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RAPPORT : DOCUMENT 1
1

GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE

1.1

Rapporteur

Je soussigné, Jean BIZET, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal Administratif
de Grenoble en date du 18/09/2020, afin de procéder à une enquête publique concernant la demande
d'autorisation environnementale ayant pour objet un projet d’extension d’un élevage de volaille de chair
de l’EARL du Parc qui a son siège 435A, route des Bosquets à MARSANNE, au titre de la réglementation
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), déclare :
o
o
o
o
o

avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente enquête, ni à titre personnel, ni en
raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent la maîtrise d’œuvre, ou le contrôle de l’opération ;
avoir pris connaissance et analysé le dossier soumis à la présente enquête ;
avoir consulté les autorités chargées de la conduite administrative de l’enquête, les représentants des
services chargés de donner leur avis sur la recevabilité de ces dossiers préalablement à l’enquête, le
pétitionnaire en charge de la demande ;
m’être rendu sur les lieux de l’enquête sur le site d'exploitation projeté par le pétitionnaire ;
m’être rendu en mairie de MARSANNE, lieu des permanences pour assurer mes fonctions et recevoir les
personnes souhaitant me rencontrer.

De l’ensemble de ces interventions, j’ai dressé un rapport et formulé mes conclusions concernant l’enquête
publique qui s’est déroulée du lundi 2 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020 inclus, soit sur une durée de 32
jour consécutive.
Le présent document relatif à l’enquête publique comprend :

1.2

•

Le rapport du Commissaire Enquêteur (document 1/3), qui présente l’objet de la demande
d'autorisation, établit le procès-verbal de l’organisation et du déroulement de cette enquête et rend
compte des observations du public, des différents avis des Personnes Publiques Associées et en
particulier de l'avis de l'Autorité Environnementale, du pétitionnaire et de mes analyses et
commentaires,
A la fin du rapport il est établi une liste des annexes qui peuvent éclairer le lecteur sur certains aspects
concernant l'enquête.

•

Les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, font l’objet d’un document séparé
(document 2/3)

•

Les annexes font l'objet d'un document séparé (document 3/3).

Identité du pétitionnaire et siège de l'enquête

Le dossier concernant la demande d'autorisation objet de l'enquête publique est présenté par :
EARL du Parc
435A Route des Bosquets
26740 MARSANNE
Le signataire de la demande est : M. Patrick JACQUIER Gérant de l’EARL (Etablissement Agricole à
Responsabilité Limitée)
Des renseignements sur le projet pouvant être demandés M. P. JACQUIER.
Téléphone : 06 87 25 07 19
Mail : magali.jacquier0689@orange.fr
------------------------------------Le siège de l'enquête publique est :
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Mairie de MARSANNE
1, Avenue Albin Davin
26740 MARSANNE

1.3

Objet de l’enquête publique

Il s’agit de l’enquête publique :
Demande d'Autorisation Environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair
Présenté par :
L’EARL du Parc
435A, route des Bosquets
26740 MARSANNE
L’enquête publique est une des phases privilégiées de la concertation au cours de laquelle le public (habitants,
associations, acteurs économiques ou simples citoyens) est invité à donner son avis sur un Projet de règlement
ou d’aménagement préparé et présenté par une collectivité publique, privée ou par l’état.
L’enquête publique permet d’informer les personnes concernées, de garantir les droits des propriétaires et de
favoriser la concertation.
Au cours de la présente enquête, le public est donc invité à donner son avis.

1.4

La commune de MARSANNE

Vue sur la plaine des Andrans depuis l'église Saint-Felix.

MARSANNE est situé en Drôme provençale, à 35 km au sud de Valence, à 16 km au nord-est de Montélimar, à
12 km de Mirmande, à 13 km de Cliousclat et à 19 km au sud de Loriol-sur-Drôme. MARSANNE est situé au
nord-est de Sauzet, La plus grande ville aux alentours. Les communes les plus proches sont au nord, Mirmande,
Grane et la Roche sur Grane, ; à l’ouest, Condillac ; au sud, La Laupie, Bonlieu sur roubion, Cléon-d’Andran,
Saint Gervais sur Roubion ; à l’est, Roynac1
MARSANNE est un village situé dans le département de la Drôme et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes
(anciennement Région Rhône-Alpes). Ses habitants sont appelés les Marsannais et les Marsannaises.
MARSANNE est une commune française du département Drôme (26) en région Rhône-Alpes. La ville de
MARSANNE compte une population de 1 381 habitants selon le recensement de 2017 et la superficie de
MARSANNE est d'environ 34.63 km2, donc une densité de 36 habitants/km2.
Résumé démographique pour MARSANNE (source INSEE) :
1

En gras, les communes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique EARL du Parc
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Population municipale
Population comptée à part
Population totale

2007
1227
40
1267

2012
1205
37
1242

2017
1343
38
1381

Situé à 262 mètres d'altitude, la Rivière L'ancelle, le Ruisseau de Bastet, le Ruisseau de Charavel sont les
principaux cours d'eau qui traversent la commune de MARSANNE.
Le village de MARSANNE domine un large panorama qui s'étend des confins de la vallée du Rhône au début des
Préalpes du sud. Sa situation dominante au flanc de la montagne lui a permis d'assurer depuis le 11e siècle la
sécurité de ses habitants. Il est maintenant largement étendu dans la plaine au pied de ce vignoble actuellement
quasi-disparu, pourtant à l’origine du cépage blanc, la MARSANNE.
L’altitude minimum de MARSANNE est de 140 m et l’altitude maximum est de 586 m.
Les statistiques ci-dessous (Cf. graphique) qui datent de 2012 montrent que l’agriculture comporte de nombreux
établissements :

L’agriculture représente 57 emplois et représente près de 24% des emplois de la commune (Cf. ci-dessous)

L’activité agricole à MARSANNE reste encore importante.
Toutefois les emplois du secteur agricole tendent peu à peu à diminuer.
En France, sur les exploitations agricoles, 854 100 actifs permanents travaillent et ce sont, majoritairement
exploitants, mais aussi aides familiaux et salariés permanents. La tendance générale, depuis de nombreuses
années, est à la diminution des actifs agricoles, en corrélation avec la baisse du nombre des exploitations.
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Les exploitations agricoles, bien que chaque année, moins nombreuses du fait de départs en retraite, de faillites
ou de regroupements, sont plus grandes. Elles sont environ 437 400 (INSEE 2016) en France métropolitaine
avec une surface moyenne, pour les catégories moyennes et grandes d'entre-elles, de 80 hectares. Leur nombre
a baissé de plus de la moitié en 30 ans. Depuis 2010, le nombre de fermes recule en moyenne de près de 2 %
par an. Pour rester compétitives, elles embauchent toujours plus de salariés pour des postes qualifiés, ou
cherchent à diversifier leur culture voire même à changer de métier (ou évoluer sur des métiers connexes) comme
le fait l’EARL du Parc à MARSANNE, (comme d’ailleurs plusieurs EARL sur la commune de MARSANNE et
environs qui en plus de cultures agricoles sur des surfaces agricoles moindres) s’est orientée vers l’élevage
de poulets de chair.
Le projet d’extension d’élevage de poulet de chair de l’EARL du Parc sera détaillé au chapitre 2 ci-après.

1.5

La filière avicole
1.5.1

Généralités

(Sources O.C.D.E)

D’après les statistiques ci-dessus l’Union Européenne (UE) est le 3ème consommateur mondial de poulets derrière
les USA et la Chine avec 11 540 tonnes consommées en 2018.
La viande de poulet en France représente 83 % de la production de volailles et occupe la 2ème place en UE avec
28 kg/ an et par habitant, derrière la Grande Bretagne (38 kg) et suivi par l’Allemagne (21 kg) comme le montre
le tableau suivant.
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La part de production nationale ne suffit pas à répondre à la demande de consommation de viande de poulet. Les
importations représentent près de 40 % (voir le graphique ci-dessous)

La demande globale en consommation de poulet est sur une tendance de légère croissance actuellement et les
projections en 2026 seraient de l’ordre de + 3% environ.

1.5.2

L’élevage du poulet de chair standard

La part des différents systèmes de production en poulet (2019) en France est représentée sur la graphe suivant et
indique que l’élevage du poulet de chair standard représente près de 70 % de cette production.
Cette production importante ne répond cependant pas à la demande qui elle est motivée par le prix d’achat pour
le consommateur, le plus faible en constituant un rôle non négligeable dans la lutte contre la pauvreté.
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En France, pour répondre à la demande il est nécessaire d’importer près de 40 % de poulets de Chair standard.
Les principaux intégrateurs en France sont représentés par les groupes Le LOUET, GALLIANCE,
GASTRONOME, PLUKON (représenté par DUC depuis 2017) et qu’il constitue l’intégrateur, partenaire de
l’EARL du Parc dans l’enquête publique dont il est ici question.

1.5.3

Intégrateur DUC pour l’EARL du Parc

PLUKON dont dépend DUC est le 2ème producteur sur le marché Européen.
DUC en France est surtout implanté dans l’Yonne. Le siège social se situe à Auxerre. La production y étant
assurée par 150 éleveurs et fournissant 600 000 poulets/semaine environ.
Au sud, la production est d’environ 240 000 poulets/semaine dont 80 % sont issus de la Drôme, le reste étant
fourni par l’Ardèche, le Gard et le Vaucluse, représentant au total environ 50 éleveurs.
Comme on le voit la Drôme constitue pour DUC un important fournisseur de volaille et en particulier MARSANNE
qui à elle seule comporte une dizaine d’exploitants dans ce domaine.
Malgré cela le sud-est au niveau consommation reste déficitaire (de l’ordre de 20%) sur la demande concentrée
essentiellement sur le poulet standard. Cela explique que DUC souhaite poursuivre son développement dans
le quart Sud-Est, d’autant plus que la grande région ne produit que 8% que ce qu’elle consomme.
Il faut retenir de mon contact avec DUC (M. Frédéric MOZE à Montmeyran :
« Les éleveurs sont en contrat d’intégration avec l’entreprise, ils sont rémunérés en fonction de leur résultats
techniques (poids moyens/IC2/viabilité…). Duc propose un contrat sur la durée de l’annuité avec une aide à
la construction par une prime sur chaque lot pendant 15 ans.
L’élevage de volailles dans notre région est un vrai atout car elle permet d’apporter un revenu régulier aux
éleveurs avec une production qui n’est pas soumise aux aléas climatiques.
Sous contrat d’intégration, les éleveurs ne supportent pas les variations du marché, ainsi que la fluctuation du
prix des matières premières »

2

IC : L'indice de consommation c'est la quantité d'aliment qui faut pour produire 1kg de viande.
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La production agricole est soumise à des fluctuations sur le marché des prix, est effectivement liée aux conditions
climatiques et de ce fait ne constitue pas un revenu régulier pour l’exploitant. L’élevage de volaille au contraire
constitue un revenu plus régulier, et ce d’autant plus que l’exploitant est lié par un contrat avec l’intégrateur
pendant 15 ans.
Dans ce contexte, l’extension de l’élevage de chair de l’EARL du Parc à MARSANNE, répond à un double objectif :
1. Répondre à une demande de consommation qui ne faiblit pas,
2. Constituer un revenu non négligeable et régulier à une exploitation agricole de moyenne surface3

2

PRESENTATION DU PROJET

(Extrait du dossier de demande d’autorisation)

2.1

Localisation du projet et périmètre d’affichage

Un extrait de la carte IGN au 1/25000ème situe le site d’implantation (extrait ci-dessus) et permet de situer le projet
par rapport aux communes de MARSANNE d’une part et des communes de CLEON D’ANDRAN, BONLIEU SUR
3

La surface agricole (SAU) est de 51,62 ha est donc de moyenne importance et telle que, ne peut pas à elle seule constituer une source de
revenus suffisante pour 1 couple d’agriculteur.
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ROUBION, SAINT GERVAIS SUR ROUBION et ROYNAC qui sont dans le rayon de 3 km autour du site et qui
sont donc concernées par l’affichage de cette enquête publique. Cette carte IGN est en annexe 3 du dossier.
Coordonnées Lambert 2 étendues (prises au centre des installations élevage existant et projet) : X = 803,97 km ;
Y = 1 961,54 km

2.2

Maitrise foncière

Monsieur Patrick JACQUIER qui est gérant de l’EARL du Parc est propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet
doit être réalisé. Actuellement la parcelle constitue une terre agricole.
L’exploitation de l’EARL du Parc est une exploitation de polyculture élevage hors sol. La surface agricole utile
(SAU) est de 51,62 ha (surface PAC 2019).

2.3

L’exploitation existante

Actuellement, l’EARL du Parc exploite un atelier d’élevage de volailles d’une capacité de 29 700 emplacements
de poulets standards (Cf. Bâtiment V2 existant sur le plan d’implantation ci-dessus). La surface d’élevage de ce
bâtiment est 1 350 m².
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L’habitation de tiers la plus proche est située à 130 m du bâtiment à l’est. Elle est actuellement inoccupée.
L’habitation la plus proche occupée à ce jour est située à 190 m du bâtiment à l’ouest. Les parents de M. Patrick
JACQUIER, anciens exploitants habitent eux à 100 m du poulailler.
L’EARL du Parc emploie des salariés occasionnels pour les récoltes d’ail et de mais semence. Il n’y a pas de
salarié permanent et les salariés occasionnels ne travaillent pas dans l’élevage.
L’élevage est pratiqué par le gérant, M. Patrick JACQUIER. La conduite de l’installation nécessite un
professionnalisme et la connaissance de la volaille et ne peut pas être confié à des travailleurs occasionnels.

2.4

Bref historique de l’exploitation

1970
De 1980 à
1983
1983
Juin 1983

De 1990 à
2002
1991
Aout 1996

2002
2007
2017
2018

2020

2.5

Création du site d’élevage par M. Charles JACQUIER, père de M. Patrick
JACQUIER avec bâtiment V1 comprenant 16 000 poulets
Travail de M. Patrick JACQUIER sur l’exploitation de ses parents en qualité d’aide
familial
Installation de M. Patrick JACQUIER en qualité d’agriculteur
Création du GAEC (Groupement Agricole d’Exploitations en Commun) du Parc
avec comme associés MM. Patrick et Charles JACQUIER
Le bâtiment V1 a été transformé ensuite pour accueillir des poulettes, en intégration
avec SEGUY.
Le GAEC exploite un autre bâtiment d’élevage en location situé quartier « les trois
ponts » d’une capacité de 16 000 poulets.
Départ à la retraite de M. Charles JACQUIER et entrée de son épouse Marie Hélène
dans le GAEC qui y restera jusqu’en 1996.
Création de l’EARL du Parc, EARL unipersonnelle, gérée par M. Patrick
JACQUIER ; reprise des activités du GAEC et des deux bâtiments d’élevage et
terres agricoles
Cessation de la location du bâtiment situé quartier « les trois ponts » qui n’a pas
résisté à la neige et rénovation du Bâtiment V1 avec 16 000 poulets
L’EARL du Parc change d’intégrateur et travaille avec BROCHE en élevant des
poulets lourds Kébir dans V1
L’EARL du Parc déclare un nouveau poulailler V2 d’une capacité de 29 700 places
de poulets standards.
Le bâtiment V2 est construit. La 1ère bande d’élevage entre dans le bâtiment le
30 octobre et l’élevage dans V1 est arrêté

L’EARL du Parc projette une extension de l’élevage de poulets
de chair objet de la présente enquête publique

Situation par rapport aux documents d’urbanisme

Le dossier précise (Cf. page 208 chapitre 10 de la demande d’autorisation), que le projet de construction est
compatible avec les documents d’urbanisme et qu’il n’est pas prévu de sanitaires. En conséquence il n’y a pas
de nécessité de prévoir un dispositif d’assainissement autonome pour traiter les eaux (les eaux de lavage des
installations étant absorbées par les fumiers et valorisées par épandage agricole avec ces derniers).
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Il me parait souhaitable que des sanitaires soient cependant prévus. Je le proposerai, car dans l’hypothèse où
l’EARL ferait appel à une personne « étrangère » à la famille pour assurer le suivi, la surveillance pour une
absence d’un de ses membres, quelle qu’en soit la raison, ces sanitaires seraient obligatoires vis-à-vis du Code
du Travail. D’autant plus que le temps mensuel prévu sur l’ensemble de l’élevage sera entre 110 et 130 heures
de travail.

