des volailles, livraison de gaz et aliments, la moyenne représente 3,5 
camions par semaine, cette situation est jugée acceptable.

Épandages :
Les trajets d'épandages sont matérialisés et évitent autant que possibles les traversées de bourg. Il 

Demande d'autorisation environnementale GAEC Petite Fortune La Chapelle Saint Rémy
Décision Tribunal administratif n° E19000159/44 du 05/08/2019. Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT n° 2019-0204 du 03/09/2019
                                                                                                                                                                                                        14                             



représente 56 remorques (10t)  de fumier de volailles et 26 de fumier de bovins. L'enfouissement est réalisé
immédiatement par un deuxième tracteur.
 
En cas d'arrêt d'activité, les bâtiments seront démontés ou réaffectés à d'autres activités agricoles, les 
déchets seront évacués par des filières spécialisées. Il n'y a pas d'amiante sur le site.

Effets cumulés avec d'autres installations ICPE : Il n'y a pas de projets à ce jour dans le périmètre des 
communes du rayon d'affichage.

Utilisation des meilleure techniques disponibles (MTD)
Elles sont regroupées par thèmes :
La stratégie alimentaire. 
La distribution d'aliments à teneur en azote et phosphore (avec additifs et phytases) adaptées aux besoins 
en fonction de l'âge, permet une meilleure assimilation et diminue les rejets azote et phosphore ainsi que 
les émissions d'ammoniac.
Les bonnes pratiques pour réduire les émissions d'ammoniac et le respect des limites. 
La gestion des litières  maintenues propres et sèches  limitera les émissions d'ammoniac. (Valeurs 
européennes : 0,08 kg / place de poulet par an et 0,105 kg par poulet lourd).
Le stockage des effluents. 
Les bonne pratiques consistent à réduire le contact avec l'air : réduction emprise au sol, forme conique et 
couverture.
Gestion de l'eau de l'énergie et des eaux souillées.
La gestion économe de l'eau réduit les émissions d'ammoniac plus importantes si les litières sont humides 
(système d'abreuvement) et la gestion rationnelle des énergies réduit les gaz à effet de serre et les 
particules fines.
Nuisances organisation.
La bonne organisation de prévention des nuisances (bruits , odeurs) n'a pas d'impact direct sur les 
émissions dans l'air mais elle fait partie des bonnes pratiques attendues de la part d'une installation classée 
ICPE. Une démarche de management de l'environnement et d'amélioration continue apporte les garanties à
la capacité de mise en œuvre des MTD.
Le détail des MTD appliquées ont été saisies sur la base informatique du Ministère de l'Environnement.
Toutes le réponses apportées aux items sont : oui et 100 %, les valeurs d'excrétion azote,  phosphore, 
ammoniac sont inférieures aux valeurs de base. 

kg/an ammoniac protoxyde d'azote méthane

Dindes

Valeur site 7264 342 2296

Valeur standard 8989 398 2296

Réduction permise par 
application des MTD

1692 56 0

Poulets

Valeur site 5167 298 1089

Valeur standard 8189 418 1089

Réduction permise par 
application des MTD

3022 120 0

Pintades (calcul avec 
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valeurs forfaitaires faute 
de données disponibles 
pour calcul bilan simplifié

Valeurs site 8864 267 779

Au global, l'émission d'ammoniac de l'élevage en "tout poulets" est de 5167 kg et de 8189 kg pour un 
élevage analogue standard. Un rapport de base n'est pas nécessaire.
L'application des MTD permet une réduction de 3022 kg d'ammoniac.
L'élevage respecte également les valeurs limites d'émissions d'ammoniac définies par la réglementation.

En conclusion le projet respecte la réglementation européenne  sur les MTD , les émissions d'ammoniac, 
et les particules fines dans l'air.

AVIS SDIS
Les abords empierrés sont maintenus propres.
Les bâtiments sont équipés de 2extincteurs à poudre "feux électriques" dans les sas et d'une réserve 
incendie de 200 m3 à 141m de P1. Une bouche incendie est également présent à l'entrée du chemin 
d'accès au lieu dit à 476 m de P1.
Les citernes gaz de 7t  sont implantées à 10 et 12 m des poulaillers et munies de coupures généralisées.
Les matériaux employés pour la construction ont le classement demandé (M1 etM3) et les bâtiments sont 
espacés de 14m.
Le stockage de paille (1700 m3) est éloigné de 30 m des poulaillers.
Désenfumage : Il n'est pas prévu d'exutoires en toiture à cet effet comme préconisé par la SDIS. Un 
affichage réglementaire indiquant cette absence  sera apposé devant chaque poulailler. Les pompiers 
attaqueront un incendie par l'extérieur sans pénétrer dans les bâtiments , le pétitionnaire devra informer sa
compagnie d'assurance de cette situation.
Les mesures imposées par la SDIS dans leur avis du 13 mai 2019 sont respectées, notamment les conditions 
d'accès aux engins de secours au site et à la réserve incendie.
Une réception des installations par la SDIS devra être effectuée à la demande du pétitionnaire.

Avis ARS :
Il est favorable aux conditions suivantes prises en compte dans le projet , soit :
Le respect de la reglementation applicable en matiere d’epandage ;
Le respect des arretes de DUP des perimetres de protection d’EDCH concernes ;
La mise en place d’une protection du reseau public contre les retours d’eau par un
disconnecteur controlable. Ce dispositif devra faire l’objet d’une verification annuelle.

Avis DDPPS :
Suite à analyse générale, le dossier peut être estimé complet et régulier et communiqué au Président du 
Tribunal Administratif en application de l'article R181-35 du code de l'environnement.

Synthèse projet
L'élevage existe avec une production exclusive de dindes. Le projet ne nécessite ni équipement ni autre 
construction. Il  consiste à pratiquer l'alternance avec l'élevage de poulets et éventuellement de pintades 
pour pérenniser l'exploitation avec une production adaptée à la demande.
Dans cette configuration poulets, la capacité dépasse le seuil de 40 000 volailles et oblige une demande 
d'autorisation environnementale.
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L'impact environnemental s'en trouve amélioré. En hypothèse "tout poulets":
Il n'y a pas de nuisances supplémentaires sur le site.
Les effluents issus de l'élevage de poulets sont moins chargés en phosphore et azote.
Le bilan émissions d'ammoniac est également inférieur.
Le plan d'épandage est optimisé et exclusivement sur les terres de l'exploitant et celles de son fils. Les 
mise à disposition pour d'autres exploitations ayant été résiliées, la maîtrise est contrôlée. Les bilans 
globaux de fertilisation des sols sont largement déficitaires.
En conclusion, ce projet d'alternance de production  a un effet positif et améliore son impact 
environnemental. 
Les avis de recevabilité et les observations  des services de l'état DDPPS, de l'ARS, dela SDIS en cours 
d'instruction du dossier seront à prendre en compte.

Organisation et déroulement de l'enquête

5 août 2018
Nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif.
12  août 2019
Envoi attestation sur l'honneur.
26 août 2019
Récupération du dossier à la Préfecture auprès de  Mme Maud CRINIERE. Préparation enquête et arrêt des 
dates.
 L'enquête d'une durée de 32 jours du 30 septembre 2019 9h00 au 31 octobre 2019 12h00 se déroulera  à la
mairie de LA CHAPELLE SAINT REMY 2 rue de Lilas. Les permanences du commissaire enquêteur en mairie 
sont fixées aux dates suivantes :

• Lundi 30 septembre 2019 de 9h00 à 12h00.
• Samedi 19 octobre 2019 de 9h00 à 12h00.
• Jeudi 31 octobre 2019 de 9h00 à 12h00.

Les 2 parutions presse seront faites  dans OUEST FRANCE et LE MAINE LIBRE au moins 15 jours avant le 
démarrage de l'enquête et la la 1ére semaine de celle ci.
Les copies de parution presse me seront transmis.
Un avis d'enquête publique sera affiché 15 jours avant le démarrage de l'enquête dans les mairies 
concernées dans le rayon d'affichage de 3 kms : LA CHAPELLE SAINT REMY, TUFFÉ, PRÉVELLES, SAINT 
CÉLERIN, LOMBRON et dans les mairies concernées par le plan d'épandage : LA CHAPELLE SAINT RÉMY
TUFFÉ, SAINT CÉLERIN, SOULITRE, ARDENAY SUR MERIZE, SAINT MARS LA BRIERE.
Sur le site de l'installation projetée, un avis au public format A2 caractères noir réglementaires sur fond 
jaune sera affiché au moins 15 jours avant et pendant toute la durée de l'enquête.

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier :
Dans la mairie de LA CHAPELLE SAINT REMY aux jours et heures d'ouverture et pendant les permanences du
commissaire enquêteur.
En préfecture de la Sarthe au bureau de l'environnement et l'utilité publique.
Sur le site internet de la Préfecture du Mans : www.sarthe.gouv.fr/ rubrique publications/ consultations 
enquêtes publiques / commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.
Et formuler ses observations et propositions :
Par courrier adressé à la mairie à l'attention du commissaire enquêteur.
Sur le registre mis à disposition aux heures et jours d'ouverture de la mairie et lors des permanences du
commissaire enquêteur.
Sur le site internet de la Préfecture mentionné ci dessus www.sarthe.gouv.fr/ rubrique publications/ 
consultations enquêtes publiques/ commune de LA HAPELLE SAINT REMY/ déposer vos observations, ou par
mail : pref-utilitepublique@sarthe.gouv.fr en précisant dans le sujet du message l'objet de l'enquête. Un 

Demande d'autorisation environnementale GAEC Petite Fortune La Chapelle Saint Rémy
Décision Tribunal administratif n° E19000159/44 du 05/08/2019. Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT n° 2019-0204 du 03/09/2019
                                                                                                                                                                                                        17                             



poste informatique avec accès gratuit au dossier est également mis à disposition devant la porte 10 au rez 
de chaussée de la préfecture aux heures d'ouverture du service public.
Toute demande d'information complémentaire peut être pris auprès du GAEC PETITE FORTUNE La 
Cruchetterie LA CHAPELLE SAINT REMY  tél,: 02 43 71 16 59  earlcabaret@orange,fr.

