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GAEC Petite Fortune : demande d’Autorisation  
pour 76500 places de  volailles 

 
Résumé non technique de l’étude d’impact 

 
 

1. LE CONTEXTE 
 
Le GAEC Petite Fortune exploite, sur le site de La Cruchetterie, à La Chapelle Saint 
Rémy,  un atelier de volailles de dindes standard (deux poulaillers de 1400 et 2000 m2 
utiles), et un troupeau de 40 vaches allaitantes. 
Les deux poulaillers existants ont une capacité de 25 500 dindes et sont actuellement 
soumis à Déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Le projet consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de 
volailles (poulets, occasionnellement pintades) ce qui conduit à dépasser le seuil des 
40 000 places de volailles pour un élevage soumis à Autorisation Environnementale. 
L’élevage sera également soumis à la réglementation européenne sur les émissions 
dans l’air (IED). 
 
2. LE SITE 
 
Le site d’élevage est implanté à l’Est de la D 327 qui relie La Chapelle Saint Rémy à 
Prévelles. Le lieu-dit La Cruchetterie est situé à environ 1 km au Nord-Est du Bourg 
de La Chapelle Saint Rémy, à 3.6 km à l’Ouest de Tuffé et 3.8 km au Sud-ouest de 
Prévelles. 
 
Plan de situation 
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3. MILIEU NATUREL ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
Sols 
 

Le plan d’épandage et le site du GAEC Petite Fortune sont situés sur le territoire de la 
carte géologique au 1/50 000 ème de La Ferté Bernard et de Bouloire. La couverture 
sédimentaire est constituée par les séries superposées du Jurassique, du Crétacé et 
localement de l’Eocène.  Le réseau hydrographique (Bassin versant de l’Huisne à l’Est 
de la carte) a érodé les séries sédimentaires, aplani et abaissé le  plateau  rendant  
d’autant  plus  visible  les  lignes  de  buttes  boisées  qui  dominent  le paysage. 
Les argiles à silex ( Rs) occupent le haut des buttes et sont souvent boisées ( forêt de 
Bonnétable) tandis que les terres cultivées sont installées sur les séries des  Sables 
et Argiles du Cénomanien, ainsi que sur les placages de Limons ( LP) . 
 
Concrètement, les sols rencontrés sur l’exploitation sont :  

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

 
Plan d’épandage 
 
Le GAEC Petite Fortune exploite en propre une surface de 189 ha 75 et dispose d’un 
contrat d’épandage avec l’exploitation individuelle de Sébastien Cabaret, le fils de 
Patrice Cabaret. Le plan d’épandage se compose de 296 ha 50 de SAU et 273 ha 45 
de surface épandable en fumier de volailles. Les sols de l’exploitation ont fait l’objet de 
sondages à la tarière et d’une caractérisation agro-pédologique d’aptitude à 
l’épandage. 
 
Zone vulnérable  
 
La commune de La Chapelle Saint Rémy fait partie de la zone vulnérable  2012, 
reclassée en 2017, et fait partie de la région naturelle « Vallée de la Sarthe et région 
mancelle (zone B). Toutes les communes du plan d’épandage sont également en zone 
vulnérables Nitrates. En zone vulnérable, s’applique le 6ème programmes d’actions en 
vue de la protection des eaux contre la protection par les nitrates d’origine agricole. 
Ce programme se superpose au programme d’actions national nitrates dont les 
principales mesures ont été définies en 2011, 2013 et 2016. 
 
Zone de répartition des eaux 
 
Le site n’est pas situé en zone de répartition des eaux. 
 
Périmètres de Captage 
 
Les captages les plus proches sont :  
 
A Bonnétable et Prévelle : forages de la Grillonnaie et des Bretelières, qui bénéficie 
d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique datant de 1999. 
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A Tuffé-Val de la Chéronne, le captage de la Pierre, qui bénéficie d’un arrêté de 
DUP de Novembre 2004. 
 
A Saint Mars la Brière, le captage de Montalon se situe au Nord-Est de la 
commune. 
Il bénéficie d’un arrêté de DUP du 12 décembre 1996. 
Ce captage situé sur la rive droite de l’Huisne n’est pas en connection 
hydrographique avec les îlots 7 et 17 exploités par Sébastien cabaret à Saint Mars la 
Brière, qui sont sur la rive gauche de l’Huisne. 
 
Le captage du Huchereau, dont le périmètre de protection rapprochée  concerne 
plusieurs parcelles mises à disposition par Sébastien Cabaret ( îlots 4, 10 et 11).  
Ce captage bénéficie d’un arrêté de DUP du 21 septembre 2007, qui ne prévoit pas 
de restrictions d’épandage pour le fumier de volailles.  
L’îlot 11 de Sébastien Cabaret étant constitué de sable grossier, et inclus dans le 
périmètre de captage, il a été décidé de l’enlever de la surface épandable en fumier 
de volailles. L’îlot 10 a été retiré totalement de la surface potentiellement épandable.  
 
Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proche du site sont :   
 
- Les Carrières souterraines des roches, FR5200652 à 8 km 
Les carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne sont situées sur la rive gauche de 
la vallée de l'Huisne, à la limite des communes de Vouvray-sur-Huisne et de Sceaux-
sur-Huisne.  
- La Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau de Dinan FR5200647 à 10,5 km 
Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier 
de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers 
privés et dans le camp militaire d'Auvours. 
 
Récapitulatif des zonages environnementaux et distance au site 
 

ZNIEFF Distance 

au  site 

Distance aux parcelles 

d’épandage 

ZNIEFF1 :  PELOUSES 

SABLONNEUSES AU SUD-EST DE 

LA GRANDE METAIRIE ET BOIS DE 

FLEURET (Identifiant national : 

520016166 

2.85.9 km 

au Sud 

121m au Sud de  l’îlot 2 

ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA VIVE 

PARENCE ET DU MOULIN AU 

MOINE DE SAINT-CELERIN A SILLE-

LE-PHILIPPE  

(Identifiant national : 520420033) 

3.1 km au 

Nord-

Ouest 

1.9 km à l’Ouest de l’îlot 9 

ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA VIVE 

PARENCE AU GRAND 

BAURAY(Identifiant national : 

520420036) 

4.7 km au 

Nord-

Ouest 

3 km au Nord- Ouest de l’îlot 9 

ZNIEFF1 :  VALLEE DE LA 

CHERONNE DE SAINT-GEORGES-

3.2 km au 

Nord-Est 

3.4 km au Nord- Est de l’îlot 15 
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DU-ROSAY A TUFFE (Identifiant 

national : 520016159) 

ZNIEFF1 :  ABORDS DE LA 

CHERONNE AUX 

GOUAFFRIES(Identifiant national : 

520016161) 

5.9 km à 

l’Est 

2.1 km au Nord- Est de l’îlot 16 

ZNIEFF1 :  GRAVIERES-SABLIERES 

DE LA BELLE INUTILE(Identifiant 

national : 520006670) 

11.5 km au 

Sud 

2 km au Nord de l’îlot 17 de 

Sébastien Cabaret 

ZNIEFF1 :  ETANGS DE SAINT-

MARS-LA-BRIERE ET CAMP 

D'AUVOURS(Identifiant  

national : 520006667) 

12 km au 

Sud 

1.4 km à l’Ouest de l’îlot 17 de 

Sébastien Cabaret. 

ZNIEFF2 : VALLEE DU NARAIS ET 

AFFLUENTS (Identifiant national : 

520012323) 

12.4 km au 

Sud 

0 m de l’îlot 3 de Sébastien 

Cabaret 

ZNIEFF1 : ETANGS ET BOIS DE 

LOUDON (Identifiant national : 

520006668)  

17 km au 

Sud 

3.9 km de l’îlot 3 de Sébastien 

Cabaret 

ZNIEFF1 : PRAIRIES TOURBEUSES 

DE COMBRAY(Identifiant national : 

520015183) 

 

13.8 km au 

Sud 

482m de l’îlot 10 de Sébastien 

Cabaret 

Natura 2000 

Carrières souterraines des roches, 

FR5200652  

A 8 km à 

l’Est 

5.2 km à l’Est 

Vallée du Narais, Forêt de Bercé et 

ruisseau de Dinan FR5200647 

A 10.5 au 

Sud-Est 

1.5 km au Sud-Est de l’îlot 4 de 

Sébastien Cabaret 

   

Captages AEP 

A Bonnétable et Prévelle : forages de la 

Grillonnaie et des Bretelières, 

2.9 km au 

Nord du 

Site 

973 mètres au Nord de l’îlot10 

A Tuffé, captage La Pierre 4.6 km à 

l’Est 

2.6 km à l’Est de l’îlot 15 

Le Huchereau à Ardenay sur Mérize 12.8 km au 

Sud du site 

Ilots 4,10 et 11 de Sébastien 

cabaret inclus dans le périmètre 

rapproché. Ilot 10 exclu de 

l’épandage du fait de sa 

localisation en bord de Mérize et 

îlot 11 exclu de l’épandage du fait 

du sol sableux. 

Montalon à Saint Mars la Brière 10 km au 

Sud-ouest 

du site 

3.3 km au Nord-ouest de l’îlot 17 

de Sébastien Cabaret 

 
Parc Naturel Régional  
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc 
naturel. 
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4. LE PROJET 
 
Le projet consiste à pratiquer l’alternance des espèces de volailles (poulets, dindes, 
pintades) sans nouvelles constructions. 
 

 

 
 

Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé. 
 