2.6

Le projet envisagé

Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment d’élevage de volailles de chair dont la surface
d’élevage sera de 1800 m², appelé V3 à côté du poulailler V2 (Cf. voir plan au chapitre 2.2 ci-dessus).
La capacité d’élevage sera après projet (V2 + V3) de 68 250 emplacements.
Les volailles élevées dans ce nouveau bâtiment seront comme dans le poulailler V2 existant en claustration
totale.
Les effluents d’élevage produits seront des fumiers de volailles secs4, qui seront valorisés par épandage
agricole.
Il existe un plan d’épandage5 des fumiers qui a été mis à jour pour dans le cadre de ce projet pour tenir compte
de l’augmentation du nombre de volailles.
Les communes concernées par l’épandage sont MARSANNE, Cléon-d’Andran et Roynac. Ces communes
sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole (arrêté n° 17-055 du 21 février
2017 portant délimitation des zones du Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée).
Les fumiers seront stockés au champ conformément à la réglementation applicable en zone vulnérable aux
pollutions par les nitrates d’origine agricole.
La construction du bâtiment V3 est prévue à côté du bâtiment V2 existant pour éviter d’avoir à gérer un nouveau
site d’élevage. Cela facilitera le suivi et permettra de mutualiser les moyens existants mis en œuvre. Ce qui est
logique.
Le plan d’épandage est très cadré et un document complet se trouve en annexe 23 du dossier d’enquête (Cf.
annexe 23 : plan d’épandage et bilan global de fertilisation du document de demande d’autorisation). Un extrait
de ce plan et de la fertilisation est en annexe 2 de ce présent rapport.
Il sera élevé annuellement sur le site :
•

7,5 bandes de 68 250 poulets standard.

Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 6 pour pratiquer le type d’élevage seront mises en œuvre.

2.7

La justification du projet

Le projet qui utilisera les MTD permettra de pérenniser l’exploitation et de développer l’activité afin d’assurer un
revenu au nouvel associé (M. David JACQUIER le fils de M. Patrick JACQUIER).
Il est à constater que sur le plan économique, l’élevage offre en une rentabilité supérieure aux cultures aujourd’hui
car la surface cultivée n’est pas assez importante (pas de terres supplémentaires disponibles). De plus l’élevage
n’est pas soumis aux aléas climatiques et aux fluctuations du marché. Il offre un revenu plus stable.

2.8

Situation géographique du projet

Relativement secs (25 à 35 % d’humidité)
Cf. Extraits en annexe 2 du présent rapport
6
Cf. voir exigences des MTD en annexe 7 du présent rapport
4
5
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Comme présenté au chapitre 2.2 ci-dessus le nouveau bâtiment V3 se trouve à côté du bâtiment V2. Les
installations d’élevage actuelle et future se trouvent au quartier « Le Parc » au sud-est de la commune de
MARSANNE.
Le site se situe sensiblement à vol d’oiseau à :
3,2 km au sud-est de MARSANNE ;
2,5 km au nord-ouest de Cléon-d’Andran ;
3,2 km au sud -ouest de Roynac ;
3,7 km au nord/nord-est de Bonlieu-sur-Roubion.
Les installations sont situées à environ 15 km de l’agglomération de Montélimar.

4

CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DU PROJET

4.1

Cadre juridique

L'objet de l'enquête publique est d'informer le public, la population, les citoyens sur les incidences du Projet sur
l'environnement et sur les dispositions prises par le pétitionnaire ou demandeur (dans ce cas, l’EARL du Parc.)
au titre des mesures compensatoires afin que ces citoyens puissent en prendre connaissance et éventuellement
faire ses observations.
Les principaux textes qui régissent ce type d’enquête publique sont les suivants (liste non exhaustive) :
Le Code de l'Environnement (CE) encadre juridiquement l'enquête publique et les principaux articles et les
règles détaillées par ces articles.
De plus, les textes légaux ou réglementaires essentiels (Lois, Décrets, Directives, Arrêtés) pris en compte dans
le dossier d'enquête publique relatif à la demande exprimée par le pétitionnaire sont cités, et notamment :
➢

Articles L511-1 (partie législative) et suivants et R512-1 (partie réglementaire) et suivants qui définissent
les Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE). Ces ICPE présentent des graves dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage (nuisances), soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, soit pour l'agriculture, la protection de la nature et la conservation des sites et monuments. De
ce fait ces ICPE sont soumises à autorisation. Ceci implique que le demandeur doit obligatoirement
établir un dossier d'enquête publique qui doit comprendre une étude d'impact et une étude de dangers ;

➢

Articles L122-1 et R122-1 et suivants, relatifs à l'évaluation environnementale ;

➢

Articles L123-1 et R123-1 et suivants, relatifs à l'enquête publique, ses livres 1 er titre VIII et V titre 1er
parties législatives et réglementaires, relatives aux ICPE ;

➢

Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;

➢

La nomenclature des installations classées et codifiées dans le Code de l'Environnement ;

➢

Arrêté du 27 avril 2017 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011
relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;

➢

Arrêté du 23 mars 2017 portant modification des prescription générales applicables aux installations
relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) ;

➢

Décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les Meilleures
Techniques Disponibles (MTD) au titre de la directive IED, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs ;

➢

Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, modifié ;

➢

Lettre-instruction des Préfets du 27 janvier 2011, notamment l’annexe 2 précisant les éléments du volet
agronomique des dossiers soumis à autorisation ;
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➢

Directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) dite IED ;

➢

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

➢

Arrêté du ministère de l’agriculture du 25/10/1982 modifié relatif à l’élevage, à la garde et à la protection
des animaux ;

➢

Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

➢

Articles R 214 et -18, R 215 et L 214-23 du Code Rural ;

➢

Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, complétée par la loi du 30 décembre 2006 ;

➢

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et délimitation des zones humides en application
des articles L 214-7-1 et R 211-108 de Code de l4environnement modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ;

➢

Circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en
application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement.

➢

Arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de
volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire.

➢

Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d’engraissement et
fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième
catégorie dans ces troupeaux.

➢

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

➢

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

➢

Arrêté du 22 octobre 2004 relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels
des installations classées.

➢

Arrêté du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature
des installations classées.

➢

Arrêté préfectoral n°26-2019-0-05-003 du 5 juillet 2019 relatif aux modalités de lutte contre les espèces
d’ambroisie dans le département de la Drôme.

➢

L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 qui fixe les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis
d'enquête publique, mentionné à l'article R123-11 du Code de l'Environnement.

Comme nous pouvons le constater les textes réglementaires sont nombreux et en l’espèce l’élevage industriel
des poulets de chair est très encadré.

4.1.1

Description du projet

(Extrait de la note de présentation non technique du dossier ICPE)

L’exploitation actuelle :
L’exploitation de l’EARL DU PARC, dont le gérant est Monsieur Patrick JACQUIER, est un établissement agricole
qui exploite un atelier d’élevage de volailles de chair (poulets), d’une capacité de 29 700 animaux-équivalents
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(poulets) soumis à déclaration au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, rubriques 2111-3 de la nomenclature. L’EARL DU PARC a déclaré son élevage et dispose d’un
accusé réception n° 2017/001 du 26 janvier 2017.
Il s’agit d’une exploitation agricole de polyculture – élevage. L’élevage de volailles est conduit en intégration avec
la société DUC.
Les poulets sont élevés dans un poulailler sur litière de paille au sol. 7,5 bandes d’élevage sont réalisées par an.
Outre le bâtiment d’élevage, le site comprend un bâtiment de stockage de paille. Les annexes de l’élevage avicole
se limitent aux silos tours de stockage de l’aliment et au hangar de stockage de la paille.
Les effluents de l’élevage sont des fumiers de volaille secs. Ils sont valorisés par épandage agricole dans le cadre
d’un plan d’épandage sur les terres cultivées de l’EARL DU PARC.
Détail du projet :
L’EARL DU PARC souhaite construire un nouveau bâtiment d’élevage de volailles de chair (poulets) à côté du
poulailler existant, ce qui portera la capacité de l’élevage après projet à 68 250 emplacements.
Les fumiers produits par l’élevage après projet seront valorisés par épandage agricole, dans le cadre d’un plan
d’épandage, mis à jour et étendu à de nouvelles parcelles pour tenir compte de l’augmentation de capacité et
annexé à cette demande. Le périmètre d’épandage concerne les communes de MARSANNE, Cléon-d’Andran,
et Roynac Toutes ces communes sont situées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Les fumiers en attente d’épandage seront stockés au champ. Ce stockage au champ, de même que les
épandages, se feront dans le respect de la règlementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les
nitrates d’origine agricole et des programmes d’actions.
Le projet permettra de pérenniser le site d’élevage, de répondre à la demande en volailles de chair dans le quart
sud-est de la France, de disposer d’un outil utilisant les meilleures techniques disponibles à ce jour, de développer
l’activité et ainsi de dégager un deuxième revenu afin d’installer un jeune agriculteur.
La demande de permis de construire a été déposée en Mairie de MARSANNE par le Gérant de la EARL du
Parc le 18/05/2020.Le permis de construire a été délivré le 18/08/2020.

4.1.2

Activités soumises à la réglementation des ICPE

(Extrait du dossier de demande d’autorisation ICPE)
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Communes concernées par l'affichage
Les communes concernées par l'affichage de l'avis d'enquête publique et donc de l'existence du Projet doivent
afficher l'avis d'enquête publique. Celui-ci devant être visible de l'extérieur de façon que le public puisse le voir
même si la Mairie est fermée. Les communes comprises dans le rayon d'affichage des 3 kms prévus dans la
rubrique 3660 notamment, outre celle MARSANNE (siège de l'enquête), sont ROYNAC, CLEON-D’ANDRAN,
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION et BONLIEU-SUR-ROUBION.

4.1.3

Composition du dossier soumis à l’enquête

Les documents relatifs à cette enquête ont bien été reçus dans les temps par le commissaire-enquêteur pour lui
en permettre la lecture et l’analyse et lui laisser ainsi toute latitude pour en approfondir préalablement la teneur.
Le dossier soumis au Public comprend :
o

Un document relié intitulé « Dossier de demande d’autorisation d’élevage de volailles soumis à
autorisation au titre du livre IV du Code de l’Environnement », de 265 pages qui
comprend notamment :
La présentation générale ;
Le résumé non technique de l’étude d’impact ;
L’étude d’impact ;
Le résumé non technique de l’étude de dangers
L’étude de dangers
La notice d’hygiène et de sécurité

o

Un document relié intitulé « Annexes » non paginé, comprenant les 23 annexes suivantes :
Annexe 1 : Liste non exhaustive des textes de références applicables et descriptif de la procédure
d’autorisation
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Annexe 2 : KBis, données financières
Annexe 3 : Situation de l’exploitation et du périmètre d’affichage au public au 1/25000
Annexe 4 : Plans au 1/2000 et au 1/1000 des abords des installations
Annexe 5 : Attestation de propriété de la parcelle d’implantation du projet
Annexe 6 : Copie du récépissé de déclaration
Annexe 7 : Données climatiques brutes
Annexe 8 : Cartes du SDAGE
Annexe 9 : Derniers résultats d’analyse de l’eau
Annexe 10 : Situation des protections environnementales
Annexe 11 : Règlement de la zone A du PLU et descriptifs des risques
Annexe 12 : Plan du nouveau bâtiment, copie du certificat d’urbanisme et du récépissé de dépôt
de la demande de permis de construire
Annexe 13 : Fiches de données sécurité des produits utilisés ce jour (désinfection,
désinsectisation, dératisation)
Annexe 14 : Composition des aliments
Annexe 15 : Plan de prophylaxie et protocole de décontamination en cas de salmonelle
Annexe 16 : Trajet habituel des camions
Annexe 17 : Généralités sur le bruit et les mesures acoustiques, description du sonomètre utilisé
et attestation de conformité du sonomètre utilisé, situation des zones à émergence règlementée
et des points de mesures de bruit
Annexe 18 : Notice des ventilateurs, et des turbines
Annexe 19 : Circuits et situation des points à risques (sortie fumier, bac équarrissage), réseau
de collecte des eaux de lavabos des sas sanitaires,
Annexe 20 : Calcul des paramètres de flux thermiques, carte des zones de risques
Annexe 21 : Tableaux BRS et GEREP7
Annexe 22 : Avis du maire sur l’usage futur du site en cas de cessation d’activité
Annexe 23 : Plan d’épandage et bilan global de fertilisation
o

Les avis des services consultés ;

o

Un CD contenant l’ensemble des documents listés ci-dessus ;

o

L'Arrêté Préfectoral portant ouverture de l'enquête publique ;

o

L'avis d'enquête publique ;

o

Le registre d’enquête

4.1.4

Liste des personnes associées ou consultées :

Avis exprimés
o

L'Autorité Environnementale (AE), est obligatoirement consultée et l'avis doit-être joint au dossier. La
MRAE n’a pas rendu d’avis à cause du délai dépassé de 2 mois.

o

D'autres avis sont joints au dossier : la DDT (Service Aménagement du Territoire et des Risques), l’’ARS
(Agence Régionale de Santé) DT26, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes UT 26, le SDIS 26 (Service
Départemental d’Incendie et de Secours), l’INAO (Institut National de l’Origine et la Qualité)

o

En outre, par courrier spécifique, le Préfet de la Drôme a invité les conseils municipaux des 5 communes
concernées par l'Arrêté Préfectoral portant ouverture de la dite-enquête, à formuler leur avis sur le Projet
en cause dès l'ouverture de l'enquête, sous forme de délibération à lui adresser en temps utile et
obligatoirement exprimé sous peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la clôture du registre
d'enquête.

o

Une réponse aux avis reçus de la DDT, de la DRAC et du SDIS a été formulée par M. Patrick JACQUIER
et est jointe au dossier.

7

Calcul des émissions de l'élevage. - Fiches de calcul BRS. - Fiches de calcul GEREP situation actuelle. - Fiches de calcul GEREP situation
en projet.
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•

4.2

Un schéma de la procédure est représenté au chapitre 6.3 du présent document.

Appréciation du dossier

Le dossier soumis à l'enquête, est complet et comporte les rubriques exigées par la réglementation des ICPE.
Le dossier a été transmis pour avis à l'Autorité Environnementale.
Les cabinets et bureaux d'études qui ont réalisé les dossiers, les études, plans et annexes sont parfaitement
identifiés en noms, qualités ce qui permet d'avoir une bonne appréciation de leur compétence.
Ce dossier comprend de nombreuses pages, dessins, graphiques, mesures, plans et de nombreuses annexes
très techniques qui peuvent être difficiles d'accès pour un public non averti, mais qui justifient les choix effectués.
La note de présentation non technique bien distincte dans le dossier ICPE permet d’aborder le projet pour tout
citoyen non averti. La note non technique de l'étude d'impact ainsi que le résumé non technique de l'étude de
dangers permettent également d'avoir une bonne approche du Projet et des enjeux si ce même citoyen veut
approfondir le sujet. Toutefois je remarque que souvent les notes non techniques de l’étude d’impact et de l’étude
de dangers gagneraient à être dissociées du document pour que le public y ait accès rapidement.
D’une manière générale les annexes ne sont pas paginées. De plus, il aurait été souhaitable que l’ensemble des
sigles et acronymes soient répertoriés dans le glossaire (Cf. page 263-265) du dossier de demande d’autorisation
ICPE.
On remarque que certaines annexes et notamment les cartes issues de Géoportail ne sont pas très lisibles (Cf.
Annexe 10, cartes annexe 11 du dossier par exemple. Les copies d’écran concernant les graphiques de
ventilation ne sont pas très explicites.
Bien que les éléments Eviter Réduire Compenser sont décrits dans le dossier ICPE, à travers l’étude d’impact, il
aurait été plus « pédagogique » de les réunir dans un tableau récapitulatif.
Tous les éléments obligatoires exigés dans l’étude d’impact et de dangers sont dans le dossier soumis à l’enquête
publique ainsi que les avis des services consultés.
A l'examen de l'ensemble du dossier, et malgré les remarques ci-dessus, j'estime que le lecteur a une
assez bonne vue du Projet et de ses enjeux, grâce notamment à la présence des documents non
techniques, la présence des avis des services consultés.

4.3

Détail de la demande

La demande d'Autorisation Environnementale est clairement identifiée. Elle a été déposée par M. Patrick
JACQUIER gérant de l’EARL du Parc en date du 24 juillet 2019, adressée à M. le Préfet de la Drôme, et
comportant l’ensemble des documents exigés par le Code de l’Environnement.
De la même façon la demande de permis de construire a été déposée à destination de la Mairie de MARSANNE
en date du 28/06/2019 avec l’ensemble des documents exigés par la réglementation.

4.4

Auteur de l’étude

L’auteur de l’étude est clairement identifié (Cf. Page 31 du dossier de demande d’autorisation) : Mme Nadine
MANTEAUX / Bureau d’Etude MAPE, que l’on retrouve dans la plupart des dossiers de demande d’autorisation
d’élevage de volailles de chair de la région.
Les dossiers de demande d’autorisation d’élevage se ressemblent, et peuvent se calquer. De ce fait, le lecteur
peut avoir l’impression de copier/coller de dossier sur un autre similaire. Cela de mon point de vue ne constitue
en rien un critère permettant de juger la compétence du Bureau d’Etude.