Les observations reçues à la Préfecture seront transmises au commissaire enquêteur et annexées au 
registre d'enquête.

27 août 2019
Réception des avis ARS SDIS DDPP MRAE
29 août 2019
Réception projet arrêté  Préfecture.
30 août 2019
Approbation de l' arrêté
Visite de l'exploitation
Accompagné de Monsieur CABARET, nous avons effectué une visite du site d'exploitation de l'élevage 
avicole , les 2 poulaillers et les installations annexes.
Les 2 poulaillers sont des bâtiments récents de qualité, les abords sont aménagés  et stabilisés, une haie 
côté Est du grand poulailler est  en cours d'aménagement. Les silos d'approvisionnement sont à proximité 
des bâtiments, un local de traitement de l'eau potable et le groupe électrogène sont à l'écart à proximité du
chemin d'accès. La réserve d'eau incendie se situe le long du chemin en amont de l'exploitation.
Le site est en fonctionnement avec production de dindes.
Je constate la propreté des abords et l'absence de nuisances (bruits, odeurs) 
Nous avons convenu de l'emplacement des affichages : une affiche devant les poulaillers en rive de chemin 
et une affiche  au croisement du chemin d'accès et de la route départementale D 327 LA CHAPELLE SAINT 
REMY / PREVELLES  visible des 2 côtés à proximité du panneau indiquant le lieu dit.
13 septembre 
Vérification de l'affichage dans les 8 mairies concernées par l'enquête et l'épandage et sur le site.
Tous les affichages mairies sont en place sur les panneaux extérieurs. La mairie de Saint CELERIN a posé son 
affiche dans le hall et en pose une à l'extérieur le 14 septembre (confirmation par téléphone avec Mme le 
Maire le 14 septembre)
L'affichage sur site n'est pas effectué, Monsieur CABARET ayant prévu sa pose le 14 septembre en 
conformité avec le délai de 15 jours. Il m' a montré les affiches et pour éviter un déplacement m'a fait 
parvenir le 14 septembre, les photos des affiches en place.
19 septembre
Suite à mon étude de dossier, entretien téléphonique avec Madame CAUTY  AGROSTIDE ENVIRONNEMENT. 
Point sur le dossier qui n'appelle pour le moment pas d'interrogation particulière de ma part, celui ci étant 
complet et explicite.
Paraphage du dossier soumis à enquête.
30 septembre 2019 : première permanence. 9h à 12h.
Vérification affichage sur site.
Rencontre de Mr EDON maire de  LA CHAPELLE SAINT REMY.
Il n'a pas reçu à ce jour de contestations majeures sur le dossier qui lui parait recevable. Cependant des 
riverains pourraient manifester leurs inquiètudes ou leurs désaprobation.
Aucune visite ce jour.
19 octobre 2019 : deuxième permanence. 9h à 12h.
Aucune visite ce jour.
31 octobre 2019 : troisième permanence. 9h à 12 h.
Visite de Mr EDON Maire de la commune et 3 visiteurs.
Dépôt de 3 observations par les 3 visiteurs sur le registre d'enquête lors de cette permanence :
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N° 1 : Monsieur FREAL de LA CHAPELLE SAINT REMY, riverain de l'exploitation.
N° 2 : Monsieur FAUCHON riverain du site.
N° 3 : monsieur PIGNE Maire de ARDENAY SUR MERIZE, commune impactée par le plan d'épandage.

Clôture enquête
Le 31 octobre à 12h00, je clos l'enquête et récupère le dossier et le registre d'enquête.
3 observations y sont déposées.
Aucune observation n'a été reçue par les autres canaux : préfecture, courrier, mail.
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 Avis Conseils Municipaux sur le projet
Commune Rayon Date 

délib
Votants Pour Contre Abst Obs Déc

La Chapelle 
Saint Rémy

Site  
épandage PC 
SC

05/11/19 11 sur12 7 0 4 fav 

Saint Célerin Site 
épandage PC

24/10/19 12 sur 12 9 0 3 Données erronées 
concernant la commune 
au dossier

fav 

Lombron Site 24/09/19 16 sur 16 16 0 0 fav 

Tuffé Val De 
Chéronne

Site 
épandage PC

03/10/19 23 sur 26 23 0 0 fav 

Prévelles Site 22/10/19 8 sur 8 8 0 0 fav 

Soulitré épandage SC 12/09/12 14 sur 14 14 0 0 Le Conseil municipal :
Souhaite que les camions 
transportant la matière à 
épandre ne passent pas 
dans le bourg. 
Demande la plus grande 
vigilance pour les 
équipements de voirie.
Souhaite être tenu 
informé dans la mesure du
possible des dates 
d'épandage. 

fav 

Ardenay sur 
Merize

épandage SC 24/09/19 10 sur 10 0 10 0 Épandage : 45,25 ha sur 
une zone habitée de 9 
lieux dits et 55 ha, soit 
épandage égale à 82% du 
territoire. Proximité de 
nombreuses parcelles 
habitées. Risque mouches 
et  odeurs incompatible 
avec santé publique.

trés 
défav 

Saint Mars la
Brière

épandage SC 10/10/19 15 sur 17 0 2 13 Épandage sur commune :
2,7 ha

défav

C C  Huisne 
Sarthoise

04/10/19 51 sur 55 48 3 0 fav 

Total av CC 160 125 15 20 7 sur 9

% 100 78,1 9,4 12,5 77,8

TOTAL sans 
C C

109 77 12 20 6 sur 8

% 100 70,6 11 18,4 75
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PC : Terres P CABARET GAEC PETITE FORTUNE.
SC : Terres S CABARET mises à disposition pour épandage du GAEC.

Les 2 avis défavorables sur 9  ne concernent que des communes impactées par le plan d'épandage : 
ARDENAY SUR MERIZE, ST MARS LA BRIERE. Une observation de Mr le Maire de ARDENAY SUR MERIZE a été
déposée en ce sens lors de l'enquête. La commune de ST MARS n'est impactée que par une surface réduite 
avec seuls 2 votes contre. Les observations de la commune de SOULITRE ont été intégrées au procès verbal 
de synthèse, une réponse du porteur de projet étant souhaitable sur ses pratiques.
Dans l'ensemble je constate une acceptation (7/9)de cette évolution de l'élevage déjà en activité, sans 
impacts environnementaux supplémentaires.

Procès verbal de synthèse. Analyse examen des observations, mémoire en réponse, avis du 
commissaire enquêteur

Courrier adressé à Monsieur CABARET.  Il est accompagné du dossier  analyse des observations.

Claude Barbé

Commissaire enquêteur

29 rue de MARRAKECH

72000 LE MANS

                                                                                                                  Monsieur Patrice CABARET

                                                                                                                   GAEC PETITE FORTUNE

                                                                                                                  La Cruchetterie                                              

                                                                                                                  72 160 LA CHAPELLE SAINT REMY              

                                                                                                                                                                                                  
Objet : Procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur, enquête publique de demande d'autorisation 
environnementale pour l'exploitation d'un élevage volailles de chair de 76500 places et l'actualisation du 
plan d'épandage à La Cruchetterie commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.

Le Mans le  04 novembre 2019

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous adresser le procès verbal de synthèse des observations formulées lors de l'enquête 
publique concernant la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un élevage volailles 
de chair de 76500 places et l'actualisation du plan d'épandage à La Cruchetterie commune de LA CHAPELLE 
SAINT REMY.

Cette enquête s'est déroulée du 30 septembre 2019 à 9h00 au 31 octobre  2019à 12h00 en application  de 
l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0204 du 3 septembre 2019.

Lors des 3 permanences tenues à la mairie de LA CHAPELLE SAINT REMY, J'ai reçu 3 personnes.

Il n'y a pas d'observations reçues par courrier ou  mail et sur le site de la Préfecture.

Ce sont donc 3 observations du public que je vous transmets en pièce jointe.

Je vous remercie de bien vouloir les étudier et m'apporter vos réponses.
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Je vous serai obligé de bien vouloir m'adresser un mémoire en réponse à l'ensemble de ces questions dans 
un délai de 15 jours.

Dans cette attente,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le commissaire enquêteur

Claude Barbé

Analyse, examen des observations et du mémoire en réponse

3 observations ont été reçues lors de l'enquête publique.
Synthèse de ces observations :
Deux riverains de l'exploitation ou (et) terres d'épandage opposés au projet 
N° 1 Mr FREVAL
 Effets de l'élevage intensif sur la condition animale dans ce type d'élevage, la santé, les maladies, les 
traitements sur les animaux, les conséquences et les risques  sur la santé des  consommateurs et  riverains, 
les nuisances engendrées.
Formation du pétitionnaire, respect des zones d'exclusions.
Le suivi technique et sanitaire de l'exploitation et des terres d'épandage.
Les risques environnementaux et sanitaires sur les riverains des terres.
N° 2 MR FAUCHON
Riverain de l'exploitation , inquiet sur les nuisances olfactives déjà ressenties, avec l'évolution de l'élevage.
Inquiet sur la concentration de volailles (22/m2) et la condition animale.
Inquiet sur les bonne pratiques d'épandage, du respect des distances, des zones d'exclusion et des 
conséquences sur sa santé.