 P1  P2 

Surface 1400 m2 2000 m2 

Nombre de 

places 

31400  poulets standard ou 

10500 dindes  ou 22400  

pintades 

45000 poulets standard ou 

15000 dindes ou 32000 

pintades  

 
La capacité maximale du site en animaux, en présence simultanée, est donc de 
 76 500 places.  
 
 
Matériaux et intégration paysagère 
  
Les poulaillers sont réalisés en panneaux sandwich constitués de deux épaisseurs de 
tôle d’acier enserrant de la mousse polyuréthanne : 52 mm d’épaisseur pour les parois 
et 60 mm d’épaisseur pour la toiture. Les couleurs utilisées (ivoire, vert réséda) 
s’insèrent dans le paysage agricole du site.  Les poulaillers sont masqués de la route 
par les haies existantes et la topographie. Les pignons Sud sont recouverts par un 
bardage en tôle, imitation bois. 
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Ventilation 
 
La ventilation est de type « ventilation dynamique . 
 
 
5. ASSOLEMENT – AGRONOMIE ET BILAN DE FERTILISATION 
 
L’assolement type sur le plan d’épandage est le suivant :  
 

 
 
Le bilan global de fertilisation avant engrais est calculé sur l’hypothèse « tout 
dindes », qui est la plus limitante en phosphore. Il est déficitaire.  
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Pression d’azote directive nitrates 
 
La pression d’azote Directive Nitrates est égale à  
 
Azote organique à gérer sur l’exploitation =  15108.8= 51 unités d’azote /hectare. 

SAU     296.59 
 
6. Emissions d’ammoniac.  
 
Les émissions d’ammoniac après projet sont les suivantes : 7264 kg par an en 
hypothèse « tout dindes » et 5167 kg par an en hypothèse « tout poulets ».  
 

7. Consommations annuelles d’eau et d’énergie.  
 

Consommations AVANT ET APRES PROJET 

Eau (lavage 

inclus) 

5200 m3 dont 3400 m3 pour les poulaillers 

Electricité 41 852KWh 

Propane  26 tonnes 

Fioul 3000 litres pour les poulaillers, 14000 litres pour  le troupeau 

allaitant et les cultures 

 
8.  Bien-être animal 
 
Le projet respectera les normes de bien-être applicables aux poulets de chair 
définies par l’arrêté ministériel du 28 juin 2010. 

 
9. Capacité technique. 
 
Patrice Cabaret est diplômé d’un Brevet Professionnel Agricole (30 mai 1964) et 
dispose de la capacité technique d’éleveur de poulets de chair.  
 

10.Capacité financière 

Le projet ne nécessite pas de nouvelle construction. Le dernier bilan et compte de 
résultats sont communiqués à la préfecture sous pli confidentiel. 

11. Hygiène-sécurité du personnel 
 
L’exploitation n’emploiera de salariés. Les équipes de ramassage des volailles 
interviendront sous la responsabilité d’une entreprise extérieure. Le document unique 
d’évaluation des risques professionnels est en cours d’élaboration. Les médecins les 
plus proches sont à Lombron (maison médicale). La caserne des pompiers 
compétente est celle de Tuffé Val de la Chéronne. 
 

Numéros d’urgences : Les numéros d’urgence seront affichés dans le sas.  
 
Trousse de secours : Une trousse de secours permettant d’assurer les soins de 
première urgence est disponible sur le site.  
 
Risques de chute : Il n’y a pas de fosses sur l’exploitation et pas de risques de chutes. 
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Risques d’intoxication :  Les produits vétérinaires et désinfectants seront stockés 
dans un local fermé à clé et inaccessibles aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Exposition des travailleurs aux poussières et à l’ammoniac : Les personnes 
intervenant à l’intérieur des salles d’élevage se protégeront en portant des 
équipements adaptés et en réduisant la durée de leurs interventions. 
 
Risques d’accidents liés à la manipulation des matériels agricoles : Les tracteurs 
utilisés comportent des cabines fermées, les courroies sont équipées de caches et les 
cardans de protections. 
 
Risques de fuite et de divagation d’animaux :  
L’élevage des volailles est effectué en bâtiments fermés. Il n’y a pas de risques de 
fuite des animaux. Par ailleurs le site est interdit aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Risques de zoonoses : Le personnel intervenant dans les poulaillers, notamment lors 
du ramassage, est formé et porte un équipement approprié. Des analyses de contrôles 
des pathogènes seront réalisées régulièrement.  
 
Dératisation /Désinsectisation : Le site est dératisé et désinsectisé  régulièrement.  
 
Risques d’écoulements de produits polluants et toxiques 
 
La cuve à fioul est à doubles parois. 
 
Risque électrique 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur et 
sont vérifiées tous trois ans.   
 
Incendie 
 
Les bâtiments sont équipés d’extincteurs à poudre dans les sas et d’une réserve 
incendie de 200 m3. 
 
  