4.5

Capacités techniques et financières

Capacités techniques
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Il est spécifié dans le dossier (Cf. page 31) que M. Patrick JACQUIER, gérant de l’EARL du Parc a toutes les
capacités techniques nécessaires à la bonne conduite de l’élevage.
Après avoir explicité son parcours, il est spécifié que M. Patrick JACQUIER travaille en agriculture et élevage de
volailles depuis 39 ans. Donc, il a 39 ans d’expérience en élevage avicole et les connaissances nécessaires pour
la conduite d’un élevage.
Après m’être entretenu avec M. Patrick JACQUIER, j’ai pu vérifier son souci de conduire son élevage en mettant
en œuvre de bonnes pratiques, son désir de progresser et de bien faire en suivant régulièrement des journées
de formation ou d’information que ce soit avec l’intégrateur DUC, ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture), la
Chambre d’Agriculture de la Drôme et a suivi récemment une formation sur le bien-être animal.
M. David JACQUIER, son fils destiné à rejoindre l’EARL, installé en agriculture depuis le 1 er janvier 2019 a acquis
les compétences utiles et nécessaires pour participer à cet élevage et ensuite prendre la suite paternelle (Cf.
chapitre 7-5-1 du présent rapport).

Capacités financières
Les capacités financières sont remplies par l’EARL du Parc. La réalisation des investissements prévus pour
réduire les effets de l’élevage sur l’environnement représentent environ 162 000 €
Le coût du projet est évalué, lui à environ 612 000 € HT
Un prévisionnel a été établi :
Le nouveau bâtiment permettra l’augmentation du chiffre d’affaires de 125 550 € qui en déduisant les charges
d’exploitation et de structure et la rémunération des exploitants dégagera un reste de 3 366 €/ an.
De plus, il est mentionné que l’EARL du Parc est assurée en cas d’accident/incident (Cf. Page 32 chapitre 7-2 du
dossier de demande d’autorisation).
Le projet est non seulement viable, mais relativement intéressant, sur le plan économique en ne représentant pas
un risque financier pour l’EARL du Parc, même si l’arrêté du 31 mai 2012 modifié qui indique que l’installation
classée au titre de la rubrique 3660 (EARL du Parc) n’est pas concerné par l’obligation de constitution de garanties
financières.

5

ETUDE DU DOSSIER

Le plan de localisation du projet, la maîtrise foncière étant précisés au chapitre 2 ci-dessus,

5.1

Accès au site
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Le site du projet est facilement accessible depuis le village de MARSANNE à 4 km environ au nord-ouest par la
route départementale RD 57a ou depuis la route départementale RD6 qui relie le village de La Laupie à Cléond’Andran en direction de Crest au sud.
Les poids lourds, les véhicules légers, les véhicules de pompiers peuvent emprunter ces voies pour parvenir au
site.
Les installations d’élevage sont bien desservies par les infrastructures, car on note également que la gare SNCF
la plus proche se trouve à Montélimar, soit à une quinzaine de kilomètres des installations d’élevage, de même
que la gare routière. Enfin, l’accès autoroutier le plus proche se trouve dans la vallée du Rhône à 10 km à l’ouest
de l’élevage à vol d’oiseau (Montélimar Nord), la bretelle d’accès à l’autoroute se trouvant à environ 15 km par la
route (Montélimar Nord).

5.2

L’étude d’impact

Il s'agit de la pièce maîtresse du Projet
L’étude d’impact est régie par les articles L122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L'étude d'impact décrit le Projet, analyse l'état initial du site et de son environnement, analyse les effets directs et
indirects du Projet sur l'environnement, les effets cumulés, les raisons pour lesquelles ce Projet a été retenu,
l'ensemble des mesures prévues pour éviter, réduire et compenser (ERC), en l'espèce prévenir, réduire,
supprimer et si possible compenser les conséquences dommageables sur l'environnement du Projet, la remise
en état des lieux après exploitation. L'étude d'impact analyse également les méthodes utilisées, les difficultés
rencontrées, les auteurs des études.
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Le résumé non technique de l’étude d’impact (Cf. page 35 à 39) du dossier de demande d’autorisation
ICPE présente de façon abordable pour le public un résumé de l’étude d’impact.
Le résumé non technique de l’étude d’impact (obligatoire) est souvent intégré dans le dossier et demande au
public de le rechercher. Certains pensent qu’il n’y en a pas. Il serait souhaitable que ce résumé non technique
constitue à lui seul un document spécifique ou qu’il soit placé tout au début du dossier pour en faciliter l’accès
pour un public non averti. Cela ne met pas en cause le dossier sur le plan réglementaire.
Travaux de construction :
Les travaux de construction du bâtiment n’ont pas été décrits. Même s’ils sont de courte durée relative et que ses
incidences sur l’environnement sont mineures, il aurait été souhaitable d’en parler
De l’analyse de l’état initial du site observé dans le rayon de 3 km correspondant liés aux communes
concernées par l’affichage et/ou par l’épandage, il faut retenir :
-

Concernant le climat celui-ci peut constituer une contrainte aux épandages pendant six mois
essentiellement en automne et en hiver. La période la plus favorable s’étalant de début mars jusqu’à début
septembre. Le climat peut propager le bruit et les odeurs, mais les tiers les plus proches se trouveront à 155
m du nouveau bâtiment à l’ouest (et à 167 m à l’est pour un logement inoccupé actuellement). Aucun de ces
bâtiments se trouve dans l’axe des vents dominants nord-sud. Dans cet axe, le tiers le plus proche se situe
à 275 m environ.

-

Concernant la topographie les parcelles du périmètre d’épandage qui sont situées sur les communes de
MARSANNE, Cléon-d’Andran et Roynac, présente une pente qui n’excède pas 7 %. Ainsi globalement, la
topographie n’est pas une contrainte aux épandages.

-

Concernant l’hydrologie il faut tenir compte des protections réglementaires du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée Corse
Le secteur d’étude fait partie du périmètre de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) du bassin Rhône Méditerranée Corse qui définit les objectifs de qualité et de quantité à atteindre.
Un établissement d’élevage avec valorisation agricole des effluents d’élevage dans le cadre d’un plan
d’épandage de taille suffisante avec outil de suivi des pratiques (plan de fertilisation prévisionnel et
cahier d’épandage) s’inscrit dans les objectifs du SDAGE.

-

Concernant les captages il n’y a pas de captage prioritaire dans les 3 km autour du site du projet.
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et les contrats de rivière qui sont des
documents généraux fixent des objectifs généraux qui doivent être compatibles avec le SDAGE.
Le contrat de rivière en cours avec MARSANNE concernant Roubion-Jabron-Riaille n’amène pas de
contraintes réglementaires en plus de la réglementation.

-

Concernant la directive nitrates la Directive nitrate s’applique à la commune de MARSANNE qui comme
les communes concernées par le périmètre des 3 km d’affichage et/ou d’épandage sont classées en zone
vulnérable aux nitrates d’origine agricole et donc l’EARL du Parc doit appliquer les prescriptions du
Programme d’Actions National (PAN) et du Programme d’Action Régional (PAR).
La limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée, qui fait
l’objet d’un arrêté préfectoral référentiel régional qui est également révisé.

-

Concernant les eaux superficielles les parcelles d’épandage situées à proximité de berges de cours d’eau
permanents, exigent que soit respectée une distance d’exclusion de 35 m (pente faible). Elle a été appliquée,
à l’exception des cas où la zone cultivée est séparée du cours d’eau par une zone enherbée ou boisée d’au
moins 10 m de large, ne recevant pas d’intrants.
Le Plan d’épandage et le bilan global de fertilisation très détaillé est en annexe 23 du dossier de
demande d’autorisation
Il n’y a pas de cours d’eau, ni temporaire, ni permanent, dans un rayon de 35 m autour des
installations d’élevage existantes et du projet de l’EARL DU PARC. Il n’y a pas non plus de sources.
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Il n’y a pas de zones de baignade officielle à proximité des installations, ni en aval hydraulique, ni des
parcelles d’épandage, ni de zones à usage de baignade. La zone de baignade la plus proche est en effet
sur le Roubion à Soyans à environ 18 km en amont (zone non classée), loin du site d’élevage et du périmètre
d’épandage.
-

Concernant les eaux souterraines, il n’y a pas de cours d’eau ou de sources à proximité des bâtiments
d’élevage existantes et projetées et annexes et ainsi à moins de 35 m des installations. Les activités
d’élevage sont et seront alimentées par le réseau de distribution public.
Il n’y a pas de parcelle épandable présentant une pente importante avec un cours d’eau en contrebas. Cela
limite ainsi les possibilités que des éléments, en particulier sédiments chargés de phosphates et nitrates
soient entrainés vers les eaux de surface et donc permet d’éviter l’apparition de phénomènes
d’eutrophisation.

-

Il n’y a pas de forage sur le site de la demande, ni de source. Un puits privé se trouve à côté de la
maison d’habitation des parents de l’exploitant, à 108 m environ des bâtiments d’élevage. L’eau n’est
pas utilisée pour les activités d’élevage, ni pour la consommation en eau potable

-

Les installations d’élevage existantes et le projet ne se trouvent pas compris dans un périmètre de
protection de captage. Quelques parcelles du périmètre d’épandage sont situées dans un périmètre
de protection éloigné de captage.

-

Concernant la faune, flore, milieux remarquables, habitats naturels, continuités écologiques et
équilibres biologiques la végétation présente autour des bâtiments d’élevage est de type polyculture. Les
principales cultures rencontrées sont des grandes cultures (céréales, colza), de la culture d’ail, de semences
(essentiellement maïs) et de la lavande. Le site du projet se trouve dans la plaine des Andrans. C’est une
zone de grandes cultures et de cultures de semences. Quelques bois sont disséminés çà et là. Les essences
présentes y sont essentiellement des feuillus avec une prédominance des chênes pubescents et des hêtres,
avec quelques résineux (pins noirs, cèdres d’Atlas, Séquoias, Douglas et Sapins de Céphalonie).
En termes de protections réglementaires :
Il n’y a pas de sites classés ou inscrits ou secteurs sauvegardés au titre du paysage, ni au titre de la
nature, du paysage et/ou de la biodiversité sur la commune de MARSANNE, ni sur aucune des
communes du périmètre d’affichage. Il n’y a pas non plus d’arrêtés de protection de biotope dans la
zone d’étude.
La commune n’est pas située dans le territoire d’un parc naturel. Le plus proche est le Parc Naturel
Régional (PNR) des Baronnies Provençales, à plus de 14 km au sud du site d’élevage.
MARSANNE fait l’objet d’une classification en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine
agricole (classement par arrêté n°17-055 du 21 février 2017 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône, coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée). Il en est de même de l’ensemble des communes du
périmètre d’épandage et/ou d’affichage.

-

Concernant les Zones ZNIEFF 8 dont le but est de souligner l’intérêt d’un secteur quant à la flore, la faune
et le paysage mais n’induit pas de contraintes agricoles si ce n’est le respect des bonnes pratiques.
Les installations d’élevage existantes et projetées ne sont pas situées à l’intérieur d’une zone classée
en ZNIEFF. La plus proche se trouve à environ 250 m du projet. Il s’agit d’une ZNIEFF de type II.
Quelques parcelles du périmètre d’épandage sont situées dans une ZNIEFF de type II, car en effet
certaines des parcelles du périmètre d’épandage se trouvent dans cette vaste ZNIEFF. Il s’agit des ilots
exploités par l’EARL DU PARC - n°8, 11,12,13 et 15 exploités par Monsieur David JACQUIER, ainsi que N°
4, 5, 6, 7 et 8 exploités par la SCEA DE LA TOURMENTINE, 20, 21, 19, 23, 17, 16, 18 et 15 exploités par la
SCEA BRUNEL et n° 4 exploités par Monsieur Christopher BLACHE. Il s’agit de l’ensemble fonctionnel du
Roubion (ZNIEFF de type II, n° 820030472, n° local 2615, 4 920 ha).

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importante
8
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-

Concernant les sites Natura 20009 nous constatons qu’Il n’y a pas de zone classée Natura 2000 sur
la commune de MARSANNE.

-

Concernant les Zones ZICO10 n’y a pas de ZICO sur le périmètre d’étude. La plus proche est la Forêt de
Saoû, site RA03, à plus de 10 km à l’est des installations existantes et projetées.

-

Concernant les zones humides la plus proche du site d’élevage et du projet est la rivière Ancelle qui
s’écoule au plus près à 420 m du projet. Aucune des parcelles d’épandage ne sont incluses dans une
zone humide.
Il n’y a pas de tourbière classée sur le périmètre d’études.

-

Concernant les Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans la Drôme, dix-sept sites ont été classés en ENS
locaux et neuf sont propriété du Département. Aucun de ces sites ne se trouve sur la commune de
MARSANNE. Il est à noter que la ripisylve du Roubion a fait l’objet d’un classement en ENS local (sur
la commune de Bonlieu-sur-Roubion). Cette rivière s’écoule à environ 3,9 km au sud du site du projet.
La forêt de MARSANNE est par ailleurs pressentie en site potentiel.

-

Concernant la biodiversité, continuité écologique et équilibres biologiques la commune de
MARSANNE ne fait pas partie de contrats de territoire « Corridors biologiques » à ce jour. Le secteur n’est
pas dans un réservoir de biodiversité. Il n’est pas non plus dans une zone identifiée comme corridor
écologique d’importance régionale.
Le site se trouve dans une zone identifiée comme espace agricole. Ces secteurs sont des supports essentiels
de la qualité et de la structuration de la trame verte et bleue. Ils participent à la fonctionnalité écologique du
territoire, notamment en pouvant être support de corridor.

-

Concernant le Schéma Régional Air Energie (SRCAE) la France s’est engagée, à l’horizon 2020 :
• À réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre
• À améliorer de 20% son efficacité énergétique,
• À porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale.
La commune de MARSANNE n’est pas située dans une zone sensible du point de vue de la qualité de l’air
(dioxyde d’azote et particules fines), mais est cependant fortement exposée à l’ozone.

A cet effet on pourrait encourager l’EARL du Parc à prévoir des cellules photovoltaïques sur le toit de son nouveau
bâtiment et dans l’immédiat prévoir au minimum une structure suffisante pour pouvoir les recevoir. Pour
information et après m’être renseigné auprès de MEF Le bâtiment vendu est avec des poteaux de 270 et
arbalétrier de 240. Ce projet ne peut pas recevoir des panneaux photovoltaïques.
Pour renforcer le bâtiment il faudra compter entre et 10 000 et 12 000 euros. (A titre indicatif)
Pour un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques il faut partir avec des poteaux de 300 et arbalétrier de
270. Une charpente étudiée directement avec ses contraintes coutera moins cher.
Mais Il est recommandé de faire une étude de la charpente avec le fournisseur de panneaux, car le poids
des panneaux varie en fonction des fournisseurs.

-

Concernant le milieu Humain la superficie et la Surface Agricole Utile (SAU) montre que La
commune de MARSANNE a une superficie assez importante, notamment lié au fait qu’une partie du territoire
se trouve en forêt. Le rapport entre la SAU et la surface totale est de l’ordre de 50 % sur les communes de
MARSANNE et Roynac, toutes deux très boisées et de 63 à 79 % sur les autres communes, exclusivement

9

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
•
• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la
Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs
•
• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales
figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux
sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
10
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situées dans la plaine, le pourcentage plus faible observé à Bonlieu-sur-Roubion s’explique par la surface
importante occupée par le lit de la rivière et sa ripisylve. Le secteur est à dominante rural et agricole.
L’évolution de la population sur les communes du périmètre d’affichage montre que ces communes
restent rurales avec une densité de population peu élevée, surtout à MARSANNE et Roynac, communes
dont une partie du territoire est couvert par la forêt.
-

Concernant l’habitat les communes concernées par le périmètre d’affichage sont rurales. Ainsi la majorité
des logements est de type individuel (maison ou ferme). Il y a peu de logements collectifs sur les communes
du périmètre d’affichage. Cela souligne encore le caractère rural de la zone

-

Concernant les documents d’urbanisme la commune de MARSANNE permet la construction du
bâtiment d’élevage et le site du projet n’est pas situé dans une zone inondable.

-

Concernant le périmètre d’épandage les parcelles concernées sont précisées dans le tableau ci-après.

Les parcelles du périmètre d’épandage ne sont pas urbanisables, car situés en zone agricole ou
naturelle.
-

Concernant les risques, le Plan de Prévention des Risques (PPR) les risques recensés sur la commune
de MARSANNE sont : les risques inondation, mouvement de terrain, séisme, feu de forêt, rupture de barrage,
transport de matières dangereuses.
Il n’y aura pas de stockage de fumier au champ sur les parcelles situées en zone inondable ;
Le risque feu de forêt concernant la forêt de MARSANNE est loin du projet de l’EARL du Parc ;
Le risque mouvement de terrain est peu probable ;
Le risque retrait et gonflement des argiles est très peu probable car le site des installations existantes
et projetées se trouve dans une zone d’aléa faible de retrait-gonflement des argiles ;
MARSANNE est située en zone de sismicité modérée (niveau 3 suivant le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique) ;
MARSANNE est concernée par le risque transport de matières dangereuses par la route. Cela
concerne les routes départementales des axes importants (vers Montélimar en particulier), assez éloignées
du projet.
Deux canalisations de transport de matières dangereuses traversent par ailleurs la commune, une de
transport d’hydrocarbures, à plus d’un kilomètre à l’ouest du projet et une de gaz naturel, à l’est.
En conclusion sur les risques : le site de la demande n’est pas situé dans une zone à risque
particulier.