 Une observation de Monsieur le Maire de ARDENAY SUR MERIZE suite à la délibération défavorable de son 
Conseil Municipal et à la rencontre de Monsieur CABARET ayant sollicité une entrevue.
N° 3
Il réitère l'avis du Conseil pour cette zone d'épandage de 45 ha enclavée dans une zone de 55 ha ou existent
9 lieux dits.
Apprend que cet épandage existait dans le cadre de l'élevage actuel sans information. 
Question posée sur le contrôle des zones d'exclusion par les services de l'état.
Demande d'engagements précis pour pouvoir répondre à la population.
Confirmation de son opposition au projet.

elles sont toutes les trois  formulées sur le registre d'enquête.

Compte tenu du nombre réduit d'observations, je les rapporte en intégralité sans classement par thème, 
une réponse à chacune pouvant être apportée par thème abordé.

Observation n° 1 de Monsieur FREVAL :
Je souhaite m'opposer au changement d'activité de Monsieur CABARET Patrice et son fils consistant à 
profiter d'une activité de dindes sur les 2 bâtiments n'ayant sollicité aucune autorisation préalable pour 
passer son activité de 22000 dindes en production de poulets de chair INTENSIVE car il demande une 
autorisation d'épandage pour 76500 poulets. Cette activité pose plusieurs problèmes, tout d'abord sur un 
plan animaliste , les poulets seront entassés à raison de 22 poulets au m2 ayant pour effet d'occasionner 
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des souffrances, douleurs, peur et détresse ayant pour conséquences des taux de mortalité élevée, des 
animaux avec des pattes atrophiées et ne pouvant plus marcher et donc incapables de s'alimenter. De plus 
cette surpopulation engendre des maladies nécessitant des traitements fréquents par antibiotique sans 
aucun respect de la directive européenne 2007/43/CE qui vise à assurer un niveau minimum de bien être 
pour les poulets produits en Europe. Cette réglementation s'applique à tout élevage de plus de 500 poulets 
de chair classiques certifiés (systèmes intensifs) et export en privilégiant un équilibre entre les différents 
aspects à prendre en considération en matière de bien être et de santé des animaux d'une part, les aspects 
économiques et sociaux et l'incidence sur l'environnement d'autre part.
quelles formations ont suivi  les "sieurs" CABARET, quel sera le suivi technique et sanitaire, y compris 
concernant les épandages suivant et en respect  de la réglementation ( > 30m d'un ruisseau et 50 m de 
toute habitation).
Les épandages représentent un risque sanitaire et environnemental évident pour les riverains des terres de 
Messieurs CABARET.
Sans parler des risques humains à cause de cette production  et la destination de de la production pour 
transformation pour des plats cuisinés à destination des êtres humains  ou de la grande distribution pour 
les clients consommateurs.
Les pbs prophylactiques :
Maladies, infections des poulets (dermatites), parasites. Surpopulation engendrant de nombreuses 
pathologies et la litière chargée en ammoniac engendrant une pollution environnementale par épandages.
Conséquence sur la santé humaine :
Risque de grippe aviaire ----> mortelle pour l'homme.
Intoxications alimentaires par les bactéries : salmonellose, ......, antibiotiques.
Pour toutes ces raisons je m'oppose au projet des "sieurs" CABARET , étant riverain des terres exploitées.

Observation n° 2:
Je m'oppose au projet de Mr CABARET. Étant riverain et voisin , les nuisances olfactives dues à l'évolution de
cette activité m'obligent à être contre l'élevage de 76500 poulets. De plus, la concentration de 22 poulets 
au m2 me dérange dans le cadre du respect de la condition animale.
Enfin, connaissant les pratiques de Mr CABARET, je ne suis pas certain qu'il saura respecter les lois 
d'épandages qui demandent de ne pas s'approcher à moins de 50 m des habitations. Je tiens à la bonne 
santé de ma famille. 

Observation n° 3 de monsieur PIGNE Maire de ARDENAY SUR MERIZE :
Je me suis présenté ce jour auprès du commissaire enquêteur afin de réitérer l'avis du Conseil Municipal en 
date du 24 septembre 2019. En effet, malgré la relecture des normes en vigueur conformes à la 
réglementation, il faut noter que le plan d'épandage de 45 ha enclave un  territoire de 55 ha et de 9 lieux 
dits avec les nuisances prévisibles. Ayant rencontré Mr CABARET le 23/10/19, j'ai également appris qu'un 
plan d'épandage existait déjà alors que la commune n'en avait pas connaissance car répondant à une 
déclaration simple.
La question se pose également sur la surveillance par les services de l'état des zones d'exclusions des 
produits épandus.
Étant le représentant du Conseil Municipal et Maire de la commune, je me dois de pouvoir apporter toutes 
les réponses quant à la sécurité des personnes et de pouvoir répondre à toutes les questions.
En l'état, ce n'est pas le cas et sauf engagement très précis, je confirme notre décision.

ADDITIF AU MEMOIRE EN REPONSE

La préfecture m'a transmis le 6 novembre la délibération de la commune de SOULITRE du 12 septembre 
2019 avec un avis favorable sur le plan d'épandage assorti de souhaits qui demandent un engagement du 
porteur de projet.
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Celui ci m'étant parvenu dans le délai de transmission du présent PV, il me parait important de les joindre 
au procès verbal de synthèse pour  le soumettre au porteur de projet.

Observations, souhaits et recommandations du Conseil Municipal :
Le Conseil municipal :

• Souhaite que les camions transportant la matière à épandre ne passent pas dans le bourg. 
• Demande la plus grande vigilance pour les équipements de voirie.
• Souhaite être tenu informé dans la mesure du possible des dates d'épandage. 

**************

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET aux observations n°1 et 2

Sébastien Cabaret ne fait pas partie du GAEC Petite Fortune.
Concernant le bien-être animal, l'élevage respecte la réglementation « bien-être » de 2010 ( cf chapitre 
correspondant  de l'étude d'impact) et va même au delà avec la Charte Le Gaulois Nature d'éleveurs. Les 
équipements des deux bâtiments constituent ce qui se fait de mieux aujourd'hui ( lumière naturelle, 
moyens de perchage, ventilation, chauffage, etc...) pour assurer le bien-être des volailles.
Concernant les aspects sanitaires, de nombreux contrôles sont effectués sur les animaux avec, au 
minimum, un bilan sanitaire d'élevage une fois par an, un passage du technicien  avicole en moyenne 
toutes les trois semaines, un vétérinaire conseil, plus des contrôles externes d'organismes certificateurs 
et des dépistages obligatoires de salmonelles. Aucun antibiotique n'est distribué de manière 
systématique, mais l'accent est surtout mis sur le préventif pour éviter d'avoir à faire des traitements. Les
volailles sont aptes à la consommation humaine et ne présentent pas de dangers pour les tiers.
Ma formation a été détaillée dans l'étude d'impact. En choisissant le régime d'Autorisation ICPE,  je 
choisis un régime contraignant qui implique des contrôles réguliers.
Enfin, concernant les nuisances olfactives, la pratique de l'élevage de poulets n'engendre pas de 
nuisances supplémentaires.

Avis du commissaire enquêteur
A propos de  ces observations, je comprends la polémique  vis à vis de ce type d'élevage intensif de 
volailles standard au profit d'un élevage volailles  labellisées plein air produisant une viande de meilleure 
qualité mais plus chère avec un bien être animal supérieur.  
Cet élevage existe en production exclusive dindes sous le régime de la déclaration (sans recours à 
autorisation).
Je rappelle que l'objet de l'enquête est une demande d'autorisation environnementale pour un projet 
d'élevage de poulets en alternance avec les dindes dans les mêmes locaux et mêmes conditions 
capacitaires ( 7,5 dindes / m2 équivaut à 22 poulets / m2) conduisant à un nombre d'emplacements 
supérieurs aux critères de classement des ICPE qui soumet ce projet d'alternance  à une demande 
d'autorisation. Le commissaire enquêteur est indépendant neutre et impartial. Je n'ai pas à donner d'avis 
sur ce type d'élevage qui est conforme à la réglementation. La demande d'autorisation et l'enquête 
publique concernent les impacts environnementaux découlant de cette alternance d'élevage. Les 
quantités d'effluents n'évoluent pas et la production d'ammoniac diminue. Il n'y aura pas de nuisances 
olfactives supplémentaires et  les impacts environnementaux sont  sensiblement diminués. Les 
contraintes, obligations et contrôles imposés par le régime de l'autorisation ne peuvent conduire qu'à un 
respect strict de conduite d'élevage, de bien être animal et de pratiques d'épandage. En ce sens, les 
réponses du porteur de projet apportent une réponse recevable.  

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET à l'observation 3.
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Le GAEC Petite Fortune épand du fumier volailles sur Ardenay  sur Mérize depuis 2017. Le plan 
d'épandage du fumier de dindes est un plan d'épandage d'ICPE soumise à Déclaration. Il n'est pas d'usage
de communiquer une copie de ces plans d'épandage aux communes concernées. Afin de pouvoir réaliser 
de l'élevage de poulets ( sans nouvelle extension) dans les poulaillers existants, une étude 
agropédologique a été réalisée, ce qui a permis d'affiner ce plan d'épandage, en mettant notamment des 
restrictions supplémentaires sur les parcelles les plus sensibles. Il y aura donc moins de fumier de 
volailles d'épandu après projet qu'avant projet. Les épandages de matières organiques sont naturels et 
nécessaires à la vie du sol. Je m'engage à couvrir les tas de fumier et à enfouir le fumier immédiatement 
après l'épandage. Depuis 2017, personne ne s'est plaint des épandages que j'ai réalisés sur Ardenay sur 
Mérize,

Avis du commissaire enquêteur
La réponse du pétitionnaire me parait satisfaisante. L'étude  montre que ce projet d'alternance a pour 
effet d'en diminuer les impacts sans augmenter les quantités organiques épandues qui diminuent le 
recours aux engrais. Le plan d'épandage a été jugé régulier et recevable par les services de l'état. Celui ci 
étant soumis à autorisation entraîne des contraintes supplémentaires de suivi et de contrôle qui 
imposeront des pratiques respectueuses des riverains, des distances d'exclusion, du stockage sur champ, 
des dates et conditions d'épandage et de l'enfouissement immédiat. Cet ensemble constitue des  
garanties pour des nuisances d'odeurs  minimales. L'intérêt du porteur de projet est de respecter ces 
engagements pour éviter  des plaintes de riverains et de leurs conséquences sur son autorisation. Il est à 
noter que ces épandages existent depuis plusieurs années sans plainte de riverains. 

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET à l'additif.

Comme indiqué à la page 96 du dossier d'étude d'impact, il est prévu de contourner le bourg par le Nord. 
Je m'engage à respecter les trajets qui ont été matérialisés sur la carte. D'autre part, le fumier de volailles
est un produit pailleux et très léger. La quantité chargée sera en moyenne de 10 tonnes ( 12 tonnes grand 
maximum) par remorque. Cela représente une charge inférieure à celle de très nombreux  véhicules, 
agricoles ou non. Les parcelles d'épandage situées à Soulitré représentent environ 22 ha sur les 296 ha du
plan d'épandage, soit environ 7% des surfaces. L'épandage se fera dans le respect de la réglementation, 
en fonction des  dates d'interdiction d'épandage et des conditions météorologiques, ainsi que de la 
disponibilité du matériel d'épandage. Elles peuvent être décidées la veille pour le lendemain. Il sera donc 
compliqué de prévenir la commune à l'avance des dates d'épandage . En revanche tout sera mis en œuvre
pour limiter les nuisances : couverture des tas de fumier, enfouissement immédiat et absence 
d'épandages les week-ends et jours fériés,

Avis du commissaire enquêteur
La commune a délibéré favorablement sur le projet avec les souhaits de bonnes pratiques que j'ai 
demandé de préciser au porteur de projet.
Le contournement du bourg est bien pris en compte.
Le porteur de projet devra se conformer aux obligations du code de la route sur les trajets empruntés 
pour préserver le bon état et la propreté des voiries et bas côtés.
Je comprends qu'il peut être difficile d'assurer une information préalable aux interventions. Une bonne 
pratique de l'épandage conformément à la réglementation sera garante de nuisances réduites  pour les 
habitations environnantes.
les engagements pris par l'exploitant pour ces interventions  sont de nature à rassurer les riverains.
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Conclusion du rapport d'enquête 
Suite :
A l'étude du dossier et du projet, 
A la conduite de l'enquête publique,
Au recueil et  à mon analyse  des contributions  issus de cette concertation du public, 
Je  peux clore ce rapport, émettre mes conclusions motivées et mon avis sur cette demande d'autorisation 
environnementale.

Fait à Le Mans le 18 novembre 2019
Le commissaire enquêteur
claude Barbé
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT REMY

GAEC PETITE FORTUNE 
LIEU DIT LA CRUCHETTERIE

Enquête publique

Conclusions motivées et Avis du commissaire enquêteur 

Conduite du 30 septembre  au 31 octobre 2019
Claude barbé Commissaire Enquêteur
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INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMMENTALE

EXPLOITATION D'UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR DE 76500 PLACES
ACTUALISATION PLAN D'EPANDAGE



CONTEXTE
Désignation :

Le 5 juillet 2019 Monsieur le Préfet de la Sarthe demande la désignation d'un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet une demande d'autorisation environnementale 
pour l'exploitation d'un  élevage de volailles de chair de 76500 places et l'actualisation du plan d'épandage 
présentée par le GAEC PETITE FORTUNE  sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.
Par décision n° 19000159/44 du 05/08/2019 de Monsieur le Premier Vice Président du Tribunal 
Administratif de Nantes, j'ai été nommé pour assurer cette enquête publique.

Arrêté d'enquête :

Par arrêté n° DCPPAT 2019-0204 du 03/09/2019, Monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit l'ouverture d'une
enquête publique sur cette demande d'autorisation environnementale.
 
Objectif de l'enquête :

Le GAEC PETITE FORTUNE exploite au lieu dit la CRUCHETTERIE sur la commune de la CHAPELLE SAINT 
REMY, une atelier de dindes standard dans 2 poulaillers de 1400 et 2000 m2 et un troupeau de 40 vaches 
allaitantes.
Ces 2 poulaillers existants ont une capacité totale de 25500 dindes. Cette installation est soumise à 
déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le projet consiste à pratiquer en alternance dans ces mêmes locaux sans construction complémentaire 
l'élevage de poulets et occasionnellement de pintades. 
Dans cette configuration,  la capacité de production atteint 76500 places de volailles et dépasse le seuil de 
40000 places qui soumet ce projet  d'exploitation à demande d'autorisation environnementale et 
actualisation du plan d'épandage. L'élevage sera également soumis à la réglementation européenne pour 
les émissions dans l'air (IED)  et déclaration annuelle des émissions de NH3, protoxyde d'azote et particules 
fines dans l'air. 
L'exploitant, Patrice CABARET souhaite développer, optimiser et diversifier sa production avicole pour 
sécuriser le revenu de son exploitation avec cette capacité complémentaire d'adaptation de sa production  
à la demande. Son objectif est de disposer d'un outil performant qui au moment de sa retraite pourra être 
transmis à son fils Sébastien également exploitant agricole, indépendant de cette exploitation.

PRESENTATION DOSSIER
Il se compose de 

• Note de présentation non technique du projet de 7 pages.
• Résumé non technique de l'étude d'impact de 8 pages.
• Demande d'autorisation environnementale de 138 pages et 6 paragraphes de présentation.
• Dossier des 27 pièces annexes.

La note de présentation non technique résume l'objet de la demande et la présentation du projet et de 
l'exploitant

Le Résumé non technique de l'étude d'impact résume les impacts du projet sur l'environnement.

La demande d'autorisation environnementale développe 2 parties :
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CONCLUSIONS MOTIVEES



• 1) La présentation générale 
• 2) L'étude d'impact  

Le dossier des 27 annexes regroupe les documents graphiques du dossier et les fiches techniques détaillées.

Avis MRAE : Mission Régionale Autorisation Environnementale. Est joint au dossier, l'avis tacite de la MRAE  
sans observations, au terme échu du délai réglementaire du 2 août 2019.

PRESENTATION DU PROJET
Situation .
L'exploitation est implantée sur la commune de LA CHAPELLE SAINT RÉMY à 1 km au Nord Est du bourg de 
La Chapelle Saint Rémy. 
L’accès au site d'élevage se fait depuis la D327 par un chemin communal rural.
Un seul tiers se situe à 365m en amont de l'exploitation sur ce chemin.
Le tiers le plus proche est à 217 m au Nord des poulaillers.
Une dizaine d'habitations sont situées dans le périmètre 217 / 750 m.

Les autres bourgs dans le périmètre de 3 kms d'enquête sont :
TUFFÉ,PRÉVELLES, SAINT CÉLERIN, LOMBRON.
Les communes concernées par le plan d'épandage sont :
Pour les terres de l'exploitant Patrice CABARET :
LA CHAPELLE SAINT RÉMY, TUFFÉ, SAINT CÉLERIN 
Pour les terres mises à disposition par Sébastien CABARET :
LA CHAPELLE SAINT RÉMY, SOULITRE, ARDENAY SUR MERIZE, SAINT MARS LA BRIERE.

Descriptif de l'exploitation.

L'outil de production existe : 2 poulaillers 1400 et 2000m2 avec élevage exclusif de dindes. Il ne demande 
aucun travaux ni constructions  supplémentaires. 
Le projet consiste à pratiquer en alternance  dans les deux poulaillers existants, l'élevage de poulets, de 
dindes et occasionnellement de pintades.
Le troupeau de vaches allaitantes de 40 vaches nourrices plus les broutards et génisses de renouvellement 
est maintenu.

La production avicole maximum par espèces sera la suivante :

Nombre d'animaux annuellement P1 P2 TOTAL

surface 1400 m2 2000 m2 3400 m2

nombre de places  :  poulets 22,5 / m2
                                       dindes   7,5 / m2            
                                       pintades 16 / m2

31400 poulets
10500 dindes
22400 pintades

45000 poulets
15000 dindes
32000 pintades 

76400 poulets
25500 dindes
54400 pintades

tout poulets standard (35 jours) 7 bandes 
/an   

219800 315000 534800

tout dindes  (124 jours) 2,5 bandes /an 26250 37500 63750

tout pintades (77 jours) 4 bandes /an 89600 128000 217600
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Les poulaillers : 
Le Poulailler P1 1400 m2 a été construit en 2016 et le  poulailler P2 2000 m2  en 2019.
Ils sont réalisés suivant les normes des bâtiments économes en énergie publiées par la Chambre régionale 
d'agriculture des Pays de la Loire et les normes de sécurité incendie du département de la Sarthe. Les 
couleurs utilisées s'intègrent dans le paysage agricole du site. 
La ventilation est de type dynamique avec un groupe électrogène qui assure la permanence de 
l'alimentation électrique.
Le chauffage est assuré par des aérothermes intérieurs et 4 citernes  de 1,75t chacun. La brumisation est 
assurée par une rampe par poulailler.
L'alimentation et l'abreuvement par systèmes performants permettent la distribution d'eau propre en 
permanence sans gaspillage et une alimentation adaptée limitant les émissions d'ammoniac.
Chaque poulailler est équipé de 3 silos de stockage des aliments.
L'éclairage est assuré par des  LEDS. Cet éclairage est complété par un éclairage naturel pour le poulailler 
P2, celui ci étant équipé de fenêtres et de volets roulants modulant la luminosité. 
Chaque poulailler est muni d'un sas sanitaire  avec lave mains et 1 WC. Les eaux usées de ces équipements 
sanitaires sont évacués vers une fosse toutes eaux.
Un local traitement de l'eau (acidification) est implanté à proximité des poulaillers.
Les litières constituées de paille avec ajout en cours de lot permettent le confort et la santé des animaux et 
assurent une consistance du fumier sèche sans écoulement au moment du curage et une limitation des 
émissions d'ammoniac.
Les eaux de lavage de l'intérieur des bâtiments après chaque départ d'animaux sont intégralement 
absorbées par la litière en place  et éliminées lors du curage. Ainsi, il n'y a pas d'émissions d'effluents 
liquides à traiter.
Les eaux pluviales des poulaillers sont récupérées et évacuées vers le milieu naturel (fossés).
Une haie champêtre est en cours de réalisation tout le long de la façade Est du poulailler P2.
Une réserve d'eau incendie de 200 m3, mare avec source, existe le long du chemin d'accès à la ferme en 
amont de celle ci.