-

Concernant l’alimentation en eau potable le site d’élevage est raccordé au réseau public d’alimentation
en eau potable.

-

Concernant l’assainissement le site de la demande est en zone d’assainissement non collectif. Il n’y a pas
de réseau d’eaux pluviales sur le site de la demande.

-

Concernant la gestion des déchets ceux produits par les exploitations agricoles, s’ils sont recyclés
directement sur l’exploitation (cas des déjections animales par exemple), ne relèvent pas directement du
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plan. Il appartient aux agriculteurs et aux organisations professionnelles de s’organiser pour leur collecte et
leur traitement. Cependant, certains des déchets de l’agriculture relèvent des ordures ménagères et relèvent
donc du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux régional. L’objectif principal est une
réduction des déchets à la source.
-

Concernant l’agriculture et les AOC, AOP sur toutes les communes concernées par le périmètre
d’affichage, le nombre d’exploitations a diminué entre 1988 et 2010. Ainsi la commune de MARSANNE a
perdu 34 % de ses exploitations en une vingtaine d’année. Sur l’ensemble des communes, cela s’est
généralement une augmentation de la taille des exploitations.
L’agriculture à MARSANNE est orientée vers la polyculture et le poly élevage, donc une agriculture
diversifiée.
Il n’y a pas d’AOC-AOP (Appellation d’Origine Contrôlée ou Protégée) viticole sur les communes concernées
par le périmètre d’affichage (Source : INAO). La seule AOC-AOP présente est fromagère, il s’agit du «
Picodon ».

-

Concernant le paysage au niveau du site d’élevage est un paysage de plaine de grandes cultures et
cultures semencières, encadré, au nord et à l’ouest, par les collines de la forêt de MARSANNE, et à l’est par
les montagnes du Diois – Trois becs et Glandasse. Il est à noter à l’ouest du site du projet, la présence de
deux buttes qui coupent la plaine : Le Mont Peyrieux et Le Chatelard.

Compte tenu de la hauteur relativement faible (moins de 5 m au faitage) et de l’aspect visuel du bâtiment de
l’activité d’élevage, celui-ci ne me parait pas détériorer particulièrement le paysage actuellement (Cf. vue en page
de garde de ce rapport).
-

Concernant les monuments historiques le site des installations d’élevage et du projet ne se trouve pas
dans un périmètre de protection de monument historique. Il n’y a pas de sites classés sur les communes du
périmètre d’affichage.

-

Concernant les installations classées l’élevage de volailles installation classée soumise à autorisation le
plus proche du site de l’EARL DU PARC se trouve à environ 2 km à vol d’oiseau (quartier Les Andrans). Il
est à noter un élevage de volailles relevant actuellement du régime de la déclaration mais en cours de
procédure pour augmenter les effectifs sur le site et relever ainsi du régime de l’autorisation à environ 1,1
km au nord du site du projet de l’EARL DU PARC.

-

Concernant les interrelations entre milieu naturel et humain les installations existantes et projetées se
trouvent dans un secteur essentiellement à vocation agricole. Le milieu est ainsi à dominante de type
agrosystème. Les activités agricoles permettent de maintenir un paysage ouvert. La population est en
majorité rurale sur le périmètre d’affichage. Le milieu naturel, quant à lui permet les activités agricoles
(ressources du sol, en eau, …). L’ensemble est en équilibre.

L’analyse de l’état initial du site étudié permet d’identifier les enjeux et à la lecture détaillée du document de
demande d’autorisation j’adhère tout à fait à la conclusion qui est que les principaux enjeux identifiés pour un
établissement d’élevage sont la protection et la qualité des eaux souterraines et superficielles liées à la gestion
des effluents d’élevage d’une part et les nuisances au voisinage (bruits, odeurs et effets sur la santé) d’autre part.
Toutefois il faudrait y rajouter l’aspect visuel, la présence d’insectes lors de l’épandage qui seront traités plus
avant.
De l’examen de l’état initial il y a lieu de détailler le Projet qui va s’implanter sur le site et vérifier comment
les enjeux identifiés seront traités (Cf. page130 à 207 du document de demande d’autorisation)
Dans les chapitres 5 qui suivent seront repris de larges extraits du document de demande d’autorisation afin
qu’au regard de la situation initiale il soit possible de prendre la mesure du projet et son insertion dans le site pour
mieux en évaluer les incidences environnementales.

5.3 Caractéristiques principales du projet
(Les éléments de l’ensemble du chapitre 5 sont extraits du document de demande d’autorisation)
Le projet du nouveau bâtiment V3 sera parallèle et à gauche du bâtiment actuel V2 sur la photo aérienne des
installations. V3 sera donc orienté nord/sud.
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Le système d’élevage sera similaire à l’élevage actuel réalisé dans le bâtiment V2 et l’organisation des travaux
liés (paille, litières, arrivée des poussins, élevage, traitements, départ des poulets pour abattage, nettoyage
désinfection, fumier, stockage, épandage…)
Un comparatif situation existante et projeté est proposé ci-dessous :
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Le site d’élevage sera soumis à autorisation au titre de la rubrique 3660 de la nomenclature des ICPE.
La conduite sera inchangée. Après projet, il sera produit 7,5 bandes de 68 250 poulets standards, soit 511 875
poulets standards par an.
Les poussins arrivent dans l’élevage à l’âge de 1 jour où ils sont élevés au sol sur litière de paille jusqu’à un âge
moyen de 38 à 40 jours. L’élevage fonctionne à ce jour en intégration avec les Etablissements DUC, filière Sudest basée à Montmeyran.
Le poids des poulets finis est d’environ 2 kg.
La litière utilisée est de la paille broyée à raison de 3,7 kg par m², soit environ 11 tonnes par bande. La paille est
apportée avant l’entrée des animaux dans le bâtiment. Elle est produite sur l’exploitation et/ou fournie en échange
avec les agriculteurs étrangers de l’EARL et qui utiliseront les pratiques d’épandage.
Les animaux produisent du fumier de volailles sec.
Les surfaces agricoles de l’EARL du Parc seront augmentées avec l’entrée de M. David JACQUIER, fils de M.
Patrick JACQUIER dans l’exploitation. En effet il exploite actuellement 14,02 ha de terres agricoles. La nouvelle
surface sera de 65,4 ha.
La litière utilisée sera de la paille de blé, à raison de 3,7 kg par m², soit environ 5 t par bande pour V2 et 6,5 t pour
V3, et 86 t par an. La paille pour V2 est produite sur l’exploitation, celle pour V3 fera l’objet d’un échange paillefumier et proviendra ainsi des exploitations des repreneurs de fumier. Les animaux produiront du fumier de volaille
sec.

5.3.1

Nouvelles installations

Il n’y a pas d’ouvrage pour l’alimentation en eau potable (AEP) publique, ou l’arrosage des cultures maraîchères,
de forages, de sources, de cours d’eau à moins de 35 m des installations existantes et projetées.
Les bâtiments
Les dimensions des bâtiments sont fournies dans le tableau ci-dessous :
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Les sas servant de locaux techniques comprennent les commandes de régulation des systèmes de ventilation,
alimentation et abreuvement. Chacun sera équipé d’un lavabo.
Les matériaux des bâtiments sont indiqués ci-après :

Les murs des bâtiments seront imperméables sur toute la hauteur ainsi que la dalle.
Les annexes
Les annexes de l’élevage de l’EARL DU PARC seront après projet :
• Les silos tours de stockage de l’aliment (3 pour V2 et 3 pour V3) ;
• Le hangar de stockage de la paille qui sera le même que l’existant.
Eaux pluviales
Comme V2, V3 sera équipé de chéneaux, les eaux pluviales seront dirigées via ces gouttières et des descentes
vers des puits perdus. Elles ne ruisselleront pas sur des zones susceptibles d’être souillées, en particulier pas
sur la zone de sortie des fumiers, cette dernière se trouvant en pignon nord des bâtiment (donc sur la largeur). Il
n’y aura pas de remontées d’eau à l’intérieur des bâtiments.
Des zones bétonnées se trouveront devant chaque pignon du nouveau bâtiment : 66 m² face nord et 30 m² face
sud.
Il n’y aura donc pas de mélange entre des eaux pluviales, propres, et des eaux souillées. Les eaux pluviales
rejoignent et rejoindront le milieu naturel.

5.3.2

Les équipements du bâtiment

Pour la ventilation et régulation de la température dans les bâtiments, il n’y aura pas de changement dans
le bâtiment V2 qui bénéficie de la même technique que prévue dans le bâtiment V3 (Cf. tableau ci-après)
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La régulation de la ventilation est automatique Elle est réalisée au moyen sondes de température et de
thermostats.
Comme pour le bâtiment existant, le nouveau bâtiment sera équipé d’un système de brumisation.
Pour le chauffage il n’y aura pas de changement pour le bâtiment existant, à savoir chauffage au gaz propane
et deux canons à air soufflé (GEOSS).
Le nouveau bâtiment sera chauffé au gaz propane via 3 générateurs à air soufflé (80 kW, ventilateur 7 400 m3),
placés face sud. Une nouvelle citerne à gaz de 3,2 t sera installée sur le site pour chauffer V3, soit un total de 6,4
tonnes de gaz sur le site (soumis à déclaration avec contrôles périodiques rubrique 4718 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement).
Les appareils de chauffage (canons) seront dépoussiérés en fin de bande, lors de chaque vide-sanitaire.
Des vannes quart-de-tour permettent de couper le gaz, sur chaque cuve et à l’arrivée du gaz dans les bâtiments
à l’intérieur au niveau des appareils de chauffage et à l’extérieur.
Les citernes de gaz seront conformes aux normes en vigueur et aux prescriptions de l’arrêté du 23 août 2005
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées : contrôles
périodiques, distances, …
L’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des
installations classées définit des distances d’implantation minimale :
• 15 m de la limite du site (depuis le 1er janvier 2018) ;
• La hauteur maximale de stockage est de 5 m ;
• La distance entre deux aires de stockage est au minimum égale à 10 m ;
Ces prescriptions seront respectées :
• La distance minimale entre une cuve et la limite du site sera d’un peu plus de 100 m ;
• Les deux cuves seront distantes d’environ 60 m l’une de l’autre ;
• S’agissant ici de deux citernes aériennes, la hauteur est inférieure à 1,5 m.
• Par ailleurs, conformément à la réglementation, il y aura au moins 5 m entre les orifices d’évacuation à l’air libre
des soupapes des réservoirs et les limites du site (cette distance sera d’au moins 100 m).
Elles sont et seront contrôlées tous les trois ans par la Société TOTALGAZ, propriétaire des cuves.
Les contrôles périodiques obligatoires, conséquences de l’installation soumise à déclaration ou/et à autorisation
devront faire l’objet d’un enregistrement. L’exploitant doit conserver ces rapports de contrôle dans un registre à
la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Les installations électriques seront raccordées au réseau public.
Il n’y aura pas de changement pour les bâtiments existants. Les installations électriques du nouveau bâtiment
seront réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementation en vigueur.
Un dispositif permettra de couper l’électricité dans chaque bâtiment d’élevage dans le local technique ainsi qu’au
niveau du compteur se trouvant à côté de l’ancien bâtiment d’élevage (ex V1) pour couper l’électricité sur
l’ensemble du site.
Les installations feront l’objet de contrôles périodiques (tous les cinq ans, ou tous les ans en présence de salarié
ou stagiaire) par un technicien compétent. Les rapports de contrôle et les justificatifs de réalisation des éventuels
travaux nécessaires seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Pour des raisons de sécurité (risque incendie notamment) il serait souhaitable que le dispositif de coupure général
puisse être commandé par un boitier extérieur.
D’autre part au niveau de l’emploi du gaz et de l’énergie électrique, il serait souhaitable que le maitre d’ouvrage
réfléchisse à la possibilité d’utiliser une pompe à chaleur pour diminuer les émissions à effet de serre pour le gaz
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E20000117 / 38 du 18/09/2020

Page 31

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE /
Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 / RAPPORT du CE sur la demande d’autorisation

et des panneaux photovoltaïques pour économiser de l’énergie électrique, tout au moins voir si dans le futur ces
pistes seraient réalisables.
La fourniture d’électricité en cas de panne sur le réseau sera inchangée pour le bâtiment actuel V2 avec un
groupe électrogène, de puissance 35 kVA, avec réservoir à gasoil intégré de 80 l, insonorisé, se trouvant dans le
local technique de V2 ; une cuve à GNR (Gasoil Non Routier) pour les tracteurs, double paroi, d’une capacité
totale de 1 000 l, dans le hangar à matériel situé à l’arrière du corps de ferme (non classée rubrique 4331).
Et pour le nouveau bâtiment V3 un nouveau groupe électrogène, d’une puissance de 45 kVA avec réservoir
intégré qui sera installé dans le local technique du nouveau bâtiment.
Les moyens de secours qui ne sont pas sollicités risquent de ne pas être en état de fonctionner au moment du
besoin. Aussi il sera fortement recommandé de faire des essais de fonctionnement des groupes à blanc de façon
périodiques. L’expérience dans ce domaine montre qu’un essai tous les trois mois devrait convenir. Cet essai
devrait être suivi et enregistré.
L’éclairage du nouveau bâtiment sera équipé de quatre lignes d’éclairage de 29 pulsa à LED. Un radar détecteur
de présence se trouvera sur chaque pignon et permettra ainsi d’éclairer l’extérieur en cas de présence.
Il n’y aura pas de changement pour l’éclairage des installations existantes.

5.3.3

Alimentation des animaux

Il n’y aura pas de changement dans le type d’aliment distribué (Cf. consommation prévue ci-après) :

La consommation d’aliment sur le site sera donc d’environ 1 612 tonnes par an.
Cet aliment est et sera adapté à l’âge de l’animal et conforme aux préconisations du BREF élevage11
Le système d’alimentation sera inchangé dans les installations existantes.
Dans le nouveau bâtiment, la distribution de l’aliment sera automatique et réalisée au moyen de quatre lignes
d’alimentation relevables, avec plateaux d’aliment à remplissage automatique
Le stockage de l'aliment des volailles sera réalisé dans des silos – tours, situés à proximité immédiate des
bâtiments. Le nouveau bâtiment sera équipé de trois silos (comme V2). Ils sont décrits tableau suivant.

Il y a ainsi sur le site un volume total de 120 m3 de silos tours pour les bâtiments d’élevage (activité non classée,
rubrique 2160).

5.3.4

Utilisation de l’eau

L’eau utilisée est issue du réseau public. Elle est traitée au peroxyde d’hydrogène via des pompes doseuses.
Elle sert et servira pour l’abreuvement des animaux et la consommation après la réalisation du projet est
définie suivant le tableau ci-dessous :

11

Le BREF Elevages est un document de référence qui liste l’ensemble des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) permettant de
réduire l’impact environnemental des élevages IPPC de porcs et de volailles.
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Le système d’abreuvement dans le nouveau bâtiment sera assuré avec des abreuvoirs pipettes disposés sur
cinq lignes (type SwiiFlo)

Swii’Flo® est un système d'abreuvement automatique à pipettes pour reproducteurs, poulets de chair, poules
pondeuses et canards. Un animal qui a plus de chances de boire mangera automatiquement plus. En plus d'être
disponible, l'eau doit aussi être propre et fraîche. Ces deux conditions doivent toujours être remplies. Et
préférablement automatiquement et sans travail supplémentaire.
Ce type de dispositifs permet de limiter la consommation en eau et le gaspillage et ainsi de maintenir la litière
sèche.
La source d’alimentation en eau proviendra du réseau public et un dispositif de déconnexion permettra
d’éviter tout retour d’eau vers le réseau.
La consommation d’eau outre l’abreuvement des animaux de l’ordre de 2 918 m3 par an, sert pour le lavage et
la désinfection des installations soit environ 157 m3 par an, et également pour la brumisation (V2 = 840 m3, V3
= 1 080 m3). Le total représente 4 995 m3.
La quantité d’eau annuelle consommée sur le site sera donc de l’ordre de 4 995 m3. L’augmentation de
consommation du fait du projet est ainsi évaluée à 2 817 m3 par an, soit 129 %.
Les bâtiments d’élevage seront équipés de compteurs. Les compteurs des bâtiments d’élevage seront relevés
tous les jours. Les données seront enregistrées sur la fiche d’élevage, tenue à la disposition de l’inspecteur des
installations classées. L’exploitant connaîtra ainsi la quantité exacte d’eau consommée par les animaux.
Disposer de compteurs d’eau peut également permettre de détecter des anomalies.