Les autre bâtiments de l'exploitation :
Stockage 
STK1 pour la paille , STK2 pour les engrais, STK3 ET STK4 pour le matériel.
Dépendances pour le stockage de petit matériel, congélateur conservation des cadavres, bac 
d’équarrissage, cuve fuel 3000 litres double paroi (pas de local phytosanitaire sur le site). Le bac 
d’équarrissage est sorti le jour d'enlèvement près du local STK4.
Élevage bovins B1 et B2 : Stabulation troupeau allaitant et stabulation sevrage broutards conduits en litière 
accumulée produisant du fumier compact. Silo ensilage maïs.
Habitation de l'exploitant.

Gestion des effluents plan d'épandage 
L'exploitation produit annuellement 560 tonnes de fumier de volailles et 260 tonnes de fumier de bovins. Le
GAEC PETITE FORTUNE exploite en propre, 189 ha 75 et dispose d'un contrat d'épandage avec l'exploitation 
individuelle de Sébastien CABARET le fils de Patrice CABARET.
Ce sont donc 296 ha 59 de SAU qui composent le plan d'épandage avec 273 ha 45 de surface épandable 
pour le fumier de volailles soit :  360 t / an de fumier chez l'exploitant et  200 t  chez son fils. 
 
Le fumier de volailles est un produit très sec,  non susceptibles d'écoulements.
En zone vulnérable il peut être stocké en bout de champ à condition d'appliquer les règles prévues sur la 
fiche ITAVI.
L'exploitation n'étant pas pourvue de fumière de stockage, c'est cette pratique de stockage en bout de 
champ qui est prévue par l'exploitant en respectant ces règles.
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Les sols ont fait l'objet de sondages à la tarière et d'une caractérisation agro-pédologique d'aptitude à 
l'épandage. Les sols du plan d'épandage sont de type argile sableuse / sables argileux / limons argilo-
sableux / argiles.
Cette étude a permis de finaliser le plan d'épandage et l'aptitude ou inaptitude au fumier de volailles et 
bovins.
Les zones d'exclusions ont été respectées : distances par rapport au périmètre rapproché d'un captage AEP 
(2 parcelles), cours d'eau, points d'eaux, mares, zones inondables, forte pente, tiers.

Bilans globaux de fertilisation

En fonction du fonctionnement des poulaillers
Production par 
Volailles

Produits 
annuellement

N : azote P : phosphore K : potasse

Tout dindes 63750 15108,8 14662,5 15427,5

Tout poulets 534800 14974 8022 16044

Tout pintades 217600 9132,2 7616 9356,8

 La configuration la plus limitante est l'actuelle "Tout dindes".

La pression d'azote Directive Nitrates est égale à : 
Azote organique à gérer / SAU soit 15108,8 / 296,59 = 51unités d'azote par ha. 

 Le calcul pour chacune des hypothèses est le suivant : 

Bilan global fertilisation avant
engrais en unités par ha sur 
le plan d'épandage global

Animaux 
produits / 
an

N : azote P : phosphore K : potasse N : organique 
par ha SAU

Tout dindes 63750 -132,7 -8,7 -112,1 51

Tout poulets 564800 -133,1 -31,1 -110 50,5

Tout pintades 217600 -152,8 -32,5 -132,6 30,8

Les bilans globaux de fertilisation sont déficitaires dans les 3 hypothèses  et la pression d'azote organique 
sur SAU très inférieure à la limite réglementaire de 170 unités par hectare.

Le  bilan global a été calculé sur l'hypothèse "tout dindes" la plus limitante. L'alternance ne pourra que 
diminuer ces résultats.

Avis des Services de l’État et PPA (Personnes Publiques associées)

Avis de la SDIS (Service Départemental Incendie et Secours de la Sarthe) en date du 13 mai 2019.
Avis favorable sous réserve du respect de la réglementation rappelé dans l'avis.

Avis de l'ARS (Agence Régionale de Santé ) en date du 29 mai 2019.
Avis favorable sous réserve de respect des points énoncés.
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Avis de la  DDPPS (Direction Départementale  de la Protection des Populations de la Sarthe) en date 21 juin 
2019.
Suite à analyse, le dossier peut être estimé complet et régulier et communiqué au Président du Tribunal 
Administratif en application de l'article R181-35 du code de l'environnement.

Avis DDT Eau et environnement en date du 11 juin 2019.
Avis favorable.

Avis MRAE : Mission Régionale Autorisation Environnementale.
Avis tacite de la MRAE  sans observations, au terme échu du délai réglementaire du 2 août 2019.

Non parvenu, les avis de :
l'Institut National Origine et Qualité Val de Loire.
l'Union Départementale Architecture et Patrimoine.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Impacts du projet et mesures prises
Milieu naturel et humain
La commune de LA CHAPELLE ST REMY fait partie de la zone vulnérable 2012 reclassée en 2017 région 
naturelle vallée de la Sarthe et région Mancelle (zone B). Toutes les communes du plan d'épandage sont en 
zone vulnérable nitrates. Les valeurs de pression d'azote sont très inférieures aux seuil de 170 unités par 
ha : 51 u /ha pour le projet, qui respecte la Directive Nitrates. 
Les parcelles d d'épandage ne sont pas concernées par une zone d'action renforcée.
Le projet n'est pas situé en zone de répartition des eaux.
Trame verte et bleue : Le projet ne nécessitant pas de nouvelle construction ne consommera pas de terres 
agricoles. Les haies maintenues, les surfaces de prairie et d'exclusion d'épandages le long des cours d'eaux 
évitent tout impact sur ces trames vertes et bleues.
Zonages environnementaux  :
4 zones de captage AEP :
Bonnetable Prevelles, Tuffé, Saint Mars La Brière et Ardenay sur Merize. Les Îlots 4,10 et 11 de S CABARET 
sont dans le périmètre rapproché de ce dernier. Les îlots 10 pour sa localisation et 11 pour son sol sableux 
sont exclus. A préciser, ce captage bénéficie d'un arrêté de DUP du 21/09/2007 qui ne prévoit pas de 
restriction d'épandage pour le fumier de volailles.
9 ZNIEFF 1 et 1 ZNIEFF2
Hormis les parcelles exclues ci dessus, le projet (site et épandage) n'a pas d'impact sur ces zonages ainsi que
sur la faune et la flore.
2 zones NATURA 2000 : Vouvray sur  HUISNE Carrière des Roches. Vallée du Narais Forêt de Bercé.
Un notice d'incidence NATURA 2000 a été réalisée concluant à aucune incidence du projet sur ces zones.
Le projet ne se situe pas dans le périmètre d'un parc naturel.
Le projet n'a pas d'impact sur les zones humides.
Le projet est compatible avec le règlement du SAGE de L'HUISNE  et du SDAGE LOIRE BRETAGNE. 
Compte tenu de sa situation le site de la Cruchetterie ne présente aucune co-visibilité avec des éléments de 
patrimoine architectural ou historique, son fonctionnement n'aura pas d'incidence en ce domaine.
L'étude du milieu humain ne fait pas apparaître d'impacts particuliers sur les tiers. 
Le projet est classé en zone agricole et ne nécessite pas de nouvelles constructions, il est donc compatible 
avec les règles d'urbanisme.
Risques, nuisances :
Bien être animal : Le projet respectera les les normes applicables aux poulets de chair définies par l'arrêté 
ministériel du 28 juin 2010. Mr Patrice CABARET est titulaire d'un Brevet Professionnel Agricole et dispose 
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de la capacité technique d'éleveur de poulets de chair. Le projet ne nécessite pas de nouveaux 
investissements. Le dernier bilan de comptes et résultats a été communiqué à la Préfecture sous pli 
confidentiel.

Les risques :
Dans le cadre de la démarche Éviter, Réduire ou Compenser (ERC) :
Les risques d'hygiène, de sécurité du personnel, d'intoxication, de traitement des déchets, d'exposition aux 
poussières et à l'ammoniac, d'accidents, de fuite et divagation d'animaux, de zoonoses, dératisation et 
désinfection, d'écoulement de produits polluants et toxiques, de respect des distances d'épandage vis à vis 
des tiers ont été analysés et évalués avec la mise en place de solutions adaptées. 
Les risque de pollution de l'eau
Les risque électrique : 
Les risque incendie explosion (matériaux utilisés, éloignement des stockages paille, désenfumage) 
ont été analysés et évalués avec la mise en place de solutions adaptées. 
Les mesures imposées par l' ARS et la SDIS seront respectées notamment les conditions d'accès des 
installations (site, réserve incendie).
Les nuisances :
Le bruit  respectent les émergences en vigueur.
Les odeurs, les poussières, la gestion des cadavres, la circulation des véhicules sont bien pris en compte   
Les épandages : Les trajets d'épandages sont matérialisés et évitent autant que possibles les traversées de 
bourg. Il représente 56 remorques (10t)  de fumier de volailles et 26 de fumier de bovins. L'enfouissement 
est réalisé immédiatement par un deuxième tracteur. 
En cas d'arrêt d'activité, les bâtiments seront démontés ou réaffectés à d'autres activités agricoles, les 
déchets seront évacués par des filières spécialisées. Il n'y a pas d'amiante sur le site.
Effets cumulés avec d'autres installations ICPE : Il n'y a pas de projets à ce jour dans le périmètre des 
communes du rayon d'affichage.
Utilisation des meilleure techniques disponibles (MTD)

Le détail des MTD appliquées ont été saisies sur la base informatique du Ministère de l'Environnement.
Toutes le réponses apportées aux items sont : oui et 100 %, les valeurs d'excrétion azote,  phosphore, 
ammoniac sont inférieures aux valeurs de base. 

kg/an ammoniac protoxyde d'azote méthane

Dindes

Valeur site 7264 342 2296

Valeur standard 8989 398 2296

Réduction permise par 
application des MTD

1692 56 0

Poulets

Valeur site 5167 298 1089

Valeur standard 8189 418 1089

Réduction permise par 
application des MTD

3022 120 0

Pintades (calcul avec 
valeurs forfaitaires faute 
de données disponibles 

Demande d'autorisation environnementale GAEC Petite Fortune La Chapelle Saint Rémy
Décision Tribunal administratif n° E19000159/44 du 05/08/2019. Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT n° 2019-0204 du 03/09/2019
                                                                                                                                                                                                        33                             



pour calcul bilan simplifié

Valeurs site 8864 267 779

L'élevage respecte également les valeurs limites d'émissions d'ammoniac définies par la réglementation.

En conclusion le projet respecte la réglementation européenne  sur les MTD , les émissions d'ammoniac, 
et les particules fines dans l'air.

L'ensemble du dossier ets jugé recevable par la DGPPS.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER

Le dossier  présenté est  déclaré complet et régulier par les services de l'état permettant, dans le cadre de
l'instruction, de lancer  la demande d'autorisation environnementale et  la mise en place de l'enquête 
publique. 
Il est composé de 4 documents distincts :
Une note de présentation non technique du projet.
Un résumé non technique de l'étude d'impact.
Le document suivant présente la demande d'autorisation environnementale.
Il développe tous les enjeux du projet.
L'étude d'impact s'appuie sur un état initial des milieux naturels, humains et du site.
Elle présente ensuite le projet et son fonctionnement, la gestion des effluents et l'inventaire des 
nuisances induites puis les mesures prises, notamment les meilleures techniques disponibles,  visant à 
éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l'environnement.
L'ensemble est relativement abordable, bien présenté avec des tableaux, cartes, photos et simulations 
permettant une bonne vision du projet pour le public. 
Le dernier document regroupe les pièces annexes : cartes, tableaux, simulations nécessaires à 
l'instruction. Leur traitement séparé du dossier  d'impact permet  une approche facilitée du public 
pouvant s'y reporter rapidement pour une information précise.

Il est joint au dossier l'avis tacite de la Mission Régionale de l'Autorisation Environnementale (MRAE)

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET

L'élevage existe avec une production exclusive de dindes. Le projet ne nécessite ni équipement ni autre 
construction. Il  consiste à pratiquer l'alternance avec l'élevage de poulets et éventuellement de pintades 
pour pérenniser l'exploitation avec une production adaptée à la demande.
Dans cette configuration poulets, la capacité dépasse le seuil de 40 000 volailles et oblige une demande 
d'autorisation environnementale.
Les avis de recevabilité et les observations  des services de l'état DDPPS, de l'ARS, dela SDIS en cours 
d'instruction du dossier seront à prendre en compte.
Il n'y a pas de nuisances supplémentaires sur le site.
Les effluents issus de l'élevage de poulets sont moins chargés en phosphore et azote.
Le bilan émissions d'ammoniac est également inférieur.
Le plan d'épandage est optimisé et exclusivement sur les terres de l'exploitant et celles de son fils. Les 
mise à disposition pour d'autres exploitations ayant été résiliées, la maîtrise est contrôlée. Les bilans 
globaux de fertilisation des sols sont largement déficitaires avec l'utilisation des MTD et des bonne 
pratiques d'élevage et d'épandage. 
En conclusion, ce projet d'alternance de production  a un effet positif et diminue son impact 
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environnemental. 

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

 L'enquête d'une durée de 32 jours du 30 septembre 2019 9h00 au 31 octobre 2019 12h00 s'est déroulée  à 
la mairie de LA CHAPELLE SAINT REMY 2 rue de Lilas. Les permanences du commissaire enquêteur en mairie
ont eu lieu :

• Lundi 30 septembre 2019 de 9h00 à 12h00.
• Samedi 19 octobre 2019 de 9h00 à 12h00.
• Jeudi 31 octobre 2019 de 9h00 à 12h00.

Les 2 parutions presse ont été faites  dans OUEST FRANCE et LE MAINE LIBRE le 10/09/2019 et le 
30/09/2019.
Les copies de parution presse m'ont été transmis.
Un avis d'enquête publique a été affiché 15 jours avant le démarrage de l'enquête dans les mairies 
concernées dans le rayon d'affichage de 3 kms  et dans les mairies concernées par le plan d'épandage. 
Sur le site de l'installation projetée, un avis au public format A2 caractères noir réglementaires sur fond 
jaune a été affiché  15 jours avant et pendant toute la durée de l'enquête.

Pendant la durée de l'enquête, le public a pu consulter le dossier :
Dans la mairie de LA CHAPELLE SAINT REMY aux jours et heures d'ouverture et pendant les permanences du
commissaire enquêteur.
En préfecture de la Sarthe au bureau de l'environnement et l'utilité publique.
Sur le site internet de la Préfecture du Mans.
Et formuler ses observations et propositions :
Par courrier adressé à la mairie à l'attention du commissaire enquêteur.
Sur le registre mis à disposition aux heures et jours d'ouverture de la mairie et lors des permanences du
commissaire enquêteur.
Sur le site internet de la Préfecture.Un poste informatique avec accès gratuit au dossier a été également mis
à disposition à la préfecture aux heures d'ouverture du service public.
Toute demande d'information complémentaire pouvait être prise auprès du GAEC PETITE FORTUNE La 
Cruchetterie LA CHAPELLE SAINT REMY  tél,: 02 43 71 16 59  earlcabaret@orange,fr.

30 août 2019
Approbation de l' arrêté préfecture.
Visite de l'exploitation

13 septembre 
Vérification de l'affichage dans les 8 mairies concernées par l'enquête et l'épandage et sur le site.

Paraphage du dossier soumis à enquête.

30 septembre 2019 : première permanence. 9h à 12h.
Contrôle affichage sur site.
Rencontre de Mr EDON maire.
Il n'a pas reçu à ce jour de contestations majeures sur le dossier qui lui parait recevable. Cependant des 
riverains pourraient manifester leurs inquiètudes ou leurs désaprobation.
Aucune visite ce jour.
19 octobre 2019 : deuxième permanence. 9h à 12h.
Contrôle affichage sur site.
Aucune visite ce jour.
31 octobre 2019 : troisième permanence. 9h à 12 h.
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Contrôle affichage sur site.
Visite de Mr EDON Maire de la commune et de 3 visiteurs qui ont déposé 3 observations sur le registre 
d'enquête lors de cette permanence. 
N° 1 : Monsieur FREAL de LA CHAPELLE SAINT REMY, riverain de l'exploitation.
N° 2 : Monsieur FAUCHON riverain du site.
N° 3 : Monsieur PIGNE Maire de ARDENAY SUR MERIZE, commune impactée par le plan d'épandage.

Il n'y a pas eu d'autres contributions du public par courriers, mails et sur le site préfecture.

AVIS DU COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR SUR L'ENQUÊTE

Ainsi, la procédure relative à  la présente enquête a été conduite  conformément à la réglementation, les 
parutions presse et les affichages ont été effectués dans les délais.  Les bonnes conditions d'accueil dans 
les locaux de la  mairie ont permis au public de disposer d'une bonne information.

L'enquête s'est déroulée  de façon satisfaisante sans incident dans une ambiance polie et courtoise  de la 
part d'un public peu nombreux manifestant en majorité ses inquiétudes face à ce projet.

OBSERVATION DU PUBLIC  PENDANT L'ENQUÊTE, REPONSES PORTEUR PROJET  AVIS COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR SUR OBSERVATIONS ET REPONSES 

Compte tenu du nombre réduit d'observations et après une analyse rapportée au procès verbal de synthèse
et au mémoire en réponse joints en annexe,  une réponse a été demandée pour chacune.