5.3.5

Installations à usage du personnel et de l’exploitant

Il n’y aura pas de changement dans les installations existantes, pour mémoire : lavabo à commande fémorale
avec savon et essuie-mains dans le sas, table, chaises, vêtements de travail et porte-manteau, poubelles.
Le sas de V3 sera équipé d’un lavabo avec commande au pied avec savon et essuie-mains dans le sas, table,
chaises, vêtements de travail et porte-manteau, poubelles. Lors des attrapages, les équipes ont du café et de
quoi se restaurer.
L’exploitant et le personnel, le cas échéant, revêtiront une tenue dédiée pour entrer dans les bâtiments
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La question doit se poser de savoir si la mise en place de sanitaire ne serait pas nécessaire dans l’hypothèse où
un membre « étranger » à l’EARL du Parc conduirait pour remplacement l’élevage. Une armoire pour les
vêtements et une douche seraient nécessaires pour être en conformité avec le Code du Travail.

5.3.6

Opérations de nettoyage et de désinfection des installations

Il n’y aura pas de changement dans les pratiques rappelées ci-après. Le nouveau bâtiment sera comme les
installations existantes propres et maintenues en bon état d’entretien. Les abords seront fauchés et désherbés si
nécessaires.
L’exploitant et le personnel le cas échéant appliquent et appliqueront un protocole de décontamination. Un
planning précis des interventions de nettoyage et désinfection sera réalisé annuellement, avec planification des
éléments suivants :
• Vide sanitaire (date de début et fin),
• Date de nettoyage,
• Méthode,
• Produit utilisé,
• Première désinfection (date, méthode et produit),
• Seconde désinfection (date, méthode et produit),
• Entretien des abords.
Le nettoyage se fait entre chaque bande pendant le vide sanitaire. Le vide sanitaire dure environ deux semaines.
Les deux bâtiments seront conduits simultanément.
L’eau utilisée proviendra du réseau public.
Il n’y aura pas de changement dans les pratiques. Le protocole de nettoyage et de désinfection sera inchangé.
Les opérations seront toutes enregistrées.
Le protocole de nettoyage et de désinfection est rappelé ci-après :
Relevage des chaînes ;
Curage et sortie du fumier ;
Balayage (à l’aide d’une balayeuse) ;
Lavage des murs, soubassements, dalle, matériel et plafond au karcher à l’eau froide avec addition d’un
décapant (type DECAPSANE, matière active : BIO CID, produit entièrement biodégradable30), les
consommations en eau liées au lavage des installations sont estimées, d’après les observations de l’entreprise
intervenante, à 8,1 m3 par bande et 61 m3 par an pour V2 et à 10,5 m3 par bande et 79 m3 par an pour V3, soit
18,6 m3 par bande et 140 m3 par an pour les deux bâtiments (les références ITAVI donnent 5,5 m3/bande en
élevage de poulets pour un bâtiment de 1 200 m² sans lavage de la dalle) ;
Désinfection par atomisation d’un produit biodégradable (dans 700 à 800 l d’eau pour 1 000 m² de bâtiment)
sur les murs, sol et plafond. La consommation totale en eau liée au lavage et à la désinfection sera ainsi de 68
m3 par an pour V2 et 89 m3 par an pour V3 et donc de 157 m3 par an pour les deux bâtiments pour le lavage et
la désinfection.
Au démarrage de la bande suivante :
Mise en place de la litière ;
Désinfection par fumigation (3 fumigènes de 1 250 m3 dans V2 et 4 dans V3).
La consommation en eau totale sur le site pour le lavage et la désinfection est d’environ 68 m3/an.
Le lavage est généralement réalisé par l’entreprise EURL CHARIGNON, basée à Montélier, les autres opérations
par l’exploitant.
Les eaux de lavage seront collectées par l’installation d’un réseau :
Les eaux en provenance de V3 seront dirigées vers une citerne enterrée d’environ 12 m3 totaux (consommation
d’eau de lavage évaluées à 10,5 m3 par bande), celle de V2 vers une citerne enterrée d’environ 10 m3 totaux
(consommation environ 8,1 m3 par bande). Cela permettra ainsi de collecter l’ensemble des eaux de lavage des
deux bâtiments. Les eaux des lavabos des sas rejoindront également ces citernes (peu d’eau en provenance de
ces lavabos car servant uniquement au lavage des mains). Ces citernes seront pompées et les eaux de lavage
seront remises sur les fumiers et ainsi valorisées par épandage agricole avec ces derniers.
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En cas d’apparition de problème sanitaire, les services départementaux seraient alertés et un protocole de
décontamination serait appliqué. Les eaux de lavage seraient évacuées par une entreprise spécialisée
Le nettoyage des autres locaux se fera sans changement dans la pratique. Il concerne les locaux techniques
qui sont maintenus propres (balayage et dépoussiérage réguliers) et désinfectés, le sas sanitaire qui est lui lavé
et désinfecté. Il concerne également les silos d’alimentation qui sont désinfectés par fumigation.

5.3.7

Lutte contre les rongeurs et les insectes

Il n’y aura pas de changement : tenue à jour d’un classeur d’élevage (comprenant le protocole de nettoyage, de
dératisation et désinsectisation, la prophylaxie, …).
Il n’y aura pas de changement dans les pratiques, pour mémoire :
• Lutte contre les insectes, en particulier mouches et ténébrions, réalisée par l’éleveur par pulvérisation sur la
litière avant l’entrée des animaux dans les bâtiments ;
• Tenue à jour d’un plan de dératisation. Des appâts sont disposés dans des boites de dératisation sur les zones
de passage des rongeurs (autour des poulaillers, sous les silos, dans les sas des bâtiments, huit boites pour V2,
dix pour V3 et raticides en tas) et renouvelés tous les quinze jours

5.3.8

Suivi sanitaire et mesures d’hygiène et de santé animale, mouvements des animaux

Il n’y aura pas de changement, pour mémoire :
• Elevage suivi par un vétérinaire sanitaire (à ce jour, Cabinet SUDELVET à Bourg-de-Péage) ;
• Poussins arrivant vaccinés dans l’élevage depuis le couvoir ;
• Produits vétérinaires donnés uniquement sur prescription vétérinaire ;
• Réalisation d’un plan de prophylaxie ;
• Produits en attente de traitement stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement dans le milieu
;
• Application d’un protocole de décontamination précis avec en particulier pour les salmonelles (élevage de
volailles) : recherche au couvoir puis sur fientes 15 jours avant abattage.
L’EARL DU PARC tiendra à jour un registre sanitaire (pour l’élevage de volailles) précisant :
• Les mouvements des animaux (entrée et sortie, soit mise en place et départ des lots) ;
• Les dates des interventions : raticides, insecticides, désinfection, traitements vétérinaires et produits utilisés
(nom et doses) ;
• Suivi de la mortalité ;
• Suivi des consommations (eau, aliment) ;
• Suivi des commandes d’aliments ;
• Suivi des pesées (croissance des animaux) ;
• Suivi des stocks.
Les principales mesures prophylactiques sont les suivantes :
• Animaux inspectés tous les jours ;
• Locaux tenus propres et en bon état ;
• Animaux alimentés en fonction de leur besoin ;
• Abreuvement à volonté ;
• Lutte contre les insectes et les rongeurs ;
• Désinfection à chaque vide-sanitaire.
En démarche qualité il n’y aura pas de changement. La charte qualité pour ce type d’élevage éditée par des
organismes spécialisés dans le domaine de l’élevage (CIPC avec CIDF et CICAR) sera respectée (un extrait des
item principaux se trouve en annexe 1 du présent rapport). En annexe 8 du présent rapport se trouve « la charte
d’utilisation des médicaments vétérinaires en élevage de poulets de chair DUC », et en annexe 9, une statistique
en France, concernant l’usage des antibiotiques en volaille montre que l’évolution est à la baisse en 2019 et qui
se poursuit depuis 2011 (sources revue REUSSIR n° 262 de décembre 2020.
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5.3.9

Stockage des produits dangereux

Il n’y aura pas de changements, pour mémoire : produits phytosanitaires stockés dans un local phytosanitaire
homologué, se trouvant dans le hangar situé à l’arrière du corps de ferme, produits de traitement de l’élevage
sont entreposés sur rétention dans les sas des bâtiments d’élevage.
La mise en service des produits dangereux (même en quantités limitées) dans les bâtiments v2 et V3 devront
également être mis sur rétention. Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) doivent être disponibles et
facilement accessibles

5.3.10 Gestion des effluents d’élevage
La pratique sera inchangée, pour mémoire :
• Les bâtiments d’élevage sont curés une fois par bande, en fin de bande, soit 7,5 fois par an.
• Le siège d’exploitation et l’ensemble des communes du périmètre d’épandage sont situés en zone vulnérable
aux pollutions par les nitrates d’origine agricole (classement par arrêté n°17-055 du 21 février 2017 du préfet de
la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée).
• Les fumiers de volailles sont des produits non susceptibles d’écoulement. Ils seront stockés sur les parcelles
d’épandage conformément à la règlementation (à plus de 100 m de tout tiers et 35 m des cours d’eau, sur les
parcelles déclarées épandables et non inondables, conformément à la règlementation applicable en zone
vulnérable – durée de stockage maximale de 9 mois, emplacement des tas variant chaque année, le retour sur
un même emplacement ne se faisant pas avant trois ans, tas couverts, et indication du lieu de stockage sur le
cahier d’épandage).
Les effluents d’élevage seront valorisés dans le cadre d’un plan d’épandage sur les parcelles agricoles exploitées
par l’EARL DU PARC, sur celles de Monsieur David JACQUIER qui intègrera l’EARL, ainsi que sur celles
d’agriculteurs repreneurs. Le plan d’épandage réalisé en 2016 par la Chambre d’Agriculture, a été mis à jour et
étendu dans le cadre de cette demande pour tenir compte de l’augmentation d’effectifs dans le cadre du projet et
de l’extension de l’élevage.
Il a été joint à la présente demande d’autorisation et un extrait des principaux items est présenté (Cf. annexe
2 du présent rapport).
Les principaux points du plan d’épandage sont repris ci-après :
-

Production d’éléments fertilisants : L’EARL DU PARC élèvera dans ses bâtiments d’élevage avicole sept
bandes par an de poulets standards. Le plan d’épandage est basé sur la production maximale d’éléments
fertilisants, en particulier azote (le secteur n’étant pas à enjeu particulier au niveau du phosphore). Les
références utilisées pour le calcul sont celles de l’ITAVI 2013 (mises à jour CORPEN 2006, références
applicables en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole).
La production d’éléments fertilisants est présentée dans le tableau ci-après :

-

Avec ci-dessous la composition du fumier, sa valeur agronomique et quantités produites :
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Excepté de faibles quantités de cuivre et de zinc, le fumier de volailles ne contient pas de métaux lourds.
Les teneurs sont ainsi très inférieures aux maxima admis pour les épandages de boues de station
d’épuration. En effet, les teneurs mesurées en cuivre et zinc par rapport à la matière sèche correspondent
au maximum à 11,5 % de la teneur acceptée pour les boues (cas du zinc). Il est à noter par ailleurs que
cuivre et zinc sont des oligo-éléments, nécessaires en faibles quantités, aux cultures. Par ailleurs, la
biodisponibilité de ces éléments diminue lorsque le pH des sols augmente, et les sols du périmètre
d’épandage sont à tendance calcaire (donc plutôt alcalins).
Le pourcentage de la teneur en éléments de trace métalliques du fumier / seuil maximum admis dans les
boues de station d’épuration pour épandage en agriculture.

-

Le matériel d’épandage
Les épandages, sur les terres exploitées par l’EARL DU PARC, seront réalisés avec un épandeur à fumier
de marque DEVES, équipé d’une table d’épandage, de deux hérissons horizontaux, d’une capacité de 5 t.
pour les parcelles des repreneurs de fumier, les épandages seront réalisés au moyen d’un épandeur de
marque PANIER, avec pesée, hérissons horizontaux, table d’épandage, porte hydraulique, d’une capacité
de 10 t, bien adapté à l’épandage de fumiers de volailles de fumiers à faible dose.

-

Les surfaces d’épandage
Les fumiers seront valorisés par épandage agricole, sur une surface disponible totale de 275,87 ha sur les
terres exploitées par l’EARL DU PARC (à l’exception d’une parcelle se trouvant sur la commune de
Cliousclat, trop éloignée), par Monsieur David JACQUIER (qui rentrera dans l’EARL dans le cadre du projet
et qui feront ainsi partie des parcelles de l’exploitation de l’EARL DU PARC) ainsi que sur celles d’agriculteurs
repreneurs (un contrat de reprise des fumiers a été cosigné par les deux parties), sur les communes de
MARSANNE, Roynac et Cléon-d’Andran
Ces communes du périmètre d’épandage sont situées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates
d’origine agricole (zone définie suite à la Directive Européenne 91/676/CEE concernant la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et modifiée par l’arrêté du Préfet coordonnateur de
bassin n° 17-055 du 21 février 2017).
Les surfaces d’épandages sont représentées dans le tableau ci-après et il n’y aura pas d’autres apports
d’effluents d’élevage sur le périmètre d’épandage que ceux en provenance de l’EARL du Parc, ni de boues
de station d’épuration.
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-

Les pressions organiques et le bilan azoté sont donnés ci-après :

-

La vérification de la surface d’épandage a été faite et en comparant les exportations de cultures (méthode
CORPEN12) du périmètre d’épandage et les apports totaux d’azote par les effluents d’élevage. La balance
azotée/ha de SAU donne un résultat de – 115 kg.
Les exportations des cultures sont donc supérieures aux apports organiques. La surface du plan d’épandage
est donc suffisante pour permettre une bonne valorisation des effluents d’élevage de l’exploitation de l’EARL
DU PARC après projet.

-

Le bilan de fertilisation azoté a été fait et fait apparaitre que le bilan est équilibré comme le démontre le
tableau ci-après :

-

Tous les épandages sont et seront enregistrés sur un cahier d’enregistrement des pratiques avec date
d’apports, nature des cultures, rendement de ces cultures, les volumes d’effluents épandus et les quantités
d’azote apportées toutes origines confondues, le mode d’épandage et le délai d’enfouissement. Un carnet à
souches contenant les bordereaux de livraison des fumiers aux repreneurs sera également renseigné. Cela
permettra une traçabilité des épandages.

-

En solution alternative dans le cas où les fumiers ne pourraient pas être épandus sur les terres du plan
d’épandage (problèmes climatiques, culturaux, sanitaires, changement de parcelles …), l’EARL DU PARC,
soit ferait appel à un repreneur d’effluents d’élevage agréé au regard de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2170 ou 2780, l’effluent serait alors transformé en

12

Le sigle CORPEN a pour signification. Comité d'orientation pour la réduction de la pollution des eaux par les nitrates.

Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E20000117 / 38 du 18/09/2020

Page 38

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE /
Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 / RAPPORT du CE sur la demande d’autorisation

amendement organique et valorisé par ce repreneur non agriculteur), soit présenterait un autre plan
d’épandage.

5.3.11 La gestion des déchets
Gestion des cadavres d’animaux
Le taux de mortalité des volailles est de l’ordre de 3 % par an, ce qui correspond à environ 15 356 poulets. Les
deux tiers de la mortalité interviennent en début de bande sur les jeunes volailles.
Les cadavres de volailles seront stockés dans deux congélateurs de 500 l situés dans les sas de chaque bâtiment.
La quantité possible maximale de cadavres en présence simultanée sera d’environ 500 kg.
Ils seront ensuite repris par l’équarrisseur (à ce jour Ets SIFDA-SECANIM, groupe SARIA) qui intervient sur appel.
Le jour du passage de l’équarrisseur, les cadavres seront transférés dans un bac d’équarrissage, de 500l, placé
en limite de la voie privée d’accès au site près de la route départementale, afin d’éviter que le camion de
l’équarrisseur ne pénètre dans le site (sans changement par rapport à la pratique actuelle).
Gestion des autres déchets
Il n’y aura pas de changement dans la nature des autres déchets, ces derniers resteront en quantités peu
importantes, pour rappel :
• Les emballages de produits de traitements (désinfectants, insecticides, raticides, désherbants, sacs d’engrais)
sont récupérés par NATURAPPRO. Les produits éventuellement inutilisés le sont également ou le cas échéant
amenés en déchetterie.
Les produits éventuellement inutilisés le sont également.
• Les produits phytosanitaires de protection des cultures sont stockés dans leur emballage fermé dans le local
phytosanitaire se trouvant dans le hangar à matériel, situé à l’arrière du corps de ferme.
• Les produits vétérinaires sont livrés en fonction des besoins (le suivi sanitaire étant à ce jour réalisé par le
cabinet SUDELVET à Bourg-de-Péage). Il n’y a pas de stocks de ce type de produit sur l’exploitation. Les produits
vétérinaires éventuellement non utilisés seront repris par le vétérinaire. L’activité d’élevage ne génère pas de
DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux).
• Les papiers et emballages, cartons, plastiques sont déposés dans soit éliminés avec la collecte sélective, soit
amenés à la déchetterie. Les ordures ménagères sont déposées dans les containers communaux situés à environ
2 km du site d’élevage.
Les encombrants et autres déchets ne relevant pas du tri sélectif sont amenés à la déchetterie située à La-Laupie.
Le récapitulatif de la gestion des déchets est représenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
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5.3.12 Le trafic généré par l’élevage
Le trafic que génère l’élevage est forcément augmenté par rapport à la situation actuelle. Les axes empruntés
sont ceux à proximité de l’élevage qui seront les mêmes qu’à présent.
Ce trafic concerne :
•
•
•
•
•
•
•

Le transport des animaux,
Le transport des aliments,
Le transport des déchets et des produits sanitaires,
Le transport du gaz et du fuel
Le transport des effluents,
Le transport de la paille,
Ainsi que des véhicules légers (vétérinaire, technicien de l’intégrateur, exploitant…°

En page 112 du document de demande d’autorisation figure un tableau récapitulatif que j’ai demandé de
reprendre car j’estimais qu’il était en deçà du réel trafic prévu, car il ne tenait pas totalement compte de la totalité
du trafic engendré par le nouveau bâtiment. Les Estimations ont donc été reprises ci-dessous.
Tableau du trafic dans le dossier :
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Tableau du trafic réactualisé :
Opération

Véhicule

Arrivée des animaux

Camions

Départ des animaux

Camions

Transport de l’aliment

Camions

Transport du gaz et du
GNR

Camions citernes

Transport des fumiers
Transport de la paille
Transport des déchets et
des produits sanitaires,
autres

Tracteur avec
remorque
Camions
Tracteur avec
remorque
Camions bâchés
Véhicules légers,
fourgons,

Routes empruntées

Nombre de
véhicules par an

Autoroute, routes nationales,
départementales et communales
Autoroute, routes nationales,
départementales et communales,
autoroutes
Autoroute, Routes nationales,
départementales et communales
Routes nationales, départementales
et communales

97

150
10

Chemins agricoles, routes
départementales

67
117

Chemins agricoles, routes
départementales

25

Routes nationales, départementales
et communales

38
150
654 véhicules
dont 412
véhicules lourds
et 92 tracteurs

Total

L’augmentation de trafic sur le site sera donc de 654 véhicules, soit 105 % du total et de 225 % de véhicules
lourds (cette forte augmentation du trafic en véhicules lourds s’explique par le transport des fumiers qui se fera
en grande partie en camions). Le trafic sur le périmètre d’épandage est évalué à 118 épandeurs par an après
projet contre 52.
Le trafic journalier maximum en véhicules lourds sera de l’ordre de sept camions sur le site (passage des
transporteurs d’animaux), deux au maximum en instantané.
Si nous comparons par rapport à la situation existante nous pouvons synthétiser les résultats :
Avant réalisation du projet

Après réalisation du projet

317 véhicules dont 127 véhicules lourds et 75
tracteurs / 52 épandeurs par an

654 véhicules dont 412 véhicules lourds et 92
tracteurs / 118 épandeurs par an

5.4
5.4.1

Enjeux identifiés issus de l’étude d’impact et mesures réductrices et
compensatoires
Enjeux et mesures concernant le paysage, la faune la flore, l’eau, l’air, les sols

De l’analyse de l’état initial (Cf. chapitre 4.2 ci-avant) et dans l’hypothèse de la mise en place de l’élevage
projeté avec le nouveau bâtiment V3 les enjeux sont déclinés :
Impact sur le paysage
Constat : l’impact sur le paysage peut être négatif et serait susceptible de faire perdre au paysage sa
typicité et ainsi se trouvé dégradé par un bâtiment assez imposant.
Mesures : l’EARL du Parc a fait appel à un architecte Marie BAUDET pour intégrer le mieux possible le
projet dans le paysage et au final le nouveau bâtiment d’élevage sera du même type que le poulailler
déjà existant. Les bardages seront de couleur brune (RAL 1015), la couverture gris foncé (RAL 7016)
afin de faciliter leur insertion paysagère. Une haie composée d’espèces locales sera plantée à l’ouest du
nouveau bâtiment et la haie existante au nord sera refaite.
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Pas d’impact sur le Parc National Régional des Baronnies Provençales à plus de 14 km du projet.
Impact sur les espèces protégées
Constat : un inventaire des espèces protégées susceptibles d’être présentes est présenté.
Mesures : Ces espèces se rencontrent essentiellement au bord des cours d’eau voire dans des zones
boisées. Les parcelles autour du site d’élevage sont agricoles, aucune des espèces citées n’y a été
observée.
Pas d’impact sur les élevages compte tenu d’un nombre très limité et ceux les plus proches se situent
à plus de 1 km.
Pas d’impact sur la biodiversité car il n’y a pas d’habitat d’espèce protégée à proximité des installations.
Aucune espèce protégée (faune et flore) n’a été observée à proximité des installations. Le bâtiment V3
sera sur une parcelle cultivée et non en zone naturelle. Les épandages d’effluent (fumiers) se font et se
feront sur des parcelles cultivées et non pas sur des zones naturelles. Ainsi les parcelles du périmètre
d’épandage situées dans la ZNIEFF sont des parcelles cultivées depuis plusieurs années. Les apports
seront raisonnés : apports calculés selon le type de sol et les besoins des cultures, et enregistrés. L’EARL
DU PARC exerce ainsi déjà une action sur ces parcelles : conduite des cultures (travail du sol, semis,
fertilisation, …) ou exploitation des prairies (fertilisation, fauche, …). Les apports d’effluents d’élevage (ici
fumiers) permettent de remplacer des apports d’engrais chimiques nécessaires à la nutrition des cultures.
Il s’agit d’un produit naturel permettant de limiter les apports d’engrais chimiques ou d’autres intrants
organiques. Ils permettent par ailleurs d’entretenir le pool de matières organiques et de contribuer au bon
fonctionnement du sol. Ils n’ont donc pas d’impact négatif sur la flore et la faune naturelle.
Le projet n’aura donc pas d’impact notable sur la biodiversité.
Pas d’impact vis-à-vis de Schéma de Cohérence Ecologique car la commune de MARSANNE ne fait
pas partie de contrats de territoire « Corridors biologiques » à ce jour. Le secteur n’est pas dans un
réservoir de biodiversité. Il n’est pas non plus dans une zone identifiée comme corridor écologique
d’importance régionale. Le site se trouve dans une zone identifiée comme espace agricole. Ces secteurs
sont des supports essentiels de la qualité et de la structuration de la trame verte et bleue. Ils participent
à la fonctionnalité écologique du territoire, notamment en pouvant être support de corridor. Les effets sur
la faune – flore et la biodiversité ont été analysé dans l’état initial. Le projet de l’EARL DU PARC est
compatible avec le SRCE.
Impact faible et maitrisé sur les ZNIEFF car certaines des parcelles du périmètre d’épandage se
trouvent dans cette vaste ZNIEFF. Il s’agit des ilots exploités par l’EARL DU PARC - n°8, 11,12,13 et 15
exploités par Monsieur David JACQUIER, ainsi que N° 4, 5, 6, 7 et 8 exploités par la SCEA DE LA
TOURMENTINE, 20, 21, 19, 23, 17, 16, 18 et 15 exploités par la SCEA BRUNEL et n° 4 exploités par
Monsieur Christopher BLACHE. Les épandages sont et seront réalisés dans le cadre de bonnes pratiques
agricoles et d’un plan d’épandage. Les apports d’effluents d’élevage seront raisonnés, les éléments
fertilisants apportés qu’ils contiennent seront pris en compte dans le raisonnement de la fertilisation. Ils
permettront de limiter les apports d’engrais chimiques.
Pas d’impact sur un site Natura 2000 compte tenu de l’éloignement de 3,9 km par rapport au plus près.
Aucune des parcelles d’épandage n’est située en zone Natura 2000. De plus aucune zone Natura 2000
se trouve sur la commune de MARSANNE.
Pas d’impact sur des Espaces Naturels Sensibles à cause de l’éloignement vis-à-vis de la ripisylve
de Roubion à 3,9 km au sud du projet et classé ENS.
Le traitement de l’ambroisie sera réalisé car les abords des bâtiments sont et seront maintenus propres
et fauchés. Les techniques naturelles seront privilégiées (fauchage, faucardage, binage). En cas de
colonisation excessive par l’ambroisie, un traitement par herbicide homologué (choix du produit dont
l’impact sur l’environnement est le plus faible possible) pourra être réalisé, jusqu’en limites de parcelles
(talus, …). L’élimination de l’ambroisie se fait et se fera avant la pollinisation et avant grenaison. Une
attention particulière sera apportée au moment de la réalisation des travaux de construction et de
terrassement afin d’éliminer cette plante sur la zone de chantier.
Pas d’impact sur les zones humides car la plus proche du site d’élevage et du projet est la rivière
Ancelle qui s’écoule au plus près à 420 m. Les consommations en eau après projet sont évaluées à 4
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995 m3 par an pour les activités d’élevage. En comparaison avec les besoins en eau d’irrigation, cela
correspond aux volumes nécessaires pour arroser environ 2 ha de maïs (en effet les besoins en eau
d’irrigation d’un hectare de maïs ou de luzerne sont de l’ordre de 3 à 4 000 m3 par an). Cela est donc
relativement faible, avec une consommation répartie sur toute l’année. L’eau consommée proviendra du
réseau public et essentiellement des captages se trouvant sur le territoire communal, à plus de 3 km des
installations d’élevage. Le projet n’induira donc pas de prélèvement supplémentaire dans une éventuelle
nappe d’accompagnement d’un cours d’eau proche et ne conduira donc pas à un asséchement ou une
diminution de la zone humide. Quant à la qualité de la zone humide, le projet n’aura pas d’incidence
notable. En effet, les bâtiments se trouveront à plus de 400 m dans une zone de plaine, de l’autre côté
d’axes routiers. Le sol des bâtiments est et sera imperméable (bétonné). Les fumiers sont et seront
stockés au champ, couverts, à au moins 35 m de la rivière et des ruisseaux et en dehors des zones
inondables. La pente des parcelles est très faible à ce niveau. Ainsi il n’y a pas de risque avéré
d’entrainement d’éléments minéraux depuis les stockages de fumiers, les bâtiments d’élevage ou leurs
annexes vers la zone humide qui pourrait conduire à une dégradation de la qualité de l’eau. Les parcelles
d’épandages situées à proximité de cours d’eau, soit à une distance ’exclusion de 35 m entre la zone
d’apport et la berge du cours d’eau a été appliquée, soit une bande enherbée ou boisée ne recevant
aucun intrant est présente en bordure du cours d’eau. Les apports se feront donc à distance du cours
d’eau, et seront raisonnés (apports correspondant aux besoins des cultures), les fumiers ne sont pas des
produits à consistance liquide susceptible de ruisseler et de plus la pente des parcelles est faible, les
éléments ne sont donc pas susceptibles d’être entrainés vers le cours d’eau.
Le projet, dans sa mise en œuvre, donc y compris la gestion des effluents d’élevage, n’aura ainsi pas
d’incidence notable sur la zone humide.
Pas d’impact sur le patrimoine culturel car il n’y a pas de monuments protégés à proximité des
installations ou susceptibles d’être impactés, l’édifice protégé le plus proche le château de Genas qui se
trouve à environ 1,6 km au sud-est des installations existantes et projetées de l’EARL DU PARC. Le
nouveau bâtiment ne sera pas visible depuis ce monument. Les activités n’auront donc pas d’impact sur
le patrimoine.
Impact faible car maitrisé sur les eaux de surface et souterraines
Constat : les sources de nuisances possibles sont : les risques de pollution liés aux effluents d’élevage
et un impact sur la disponibilité en eau du fait de l’importance des prélèvements importants.
Mesures : l’éloignement du projet par rapport aux cours d’eau, par rapport aux captages, la zone
d’exclusion de 35 m appliquée entre les zones d’épandage et si pas possible bande enherbée ou boisée
d’au moins 10 m entre la berge et la parcelle cultivée et ne recevant aucun intrant, compatibilité avec le
SDAGE. La valorisation par épandage agricole des fumiers avec prise en compte des éléments apportés
par le fumier dans le raisonnement de la fertilisation est compatible avec les objectifs du SDAGE et des
SAGE proches. Les apports seront raisonnés, les doses de fumier seront faibles.
L’ensemble des installations est et sera maintenu propre et en bon état.
Les pollutions d’origine accidentelles peuvent être dues aux produits toxiques de type produits
phytosanitaires, désinfectants, … et du fioul. En cas de déversement accidentel, ils peuvent conduire à
une pollution des eaux. Cependant ils sont stockés dans des conditions permettant d’éviter ce risque
(local phytosanitaire, cuve double paroi… Les eaux de lavage du matériel, murs, sols et plafonds, seront
stockées dans des fosses et épandues avec les fumiers (eaux absorbées par les fumiers). Les fumiers
de volaille sont un produit à consistance solide. La pente des parcelles est dans l’ensemble faible. Cela
permet d’éviter tout risque de transfert de sédiments riches en azote et phosphore vers les cours d’eau
pouvant entrainer des phénomènes d’eutrophisation.
Les pratiques de l’EARL DU PARC en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles et le stockage et
l’épandage des effluents sont reconnues comme les Meilleures Techniques Disponibles au niveau
européen.
Les consommations en eau sont évaluées à environ 5 000 m3 par an pour les activités d’élevage après
projet. Les bâtiments d’élevage seront équipés de compteurs d’eau. Les systèmes d’abreuvement sont
des dispositifs économes. L’EARL DU PARC prend et prendra toutes les dispositions pour limiter au
maximum les quantités d’eau utilisées. En particulier, les installations sont et seront régulièrement
inspectées pour détecter toute fuite, les compteurs seront relevés quotidiennement pour repérer toute
anomalie.
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Impact faible car maitrisé sur les sols
Constat : les sources de nuisance possible sont : le risque d’infiltration dans les sols entrainant la pollution
des eaux et le retrait de surfaces agricoles suite au terrassement et à la construction de nouvelles
installations.
Mesures : les fumiers ne contiennent pas de métaux lourds en quantité importante pouvant s’accumuler
dans les sols. Au contraire, l’apport de matières organiques contribue à améliorer la fertilité du sol et au
maintien de la vie microbienne et a donc un effet positif.
Les effets de l’élevage sur les sols sont et seront donc limités. Il est à noter que l’EARL DU PARC est
avant tout une exploitation agricole, produisant des cultures, il lui importe donc de préserver au maximum
la fertilité de ses terres.
Impact faible car maitrisé sur le climat (schéma Régional Air Energie (SRCAE)
Constat : Pour l’agriculture, les objectifs fixés par le SCRAE sont : une diminution des consommations
d’énergie de l’agriculture : La sobriété énergétique est encouragée que ce soit pour l’utilisation des engins
agricoles, ou pour l’utilisation des serres et des bâtiments.
Mesures : pour la réalisation de son projet, l’EARL DU PARC utilisera les meilleures techniques
disponibles et ainsi les meilleurs matériaux et équipements de façon à limiter autant que possible ses
consommations d’énergie, ce qui est conforme avec les objectifs du SRCAE.
Un élevage de type hors sol, tel le projet de l’EARL DU PARC, est peu vulnérable au changement
climatique. En effet, les équipements permettent et permettront de maîtriser l’ambiance dans les
bâtiments d’élevage : ventilation, brumisation, isolation et chauffage, de façon à limiter autant que
possible les consommations d’énergie.
Impact faible car maitrisé sur les Gaz à Effet de Serre (GES)
Constat : les effets négatifs sur le climat sont liés à l’émission de gaz à effet de serre. (Le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O, les hydro fluocarbures (HFC), les per
fluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le tri fluorure d’azote (NF3). Le tableau ci-dessous
synthétise les émissions de l’agriculture pour ces gaz.

Mesures : le calcul appliqué au projet d’élevage de l’EARL DU PARC donne une émission annuelle de :
284 kg de N2O, 1 040 kg de CH4. Cela représentera donc 0,8 kg de N2O et 2,8 kg de CH4 par jour. Ces
émissions sont liées à la gestion des fumiers. Ces derniers seront valorisés par épandage agricole. Cela
remplacera en partie les émissions liées à la fabrication d’autres engrais ou amendement pour fertiliser
les cultures.
Les émissions de gaz à effet de serre seront limitées et les consommations énergétiques réduites autant
que possible :
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• Le trafic sur le site après projet sera limité : Maximum 7 camions par jour, 7,5 fois par an (lors des
enlèvements de poulets en fin de bande), 654 véhicules au total par an, soit moins de deux par jour en
moyenne et 412 véhicules lourds par an.
• Les groupes électrogènes seront utilisé de façon exceptionnelle en cas de coupure d’électricité.
• Le bâtiment existant est bien isolé. Il en sera de même du nouveau.
• Un système de brumisation permet et permettra de limiter la ventilation des bâtiments d’élevage avicoles
et fera office de lavage d’air (sédimentation des poussières et ainsi moins d’émissions dans l’air).
• Le chauffage des bâtiments d’élevage avicole sera réalisé au moyen de canons à air pulsé et
aérothermes fonctionnant au gaz propane. Les appareils de chauffage seront dépoussiérés lors de
chaque vide-sanitaire.
L’impact lié aux déchets compte tenu du respect de la gestion des déchets présentée au chapitre 5.3.11
respectera les objectifs de maitrise quantitative et de tri en phase avec la réglementation nationale et
régionale.