Observation n° 1 de Monsieur FREAL :
Je souhaite m'opposer au changement d'activité de Monsieur CABARET Patrice et son fils consistant à 
profiter d'une activité de dindes sur les 2 bâtiments n'ayant sollicité aucune autorisation préalable pour 
passer son activité de 22000 dindes en production de poulets de chair INTENSIVE car il demande une 
autorisation d'épandage pour 76500 poulets. Cette activité pose plusieurs problèmes, tout d'abord sur un 
plan animaliste , les poulets seront entassés à raison de 22 poulets au m2 ayant pour effet d'occasionner 
des souffrances, douleurs, peur et détresse ayant pour conséquences des taux de mortalité élevée, des 
animaux avec des pattes atrophiées et ne pouvant plus marcher et donc incapables de s'alimenter. De plus 
cette surpopulation engendre des maladies nécessitant des traitements fréquents par antibiotique sans 
aucun respect de la directive européenne 2007/43/CE qui vise à assurer un niveau minimum de bien être 
pour les poulets produits en Europe. Cette réglementation s'applique à tout élevage de plus de 500 poulets 
de chair classiques certifiés (systèmes intensifs) et export en privilégiant un équilibre entre les différents 
aspects à prendre en considération en matière de bien être et de santé des animaux d'une part, les aspects 
économiques et sociaux et l'incidence sur l'environnement d'autre part.
quelles formations ont suivi  les "sieurs" CABARET, quel sera le suivi technique et sanitaire, y compris 
concernant les épandages suivant et en respect  de la réglementation ( > 30m d'un ruisseau et 50 m de 
toute habitation).
Les épandages représentent un risque sanitaire et environnemental évident pour les riverains des terres de 
Messieurs CABARET.
Sans parler des risques humains à cause de cette production  et la destination de de la production pour 
transformation pour des plats cuisinés à destination des êtres humains  ou de la grande distribution pour 
les clients consommateurs.
Les pbs prophylactiques :
Maladies, infections des poulets (dermatites), parasites. Surpopulation engendrant de nombreuses 
pathologies et la litière chargée en ammoniac engendrant une pollution environnementale par épandages.
Conséquence sur la santé humaine :
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Risque de grippe aviaire ----> mortelle pour l'homme.
Intoxications alimentaires par les bactéries : salmonellose, ......, antibiotiques.
Pour toutes ces raisons je m'oppose au projet des "sieurs" CABARET , étant riverain des terres exploitées.

Observation n° 2: Monsieur FAUCHON
Je m'oppose au projet de Mr CABARET. Étant riverain et voisin , les nuisances olfactives dues à l'évolution de
cette activité m'obligent à être contre l'élevage de 76500 poulets. De plus, la concentration de 22 poulets 
au m2 me dérange dans le cadre du respect de la condition animale.
Enfin, connaissant les pratiques de Mr CABARET, je ne suis pas certain qu'il saura respecter les lois 
d'épandages qui demandent de ne pas s'approcher à moins de 50 m des habitations. Je tiens à la bonne 
santé de ma famille. 

REPONSE PORTEUR DE PROJET AUX OBSERVATIONS 1 ET 2

Sébastien Cabaret ne fait pas partie du GAEC Petite Fortune.
Concernant le bien-être animal, l'élevage respecte la réglementation « bien-être » de 2010 ( cf chapitre 
correspondant  de l'étude d'impact) et va même au delà avec la Charte Le Gaulois Nature d'éleveurs. Les 
équipements des deux bâtiments constituent ce qui se fait de mieux aujourd'hui ( lumière naturelle, 
moyens de perchage, ventilation, chauffage, etc...) pour assurer le bien-être des volailles.
Concernant les aspects sanitaires, de nombreux contrôles sont effectués sur les animaux avec, au 
minimum, un bilan sanitaire d'élevage une fois par an, un passage du technicien  avicole en moyenne 
toutes les trois semaines, un vétérinaire conseil, plus des contrôles externes d'organismes certificateurs 
et des dépistages obligatoires de salmonelles. Aucun antibiotique n'est distribué de manière 
systématique, mais l'accent est surtout mis sur le préventif pour éviter d'avoir à faire des traitements. Les
volailles sont aptes à la consommation humaine et ne présentent pas de dangers pour les tiers.
Ma formation a été détaillée dans l'étude d'impact. En choisissant le régime d'Autorisation ICPE,  je 
choisis un régime contraignant qui implique des contrôles réguliers.
Enfin, concernant les nuisances olfactives, la pratique de l'élevage de poulets n'engendre pas de 
nuisances supplémentaires.

Avis du commissaire enquêteur
A propos de  ces observations, je comprends la polémique  vis à vis de ce type d'élevage intensif de 
volailles standard au profit d'un élevage volailles  labellisées plein air produisant une viande de meilleure 
qualité mais plus chère avec un bien être animal supérieur.  La réponse est économique : forte demande 
de ce produit standart etproduction insuffisante.
Cet élevage existe en production exclusive dindes sous le régime de la déclaration (sans recours à 
autorisation).
Je rappelle que l'objet de l'enquête est une demande d'autorisation environnementale pour un projet 
d'élevage de poulets en alternance avec les dindes (existant) dans les mêmes locaux et mêmes conditions
capacitaires ( 7,5 dindes / m2 équivaut à 22 poulets / m2) conduisant à un nombre d'emplacements 
supérieurs aux critères de classement des ICPE qui soumet ce projet à une demande d'autorisation. Le 
commissaire enquêteur est indépendant neutre et impartial. Je n'ai pas à donner d'avis sur ce type 
d'élevage qui est conforme à la réglementation. La demande d'autorisation et l'enquête publique 
concernent les impacts environnementaux découlant de cette alternance d'élevage. Les quantités 
d'effluents n'évoluent pas et la production d'ammoniac diminue. Il n'y aura pas de nuisances olfactives 
supplémentaires et  les impacts environnementaux sont  sensiblement diminués. Les contraintes, 
obligations et contrôles imposés par le régime de l'autorisation ne peuvent conduire qu'à leur respect 
strict dans la conduite d'élevage, du bien être animal et des pratiques d'épandage. En ce sens, les 
précisions du porteur de projet apportent une réponse recevable.  
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Observation n° 3 de Monsieur PIGNE Maire de ARDENAY SUR MERIZE :
Je me suis présenté ce jour auprès du commissaire enquêteur afin de réitérer l'avis du Conseil Municipal en 
date du 24 septembre 2019. En effet, malgré la relecture des normes en vigueur conformes à la 
réglementation, il faut noter que le plan d'épandage de 45 ha enclave un  territoire de 55 ha et de 9 lieux 
dits avec les nuisances prévisibles. Ayant rencontré Mr CABARET le 23/10/19, j'ai également appris qu'un 
plan d'épandage existait déjà alors que la commune n'en avait pas connaissance car répondant à une 
déclaration simple.
La question se pose également sur la surveillance par les services de l'état des zones d'exclusions des 
produits épandus.
Étant le représentant du Conseil Municipal et Maire de la commune, je me dois de pouvoir apporter toutes 
les réponses quant à la sécurité des personnes et de pouvoir répondre à toutes les questions.
En l'état, ce n'est pas le cas et sauf engagement très précis, je confirme notre décision.

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET A L'OBSERVATION 3.

Le GAEC Petite Fortune épand du fumier volailles sur Ardenay  sur Mérize depuis 2017. Le plan 
d'épandage du fumier de dindes est un plan d'épandage d'ICPE soumise à Déclaration. Il n'est pas d'usage
de communiquer une copie de ces plans d'épandage aux communes concernées. Afin de pouvoir réaliser 
de l'élevage de poulets ( sans nouvelle extension) dans les poulaillers existants, une étude 
agropédologique a été réalisée, ce qui a permis d'affiner ce plan d'épandage, en mettant notamment des 
restrictions supplémentaires sur les parcelles les plus sensibles. Il y aura donc moins de fumier de 
volailles d'épandu après projet qu'avant projet. Les épandages de matières organiques sont naturels et 
nécessaires à la vie du sol. Je m'engage à couvrir les tas de fumier et à enfouir le fumier immédiatement 
après l'épandage. Depuis 2017, personne ne s'est plaint des épandages que j'ai réalisés sur Ardenay sur 
Mérize.

Avis du commissaire enquêteur
La réponse du pétitionnaire me parait satisfaisante. L'étude  montre que ce projet d'alternance a pour 
effet d'en diminuer les impacts sans augmenter les quantités organiques épandues qui diminuent aussi le
recours aux engrais. Le plan d'épandage a été jugé régulier et recevable par les services de l'état. Celui ci 
étant soumis à autorisation entraîne des contraintes supplémentaires de suivi et de contrôle qui 
imposeront des pratiques respectueuses des riverains, des distances d'exclusion, du stockage sur champ, 
des dates et conditions d'épandage et d'enfouissement immédiat. Cet ensemble constitue des  garanties 
pour des nuisances d'odeurs  minimales. L'intérêt du porteur de projet est de respecter ces engagements 
pour éviter  des plaintes de riverains et de leurs conséquences sur son autorisation. Il est à noter que ces 
épandages existent depuis plusieurs années sous le régime de déclaration avec l'élevage dindes  sans 
plainte de riverains, sachant en outre que les nuisances odeurs sont plus importantes avec le fumier de 
dindes. 

ADDITIF AU MEMOIRE EN REPONSE

La préfecture m'a transmis le 6 novembre la délibération de la commune de SOULITRE du 12 
septembre  2019 avec un avis favorable sur le plan d'épandage assorti de souhaits qui demandent 
un engagement du porteur de projet.
Celui ci m'étant parvenu dans le délai de transmission du présent PV, il me parait important de les 
joindre au procès verbal de synthèse pour  le soumettre au porteur de projet.

Observations, souhaits et recommandations du Conseil Municipal :
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Le Conseil municipal :
• Souhaite que les camions transportant la matière à épandre ne passent pas dans le bourg. 
• Demande la plus grande vigilance pour les équipements de voirie.
• Souhaite être tenu informé dans la mesure du possible des dates d'épandage. 

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET

Comme indiqué à la page 96 du dossier d'étude d'impact, il est prévu de contourner le bourg par le Nord. 
Je m'engage à respecter les trajets qui ont été matérialisés sur la carte. D'autre part, le fumier de volailles
est un produit pailleux et très léger. La quantité chargée sera en moyenne de 10 tonnes ( 12 tonnes grand 
maximum) par remorque. Cela représente une charge inférieure à celle de très nombreux  véhicules, 
agricoles ou non. Les parcelles d'épandage situées à Soulitré représentent environ 22 ha sur les 296 ha du
plan d'épandage, soit environ 7% des surfaces. L'épandage se fera dans le respect de la réglementation, 
en fonction des  dates d'interdiction d'épandage et des conditions météorologiques, ainsi que de la 
disponibilité du matériel d'épandage. Elles peuvent être décidées la veille pour le lendemain. Il sera donc 
compliqué de prévenir la commune à l'avance des dates d'épandage . En revanche tout sera mis en œuvre
pour limiter les nuisances : couverture des tas de fumier, enfouissement immédiat et absence 
d'épandages les week-ends et jours fériés.