5.4.2

Impact sur la population et mesures réductrices et compensatoires

Les nuisances possibles pour la population et qui peuvent concerner les tiers les plus proches notamment qui se
trouveront à 190 m du bâtiment d’élevage existant V2(130 m pour une bâtisse non occupée) et 160 m du nouveau
bâtiment V3. Ces nuisances sont :
Le bruit,
Les vibrations,
Les odeurs,
Les émissions lumineuses,
La chaleur,
Les radiations,
Les impacts sur le milieu socio-économique et l’agriculture,
Les effets sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique, la sécurité des populations
Il n’y aura pas d’habitations de tiers à moins de 100 m des bâtiments avicoles et de leurs annexes
Les nuisances sonores peuvent être dues :
- Au bruit des animaux,
- A la distribution des aliments,
- Au trafic routier sur le site,
- A l’enlèvement des fumiers en fin de bande,
- Au système de ventilation, brumisation,
- Aux bruits divers : alarmes, groupe électrogène.
Le bruit des animaux qui sont enfermés est négligeable. Les nuisances sonores seront émises au départ
des animaux soit 7,7 fois par an et par bâtiment,
Le trafic routier représente à peine 2 véhicules / jour et le trafic maximum 7 camions (lors du chargement
des poulets). Ce qui au regard de la circulation sur les axes départementaux les plus proches n’est pas
très important.
L’enlèvement des effluents en fin de bande est une opération qui aura lieu une fois par bande et par
bâtiment et dure en moyenne un jour par bâtiment. Les bâtiments seront curés l’un après l’autre afin d’être
en vide-sanitaire en même temps (conduite en bande unique). L’essentiel des nuisances sonores est
cependant émis à l’intérieur du bâtiment pour le curage.
Le système de ventilation (ventilateurs et extracteurs) fonctionne selon les besoins (poids d’animaux au
m² et de la température ambiante). La nuit, avec la baisse des températures, ils ont tendance à diminuer,
voire s’arrêter. La ventilation est et sera régulée automatiquement grâce à des sondes de température.
De plus, un système de brumisation permet et permettra de limiter la ventilation.
Les bruits divers provoqués par 2 alarmes sonores – (1 par poulailler) qui ne se déclencheront que de
manière exceptionnelle ; 2 groupes électrogène (1 par bâtiment) situés dans un local extérieur fermé qui
sera insonorisé. Ces groupes ne fonctionneront qu’en cas de coupure électrique du réseau ; des vis
d’alimentation des aliments qui fonctionnent environ ¼ heure quatre ou cinq fois par jour.
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Tous les matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 18
mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments.
Les niveaux de bruit ont été mesurés et évalués et la synthèse des moyens de maîtrise des
nuisances sonores expliquée par :
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Le site avicole se trouve loin de toute habitation de tiers.
Le premier tiers se trouvera à 155 m du bâtiment d’élevage avicole le plus proche à l’ouest, pas dans
l’axe des vents dominants. Les installations ne seront pas audibles depuis son habitation.
L’habitation la plus proche est une bâtisse actuellement inoccupée qui n’est donc pas un tiers à ce
jour. Cependant, les mesures réalisées à proximité de cette bâtisse ont aussi permis de montrer que
l’émergence est conforme à la règlementation (en éliminant les valeurs élevées liées aux aboiements
de chiens la nuit lors de la mesure avec la ventilation en marche).
Les niveaux sonores des matériels disponibles à ce jour ont été nettement améliorés et sont plus
faibles que ceux des anciens dispositifs.
Les mesures de bruit réalisées ont montré que l’émergence des installations actuelles est inférieure
au seuil maximal admis pour le tiers le plus proche. Après extension, les estimations d’émergence
montrent que cette dernière devrait être conforme à la règlementation.
Les animaux sont élevés en claustration, il n’y a pas d’émissions sonores de chant de volailles à
l’extérieur du bâtiment.
Les groupes électrogènes ne seront utilisés que de façon exceptionnelle en cas de coupure
d’électricité. Ils se trouveront dans des locaux fermés, le nouveau groupe sera insonorisé.
Sauf en période de chargement/déchargement des animaux, l’essentiel du trafic se fait de jour.
Le climat, en particulier vent, peut transmettre les bruits, cependant les tiers les plus proches se
trouvent à l’ouest donc pas dans l’axe des vents dominants. Dans cet axe, l’habitation de tiers la plus
proche se trouve à 275 m environ du projet au nord/nord- ouest, et à 700 m au nord.
L’alarme sonore ne se déclenchera qu’en cas d’incident sur l’élevage donc de façon exceptionnelle.

Les nuisances dues aux odeurs
Constat : le principal agent responsable des mauvaises odeurs sera l’ammoniac. Il est émis en bâtiment,
au stockage et lors des épandages.
Mesures : le tiers actuel le plus proche de l’élevage avicole se trouvera à 155 m, à l’ouest donc pas dans
l’axe des vents dominants. Une bâtisse actuellement inoccupée est à 130 m à l’est donc pas non plus
dans l’axe des vents dominants.
Les animaux seront élevés en claustration totale, sur litière de paille dans des bâtiments bien ventilés
aux abords maintenus propres.
Les installations seront nettoyées et désinfectées.
Les fumiers seront valorisés par épandage agricole, à une distance minimale de 50 m des habitations de
tiers. En cas d’épandage sur sol nu, ils seront enfouis dans les douze heures.
L’EARL DU PARC et ses repreneurs de fumier, feront attention au sens du vent lors des opérations
d’épandage afin d’éviter de diriger des mauvaises odeurs vers les habitations de tiers.
Les fumiers seront stockés sur les parcelles d’épandage à au moins 100 m de tout tiers.
Les fumiers stockés au champ seront couverts si ce stockage devait-être trop long.
Les cadavres et l’ensemble des déchets seront stockés dans des conditions propres (cadavres de
volailles à température négative) et éliminés selon des filières agréées.
Pas de nuisance dues aux vibrations
Que ce soit sur le site d’élevage ou à proximité des parcelles d’épandage, les seuls matériels susceptibles
de générer des vibrations sur l’exploitation sont les passages des tracteurs à proximité des habitations,
voire des camions de livraison de l’aliment ou des animaux. Le trafic généré par l’activité d’élevage a été
décrit précédemment. Il sera au maximum de sept camions par jour lors des enlèvements des poulets. Il
s’agit de plus de matériel roulant et non de matériel vibrant. Ainsi les éventuelles vibrations générées par
l’activité d’élevage sont faibles. Des nuisances de type vibrations sont donc peu importantes.
Pas de nuisances dues aux émissions lumineuses, à la chaleur, aux radiations
Un établissement d’élevage ne génère pas d’émissions lumineuses particulières tout au plus un simple
éclairage extérieur pour éclairer le site si nécessaire (principalement pendant les périodes de chargement
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des animaux). Les bâtiments d’élevage avicoles n’émettent pas non plus de chaleur importante. Ils
n’émettent pas de radiations.
Les impacts sur la population sont relativement modérés car ils sont maitrisés.

5.4.3

Impact socio-économique et impact sur l’agriculture
L’impact au niveau socio-économique et sur l’agriculture a été abordé au chapitre 1.5 ci-avant et en
définitive la réalisation souhaitée du projet de l’EARL DU PARC, permettrait l’entrée dans l’EARL de
Monsieur David JACQUIER, actuellement installé sur quelques hectares qui ne lui permettent pas de lui
assurer un revenu. Cela favoriserait la pérennisation de l’exploitation et ainsi la conservation d’une
exploitation agricole importante de la commune, tout en participant au maintien et au développement de
la filière.

De ce point de vue l’impact socio-économique et sur l’agriculture est positif.

5.4.4

Impacts concernant les risques pour la santé et la salubrité publique
La maîtrise des risques sanitaires imposera que soient appliquées sur le site d’élevage comme cela est
le cas avec l’élevage actuel (les risques sanitaires peuvent être causés par dissémination d’agents
pathogène dans l’environnement type salmonelles en élevage de volailles) :
Les installations sont nettoyées et lavées régulièrement. Elles sont désinfectées lors de chaque videsanitaire.
L’EARL DU PARC applique et appliquera un protocole strict de décontamination et désinfection.
Des mesures relatives au personnel seront mises en œuvre : Un lavabo sera présent dans le sas et le
local technique de chaque bâtiment, l’un d’eux avec commande au pied. Les sas seront organisés de
façon à comprendre une zone propre et une zone sale.
Les exploitants et le personnel, le cas échéant, revêtiront une tenue dédiée pour entrer dans les
bâtiments.
Le personnel, le cas échéant, sera suivi par la Médecine du travail (visite médicale annuelle).
Un registre de maintenance et de sécurité conforme au Code du Travail sera tenu à jour.
Les principales mesures prophylactiques appliquées sur le site d’élevage seront les suivantes :
• Inspection quotidienne des animaux ;
• Alimentation adaptée aux besoins des volailles en fonction de leur âge ;
• Abreuvement à volonté ;
• Eclairage et chauffage adapté au stade physiologique des volailles ;
• Lutte contre les rongeurs et nuisibles ;
• Entrée de l’élevage interdite à toute personne extérieure ;
• Nettoyage et désinfection de l’ensemble des bâtiments avicoles et équipements pendant le videsanitaire ;
• Présence d’un sas à l’entrée des bâtiments d’élevage, comprenant une zone propre et une zone sale
permettant en particulier à l’exploitant, au personnel et aux personnes susceptibles d’entrer dans les
bâtiments (vétérinaires, techniciens, …) de changer de vêtement en entrant et sortant des bâtiments ;
• Suivi vétérinaire ;
• Entretien des abords des installations.
Un tableau synthétisant les risques et les moyens de maitrise est présenté et a le mérite d’être complet :
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L’impact sur la santé et la salubrité dans la mesure où l’ensemble des règles édictées est respecté est maîtrisé.

5.4.5

Le traitement du bien-être animal

Ce chapitre est important et prend une importance encore plus grande aujourd’hui avec des sensibilités diverses
et parfois excessives en particulier pour ce type d’élevage. Au-delà de tout sentiment personnel, il est important
de préciser ce qui est (et sera) fait pour le bien-être animal, domaine dans lequel les pratiques actuelles d’élevage
ont bien évolué.
Les préconisations en matière de bien-être animal sont et seront respectées et elles consistent :
La densité maximale dans l’élevage sera de l’ordre de 22 poulets/m² (18 dans le cas de poulets DUC
plus lourds), ainsi chacun a suffisamment de place pour se déplacer ;
Les bâtiments sont et seront correctement ventilés et éclairés. Ils sont et seront chauffés en fonction
des besoins des animaux ;
Les animaux sont et seront alimentés en fonction de leur besoin, par chaîne d’alimentation ;
Les animaux auront accès en permanence à une litière sèche et friable en surface ;
La ventilation, associée à la brumisation, permettra d’éviter des températures trop élevées ainsi qu’un
excès d’humidité ;
L’ensemble des équipements (ventilation, alimentation, …) est conçu de manière à provoquer le moins
de bruit possible ;
Les locaux disposent d’un éclairage suffisant pendant les périodes de luminosité (application d’un
programme lumineux précis) et au moins 80 % de la surface est éclairé ;
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Le programme lumineux suit un rythme de 24 h et comprend des périodes d’obscurité de huit heures
au total dont 4 h minimum ininterrompue ;
Les poulets sont et seront inspectés au moins deux fois par jour ;
Les poulets qui présentent des signes visibles de troubles de la santé et qui sont susceptibles de
souffrir seront soignés ou abattus. Un vétérinaire suit l’élevage et intervient aussi souvent que
nécessaire ;
Les bâtiments, matériels, équipements sont et seront entièrement nettoyés et désinfectés à chaque
vide-sanitaire ;
L’EARL DU PARC tient et tiendra à jour un registre d’élevage sur lequel seront indiqués le nombre
de poussins introduits, la surface utilisable, la race, la mortalité.
Les membres de l’EARL DU PARC ont reçu une formation agréée par le ministère en charge de
l’agriculture sur le bien-être des poulets de chair.
La densité maximale sera de 22 poulets/m². Cela correspond au maximum à 41,8 kg/m².
L’arrêté du 28 juin 2010 et la directive 2007/43/CE préconisent une densité maximale de 33 kg/m² de poids
vif avec possibilité de dépasser ce seuil, sans toutefois ne jamais dépasser 42 kg/m², sous conditions que
les préconisations précédentes (abreuvement, alimentation, ventilation, litière,) soient respectées, et que
dans au moins sept troupeaux consécutifs d’un bâtiment contrôlé ultérieurement, le taux de mortalité
journalier cumulé soit inférieur à 1 % + 0,06 % multipliés par l’âge d’abattage du troupeau exprimé en
jours. En pratique sur l’élevage de l’EARL DU PARC, le taux annuel de mortalité est de l’ordre de 3 %.
Pour un meilleur bien-être des animaux, l’EARL DU PARC prévoit d’équiper 3 %13 de la toiture du
nouveau bâtiment de parties claires.
Les systèmes de ventilation des poulaillers, associés aux dispositifs de chauffage (complétés par la
brumisation) fonctionnent de manière que :
Lorsque la température extérieure mesurée à l’ombre dépasse 30 °C, la température intérieure
n’excède pas cette température extérieure de plus de 3°C ;
L’humidité relative moyenne mesurée à l’intérieur des poulaillers sur une période de quarante-huit
heures ne dépasse pas 70% lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C ;
Les concentrations en ammoniaque (NH3) et en dioxyde de carbone (CO2) ne dépassent pas
respectivement 20 ppm et 3 000 ppm. Ainsi l’ITAVI a réalisé, à titre expérimental, des mesures dans
un bâtiment d’élevage de même type en 2011. La valeur mesurée en ammoniaque a été de 4 ppm,
donc une valeur très inférieure au maximum admis ;
Des mesures de concentration d’ammoniac ont été réalisées dans le bâtiment V3 lors d’une visite de
la DDPP. Les concentrations mesurées étaient très faibles et non significatives.

5.4.6

Appréciation des enjeux et des mesures prises vis-à-vis de l’impact sur
l’environnement

- Les enjeux sont clairement identifiés et concernent essentiellement les nuisances aux tiers, les effets sur la
population et la protection et la qualité de l’eau.
- Les mesures paraissent proportionnées aux enjeux.
- Les risques de nuisances sont limités et maitrisés.
Pour avoir assisté lors de mes contacts et visites de l’installation actuelle de l’élevage de l’EARL du Parc, j’ai pu
constater que les préconisations en matière de bien-être animal énoncées ci-dessus étaient bien respectées.

5.4.7

Complétude de l’étude d’impact

L’étude d’impact dans le dossier de demande d’autorisation soumis à l’enquête publique aborde bien tous les
items obligatoires. Pour mémoire à la suite sont présentées :
- L’analyse des méthodes utilisées, les organismes consultés, les textes réglementaires
appliqués …et ne fait pas état de difficultés particulières.
- Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu (situation de la filière aviaire, demande de
consommation de poulet, production de poulets, contexte de la demande de l’EARL du Parc).
- La justification du choix du site afin d’utiliser let d’optimiser les moyens actuels.
- La compatibilité du avec les documents d’urbanisme.
13

Pas prévu dans le permis de construire, mais prévu dans le dossier soumis à l’enquête
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5.5

-

L’estimation des dépenses liées à la protection de l’environnement qu’il est bon de rappeler
ci-dessous :

-

Le coût du projet qui se monte à 611 845 € HT.
La remise en état du site qui est régi par l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement, et
l’usage futur du site en cas de cessation de l’activité sera classé en agricole. L’avis du Maire du
02/12/2019 est joint à la demande d’autorisation. Le Maire définit les mesures à prendre et
indique que l’usage futur du site en cas de cessation d’activité de l’installation classée
sera agricole.