Avis du commissaire enquêteur
La commune a délibéré favorablement sur le projet avec les souhaits de bonnes pratiques que j'ai 
demandé de préciser au porteur de projet
Le contournement du bourg est bien pris en compte.
Le porteur de projet devra se conformer aux obligations du code de la route sur les trajets empruntés 
pour préserver le bon état et la propreté des voiries et bas côtés.
Je comprends qu'il peut être difficile d'assurer une information préalable aux interventions. Une bonne 
pratique de l'épandage conformément à la réglementation sera garante de nuisances réduites  pour les 
habitations environnantes (voir réponse aux obs 1, 2 3).
les engagements pris par l'exploitant pour ces interventions  sont de nature à rassurer les riverains.

BILAN GLOBAL ET  ENJEUX DU PROJET 
Compte tenu de mes avis sur : 
l'analyse du dossier, du projet et du  déroulement de l'enquête,
le mémoire en réponses du pétitionnaire aux observations  intégrées au procès verbal de synthèse, 

Il est possible de dresser un bilan de ce projet d'alternance d'élevage de volailles de chair et de son plan 
d'épandage au niveau de sa conformité avec les textes réglementaires, des enjeux et objectifs 
compatibles avec l'intérêt général. 

Conformité :
Le dossier est complet et régulier. Il est conforme au code de l'environnement (Avis services de l'état). 
Objectif du projet :   
Produire une volaille locale de qualité dans un élevage aux normes sur le plan environnement et bien-
être animal, garantir un état sanitaire des animaux alliant performances techniques et économiques 
optimums, valoriser la production de volailles. 
Enjeux :
Au niveau économique:

• Maintien et développement d'une activité agricole sur la commune.
• Pérennisation, par la  diversification, des activités de l'exploitation : Possibilité d'alternance        

d'élevage de volailles (poulets, dindes et pintades) pour s'adapter à la demande du moment et    
conservation d'une part d'élevage de vaches allaitantes.
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• Pérennisation de l'emploi sur l'exploitation et la préparation de la transmission d'un outil 
performant au  fils de l'exploitant.

• Maintien d'activités transversales : entretien des installations, suivi technique de l'activité.
•  Intégration au sein d'une filière complète  garantissant la fourniture des poussins,  l'alimentation,

l'abattage et les débouchés assurés par une demande forte sur la production de volailles standard
avec  des cours stables favorables à une bonne stabilité de l'exploitation. A préciser, cette filière 
ne répond pas à la demande de production et nécessite une part d'importation importante. 

Au niveau social :
• L'exploitation sous sa forme actuelle existe depuis plusieurs années sans plainte de voisinage de 

qui explique son acceptabilité sociale.
• Maintien d'un tissu social rural.
• Intégration de l'élevage dans une filière assurant un suivi technique rigoureux de la conduite de 

l'exploitation.
Au niveau environnemental :

• Les effluents issus de l'élevage de poulets ne sont pas supérieurs  en quantité. Ils sont moins 
chargés en phosphore et azote.   Le bilan émissions d'ammoniac est également inférieur. Aussi, ce 
projet d'alternance de production  a un effet positif sur l'environnement en diminuant ses 
impacts. 

• Les nuisances de l'exploitation sur l'environnement sont négligeables. Les moyens prévus dans 
l'installation respectant la réglementation, avec l'emploi des meilleures techniques disponibles 
pour Éviter Réduire Compenser les effets  contribuent à ce bon résultat.

• L'analyse des dangers et les mesures de prévention prévues au dossier  limitent les risques de 
pollution et d'incendie.

• Le système d'élevage sur support paille, l'alimentation adaptée  limite la production de 
phosphore et d'azote et permet d'obtenir des effluents moins chargés sous forme solide.  

• Les bâtiments sont  récents et de bonne qualité avec une bonne intégration environnementale.
• L'analyse agro pédologique des parcelles d'épandage a permis d'établir les zones d'exclusions du 

plan d'épandage (2 parcelles dans le périmètre rapproché d'un captage AEP) en respectant les  
distances des tiers, points et cours d'eaux, .zones inondables). Le bilan déficitaire des  apports 
d'effluents avant engrais en azote, phosphore et nitrate  conforte ce choix d'épandage direct. la 
pression d'azote organique sur SAU est très inférieure à la limite réglementaire de 170 unités par 
hectare. (51 u /ha) 

• Le projet n'a pas d'impact sur les zonages environnementaux, points de captages,  ZNIEFF, zones 
NATURA 2000 et patrimoine. Il est compatible avec le SDAGE, DAGE .

• Le projet relevant de la directive IED respecte la réglementation européenne relative aux MTD et 
émissions d'ammoniac

• La prise en compte du  bien être animal est prise en compte dans le projet en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

CONCLUSION GENERALE MOTIVEE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L'exploitation existe et fonctionne en production exclusive de dindes. Dans cette configuration elle était 
soumise à déclaration. Sans aucune modification ni extension, le projet d'alternance avec l'élevage de 
poulets ou pintades a pour effet de dépasser le seuil de capacité de 40000 emplacements et de le 
soumettre à autorisation environnementale  et enquête publique.
L'objectif de l'enquête est de prendre en compte les évolutions des impacts environnementaux issus de 
ce projet d'alternance par rapport à la situation actuelle sans jugement de ce type d'élevage, hors sujet 
( voir réponse obs 1).
Les impacts environnementaux du projet sont maîtrisés et négligeables. Ce projet d'alternance de 
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production  a un effet positif et améliore son impact environnemental du fait que l'élevage de dindes 
(non soumis à autorisation)  est plus impactant que celui de poulets. 
A ce sujet, la nomenclature ICPE en nombre d'emplacements peu paraître contradictoire en soumettant à
autorisation un projet également ou sensiblement moins impactant que le projet initial seulement 
soumis à déclaration. Ce qui pourrait éventuellement conduire à cette pratique de procédure de projet  
en 2 temps : 1) projet soumis à déclaration et 2) demande d'alternance et autorisation.
Le dossier est complet été déclaré régulier par les services instructeurs. Il respecte la réglementation en 
vigueur au niveau environnement et bien être animal. Les meilleures techniques disponibles et les 
mesures Eviter Réduire et Compenser sont mises en oeuvre.
Le pétitionnaire  s'engage au respect des bonnes pratiques et de la réglementation en matière d'élevage 
et de traitement des effluents, à fournir tous les documents de suivi et de contrôle de son activité qui lui 
sont imposés. (plans fumures, déclarations IED) 
Au regard de mes avis sur le dossier et le projet, des réponses aux observations formulées, de mon bilan 
et de mes conclusions motivées, je considère que le projet  répond aux exigences réglementaires, à 
l'intérêt général, aux enjeux et aux objectifs.
L'enquête publique a été conduite régulièrement et réglementairement permettant une bonne 
concertation du public.
3 observations seulement ont été formulées permettant de les traiter individuellement.
Je juge les réponses apportées à ces 3 observations  satisfaisantes, elles ne remettent pas le projet en 
cause, l'impact environnemental n'étant pas dégradé. L'alternance en diminie même les effets et le 
régime d'autorisation soumet l'exploitant à des contraintes de respect, suivi et contrôles garants de  
bonnes pratiques favorables à l'environnement  et aux riverains. 
Les collectivités ont donné un avis de 70 à 78 % favorable (selon les critères : voir leurs avis page 19 du 
rapport). Ceci ajouté au petit nombre d'observations recueillies pour une exploitation en fonctionnement
équivalent depuis 3 ans sans plainte rend ce projet acceptable au niveau social économique et 
environnemental. 

Aussi, j’émets un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présenté par le GAEC LA 
PETITE FORTUNE      concernant l'exploitation d'un élevage de volailles de chair de 76500 places et 
l'actualisation du plan d'épandage au lieu dit  LA CRUCHETTERIE  commune de LA CHAPELLE SAINT REMY

Le Mans le 20 novembre 2019

Le Commissaire Enquêteur

Claude Barbé
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Vu :

• La demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un  élevage de volailles de chair 
de 76500 places et l'actualisation du plan d'épandage présentée par le GAEC PETITE FORTUNE  sur 
le territoire de la commune de LA CHAPELLE SAINT REMY.

• L’arrêté n° DCPPAT 2019-0204 du 03/09/2019 de  Monsieur le Préfet de la Sarthe prescrivant une 
enquête publique.

• La décision du Tribunal Administratif de Nantes n° E19000159/44 du 05 / 08/2019 désignant Mr 
Claude Barbé  commissaire enquêteur.

• Les éléments  transmis  par le porteur du projet, les services de l’état et recueillis pendant la visite  
des lieux.

• Les réponses apportées au procès verbal de synthèse.

• mon bilan et enjeux du projet 

• Mes conclusions motivées.

J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande d'autorisation environnementale présenté par le GAEC LA 
PETITE FORTUNE concernant l'exploitation d'un élevage de volailles de chair de 76500 places et 
l'actualisation du plan d'épandage au lieu dit  LA CRUCHETTERIE  commune de LA CHAPELLE SAINT REMY

LE MANS LE 20 NOVEMBRE 2019

Le commissaire enquêteur

Claude Barbé
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AVIS COMMISSAIRE ENQUETEUR