Etude de dangers

L’étude de danger détaillée est précédée de son résumé non technique afin que cette étude soit accessible à
un public non averti.
En reprenant l’essentiel de l’étude de dangers :
Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industrielle) de la Direction Générale de la Prévention des
Risques du Ministère du Développement Durable a recensé quelques accidents en agriculture. Il s’agit
d’explosions, incendies, ruptures de silos.
Les dangers identifiés sur le site d’élevage de l’EARL DU PARC pour la population avoisinante sont :
- L’écoulement accidentel de produits ;
- L’incendie / l’explosion ;
- Les risques électriques ;
- Le système de chauffage ;
- Les risques sanitaires ;
- Les risques climatiques et naturels ;
- Les risques technologiques ;
- Les risques d’évasion d’animaux ;
- Les risques liés à l’utilisation de machines.
La probabilité d’apparition de ces dangers varie de B (probable) à E (extrêmement peu probable). Le niveau de
gravité du risque est modéré. Toutes les mesures sont prises au sein de l’exploitation pour limiter les risques de
survenue d’un danger. Le principal risque identifié est de type incendie / explosion
La synthèse des risques, de leur probabilité d’occurrence et des mesures est reprise dans le tableau suivant.
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Dans la majorité des cas, les sources des incendies peuvent-être dues aux installations électriques, les travaux
par points chaud ou des points chauds liés à une défaillance du matériel, ou la foudre.
L’étude des flux thermiques est jointe (Cf. annexe 3 du présent rapport) et démontre que les zones de dangers
restent circonscrites au site du projet.
Le risque d’auto-inflammation du stock de fumier en champ n’est pas clairement indiqué même si en page 226
du dossier de demande d’autorisation le risque de fermentation du fumier est bien identifié. Cependant il est très
peu probable (voire inexistant) car ce risque peut se produire pour des hauteurs de stockage de plus de trois
mètres et si en plus ce fumier est tassé. Ce n’est pas le cas dans les pratiques de l’EARL du Parc.
Le risque d’explosion est dû à la présence de l’installation de gaz.
Les silos d’alimentation pourraient également éclater.
En ce qui concerne le risque sanitaire
Le principal danger sanitaire est de type maladie et se produit en cas d’apparition d’une salmonellose. Dans ce
cas, cela déclencherait aussitôt des mesures de police sanitaire qui sont extrêmement détaillées afin que ce
risque ne touche pas l’exploitant et la population environnante. (Cf. annexe 5 du présent rapport)
Au niveau des moyens de secours et de prévention :
Les installations sont équipées de matériel de premier secours et facilement accessibles. Un puits est présent sur
le site, à l’arrière du corps de ferme, à 110 m à l’est de V2. Il est dallé et bâti. Sa profondeur est de 6 m. Il est
toujours en eau. Le toit de l’eau se trouve au plus bas à 5,5 m du niveau du sol, au plus haut à 1,5 m. Il est
accessible par un chemin et utilisable par les pompiers. Son débit est de 50 m3/h. En complément, une réserve
à incendie de 120 m3 sera installée sur le site.
De plus en matière de protection incendie une borne d’incendie communale est disponible à 300 m au nord du
bâtiment.
En ce qui concerne les moyens de prévention, le matériel électrique installé, (les moyens de coupure, les organes
de protection), les contrôles réglementaires, la propreté et l’accessibilité, une alarme de température contribuent
à éviter un départ de feu.
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De plus un registre des risques sera tenu à disposition des services de secours et de l’inspecteur des
installations classées. Il comprendra :
o
o
o

5.6

Un plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion ;
Les fiches de données de sécurité des produits dangereux (pesticides, produits de nettoyage et de
désinfection,) ;
Les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques (gaz, chauffage,
fioul) – vérifications par un professionnel (tous les cinq ans ou tous les ans si l’exploitant emploie des
salariés ou des stagiaires) - et les éléments permettant de connaître les suites données à ces
vérifications.

Notice d’hygiène et de sécurité

Cette notice est rappelée pour mémoire. Elle n’est plus obligatoire dans les dossiers ICPE, car elle répond aux
exigences du Code du Travail, mais dans l’hypothèse où il n’y a pas d’employé prévu il apparait nécessaire de
l’établir. Elle comprend notamment :
-

6

Les aspects sanitaires,
La ventilation,
La sécurité avec l’ensemble des consignes,
L’accessibilité,
Les installations avec les consignes spécifiques et contrôles pour (électricité, chauffage…),
Les moyens de secours et trousse de secours interne.

POINTS FORTS ET POINTS SENSIBLES DU PROJET

La liste des points forts et des points sensibles n'est pas exhaustive. Les points les plus importants sont proposés,
ainsi que quelques pistes d’amélioration (Cf. ci-dessous).
Points forts
Un dossier complet et bien documenté avec des études
complètes réalisées par des auteurs reconnus compétents,
dans le domaine avicole.
Une réglementation très stricte et bien suivie par l’exploitant
sur l’élevage actuel par utilisation des bonnes pratiques
notamment
Utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
L’expérience et la formation du gérant de l’EARL du Parc,
complétée par des formations continues, informations dans le
domaine des techniques d’élevage, biosécurité, bien-être
animal et certiphyto14 pour les dernières.
L’implantation du nouveau bâtiment V3 à côté du bâtiment
existant V2 qui déjà depuis 2 ans utilise les MTD et la
mutualisation des moyens de conduite.
L’éloignement relatif des habitations, et un isolement par
rapport à la commune de MARSANNE qui sera renforcé par
un aménagement de haies arborées de façon à améliorer
l’aspect visuel.
L’aspect paysager a bien été pris en compte par M. Patrick
JACQUIER (Cf. annexe 4 joint au rapport)
La faculté d’adaptation et d’écoute du gérant pour être à l’affut
de solutions d’améliorations.

Points sensibles
• Des nuisances possibles dont la
probabilité est faible et maitrisée par
l’emploi des MTD (Cf. annexe 7 du
présent rapport) pour éviter la pollution
des eaux, la pollution de l’air, la
pollution des sols, la propagation des
odeurs, les risques pour la santé
humaine,
les
risques
incendie/explosion notamment.
• Nota : les éléments positifs contribuant
à la diminution de l’impact nitrates :
- Valorisation des fumiers secs par
épandage,
- Pression azotée de 52 kg /ha très
inférieure à la pression maximale
admise,
- Une surface d’épandage très
suffisante pour permettre une
bonne rotation entre les parcelles
épandues,
- Diminution des engrais chimiques,

14

Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit être en possession d'un Certiphyto
spécifique à son activité.
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L’entrée prévue du fils de M. Patrick JACQUIER dans l’EARL
dans l’hypothèse de la réalisation du projet afin d’assurer la
pérennité de l’exploitation, déjà formé à la conduite de
l’élevage par son implication, sa formation et son désir de
progresser
L’organisation de l’élevage avec des supports techniques
rigoureux (DUC intégrateur, la chambre d’agriculture, le
vétérinaire, l’équarisseur…).
Aucun problème de conduite, aucune plainte de pollution,
aucun sinistre n’a été déclaré sur l’élevage de volaille de
l’EARL du Parc.
Aucun avis défavorable des services consultés n’a été
exprimé (Cf. chapitre 8.4 du présent rapport)
Aspect économique et social :
• Faible risque financier.
• Pérennisation de l’activité agricole et réponse à la
demande de consommation de poulets,
• Rentabilité de l’investissement supérieur et moins
aléatoire que l’activité purement agricole qui est
soumise à des fluctuations non maîtrisables (météo,
marché…) et insuffisance de surface agricole.
• Revenu pour l’agriculteur plus stable

-

Tenue d’un cahier d’épandage….
…

Points d’améliorations possibles
Veille technique
Rechercher
tout
dispositif
qui
permettrait d’économiser l’eau (malgré
l’emploi des Meilleures Techniques
Disponibles et en particulier l’abreuvement
par pipettes, ce poste reste relativement
important (environ 5 000 m3 d’eau par an)
Envisager
l’installation
de
cellules
photovoltaïques en toiture (ou du moins le
prévoir avec des charpentes adaptées.
Voir s’il serait possible techniquement
d’installer un système de récupération de
chaleur ou une pompe à chaleur
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7
7.1

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
Les dispositions administratives

La présente enquête publique est effectuée à la demande de l’EARL du Parc, représentée par M. Patrick
JACQUIER afin de pouvoir exploiter l’extension d’un élevage de volailles de chair sur la commune de
MARSANNE, projet soumis à autorisation, s’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), relavant de la rubrique n° 3660 de la nomenclature, puisque représentant plus de 40 000
emplacements.
Le président du Tribunal Administratif de GRENOBLE par l'ordonnance n° E20000117 / 38 du 18/09/2020 m’a
désigné, en qualité de Commissaire Enquêteur pour cette enquête publique.
La Préfecture de la Drôme par l'Arrêté Préfectoral 25 septembre 2020 a prescrit l’enquête publique mentionnée
ci-dessus.

7.2

Chronologie des principaux faits

18/09/2020
25/09/2020
30/09/2020
08/10/2020

09/10/2020

09/10/2020

13/10/2020

29/10/2020

02/11/2020
03/11/2020

12/11/2020
18/11/2020
24/11/2020
03/12/2020
08/12/2020
16/12/2020

Décision du T A de Grenoble n°E120000117 / 38
Prescription de l’enquête par la Préfecture de la Drôme
Préfecture de Valence : Remise du dossier d’enquête, visa du dossier d’enquête et du registre
destiné au public.
Contact avec la mairie de MARSANNE, rencontre de M. le maire, visite des lieux pour vérifier
les conditions mises en œuvre au sujet de la protection contre la Covid 19 et des dispositions
prises pour s’en protéger.
Rencontre de Mme Sylvie BEOLET, de la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Drôme (DDPP), qui après m’avoir présenté son chef de service a répondu
à mes questions concernant ce type d’enquête. La DDPP recueille les avis des services et
rempli en ce sens le même rôle que la DREAL pour les enquêtes ICPE industrielles par
exemple.
Contact téléphonique avec Mme Virginie GAUTIER assistée de Mme Armelle MERCUROL
de l’Agence Régionale de Santé de la Drôme (ARS) qui ont répondu aux questions que je me
posais concernant leur avis exprimé d’une part et les nuisances et risques que pourrait
engendrer ce type d’exploitation.
Visite des 5 communes concernées par l’affichage visualiser l’affichage légal et
supplémentaire éventuel.
Rencontre sur le site d’implantation de l’extension d’élevage de volailles de l’EARL du Parc,
de M. Patrick JACQUIER, son fils David JACQUIER, et de Mme Nadine MANTEAUX auteur
de l’étude du Projet.
Visualisation des lieux, environnement, mode d’exploitation de l’élevage actuel réalisé dans
le bâtiment V2 soumis à déclaration et relativement récent (2 ans) pour ressembler au futur
bâtiment V3 projeté. Le bâtiment V2 était en cours de nettoyage/désinfection le lot de poulet
ayant été prélevé pour être abattu. Un ensemble de questions, à destination de l’éleveur ou
du bureau d’études a été développé avec des réponses idoines.
Rencontre de M. Frédéric MOZE, responsable de l’entreprise DUC à Montmeyran, intégrateur
qui m’a expliqué son rôle vis-à-vis des éleveurs et communiqué des statistiques en matière
d’élevage notamment.
1° permanence
Visite complémentaire du site de l’élevage du Parc avec M. David JACQUIER qui a répondu
à mes questions et présenté le cycle, préparation de la paille pour constituer la litièrerécupération du fumier après élevage des poulets (38 jours) mise en stock en champ en
attente de réalisation de l’épandage- épandage avec visite de chacune des étapes.
Visualisation des poussins fraichement arrivés dans le bâtiment V2.
Vérification de l’affichage de l’avis d’enquête réglementaire autour du site.
2° permanence
3° permanence
4° permanence
5° permanence et fin de l’enquête publique
Remise du PV de synthèse et commentaires au pétitionnaire
Remise du mémoire en réponse du pétitionnaire par mail
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17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020

7.3

Contact sur place avec l’exploitant pour précisions sur les réponses au PV de synthèse.
Envoi du rapport et des conclusions au Tribunal Administratif.
Remise du rapport, des conclusions et des annexes en Préfecture de la Drôme

Principales démarches préalables à l’enquête

Après avoir défini ensemble les dates des permanences, j'ai rencontré M. Claude ROILLET du Bureau des
Enquêtes Publiques (BEP) le 30/09/2020, pour qu’il me remette un exemplaire du dossier d’enquête publique et
que je recueille ses observations (notamment sur les dates de parution des annonces de publicité légales des
avis d’enquête dans les journaux). D’autre part au cours de cette rencontre j’ai paraphé l’ensemble du dossier
ainsi que le registre d’enquête destinés au public.
M. Claude. ROILLET m’a communiqué un projet d’arrêté afin que je lui fasse part de mes observations
éventuelles.
Le 08/10/2020 j’ai rencontré M. le maire de MARSANNE, visité les lieux où devrait se tenir les permanences pour
accueillir le public, vérifié avec le secrétariat les conditions d’accueil, les dispositions sanitaires prises pour lutter
contre la propagation de la Covid 19, que j’ai estimé comme bonnes. J’ai constaté que l’avis d’enquête avait été
affiché.
Le 09/10/2020 j'ai rencontré Mme Sylvie BEOLET de la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) en charge de l'instruction de la demande d'autorisation formulée par l’EARL du Parc, afin
que me soient expliqués la procédure et les difficultés éventuelles. L’inspecteur de la DDPP a déclaré la
recevabilité du dossier de demande d’autorisation le 04 septembre 2020.
La DDPP dans le cadre de ce type d’exploitation exerce le rôle de contrôle (identique à celui de DREAL pour les
sites logistiques et industriels. Un contrôle de l’exploitation, extrêmement rigoureux et précis est réalisé tous les
3 ans. Le contrôle des bonnes pratiques est fait par la DDT SEFEN ( Direction Départementale des Territoires

de la Drôme (DDT 26) dans le cadre de la conditionnalité et de la règlementation concernant les zones
vulnérables, le Service Eaux Forêts Espaces Naturels (SEFEN). D’autres contrôles sont effectués par la
DDPP branche service santé et protection animale et met en œuvre un programme de lutte contre les
salmonelles.
Dans le cas du projet présenté, Mme BEOLET m’a fait remarquer que l’EARL utilisera les Meilleures
Techniques Disponibles (MTD), que ce soit en termes d’alimentation, de ventilation, de chauffage, de
traitement des volailles depuis leur arrivée jusqu’à leur départ pour abattage. La plupart des paramètres,
temps d’éclairement, temps d’extinction, distribution de l’eau, des aliments, chaleur, brumisation … sont
gérés par ordinateur.
Mme BEOLET m’a communiqué à titre d’exemple un rapport de visite de l’inspecteur de l’environnement.
Cette visite peut être approfondie, courante ou ponctuelle. Le contrôle porte sur le respect des principales
prescriptions applicables à l’établissement en application du référentiel réglementaire de contrôle (Cf.
Annexe 5 du présent rapport).
On retiendra que sur le plan de la conformité réglementaire, ce type d’installation est suivi afin de répondre à la
fois à des objectifs optimums de santé que ce soit pour les personnes ou pour la volaille.
Le 09/10/2020 j’ai eu un contact téléphonique avec Mme Virginie GAUTIER assistée de Mme Armelle
MERCUROL de l’Agence Régionale de Santé de la Drôme (ARS)
Il m’a été confirmé que la zone considérée d’implantation était jugée comme vulnérable aux nitrates. Il n’y a pas
de captage d’eau potable à proximité. Les nuisances potentielles sont dues aux effluents qui peuvent polluer, les
poussières, les odeurs, les mouches, les insectes, l’entreposage de matières, l’épandage… Il n’y a pas eu de
plaintes enregistrées sur la commune de MARSANNE. En cas de grippe aviaire qui peut amener un abattage, en
cas de crise sanitaire l’ARS est obligatoirement consulté.
Le 13/10/2020, je me suis rendu dans les 5 communes concernées par l’affichage de l’avis d’enquête afin de
vérifier si celui-ci avait été fait correctement ; c’est-à-dire sur un panneau de la mairie extérieur et visible par le
public. Ce qui a été le cas. De plus j’ai demandé si un affichage supplémentaire avait été fait ou pouvait compléter
l’affichage réglementaire (site internet par exemple). Un état de l’affichage est présenté au chapitre 6.4.3.
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Ce même jour j’ai rencontré sur le site d’implantation de l’extension d’élevage de volailles de l’EARL du Parc, de
M. Patrick JACQUIER, son fils David JACQUIER, et Mme Nadine MANTEAUX auteur de l’étude du Projet. Ces
personnes tour à tour ont répondu à mes questions et j’ai pu visualiser l’environnement extérieur, recueillir des
explications concernant l’élevage des poulets dans le bâtiment V2 actuel, sur le suivi et contrôle géré par
l’ordinateur. Dans le nouveau bâtiment V3 prévu, l’élevage sera mené de la même façon. Le lot de poulet venant
de partir pour abattage, le bâtiment était en nettoyage/désinfection.
Le 29/10/2020, il m’a paru nécessaire que je rencontre M. Frédéric MOZE (Société DUC à Montmeyran Drôme).
Le rôle de la société DUC est primordial dans la mise en œuvre d’un tel projet. Il constitue l’intégrateur15. (Cf.
chapitre 1.5.3).
La procédure retenue peut s'expliquer suivant le schéma ci-dessous :

Avis de
la DDPP

Les Mairies concernées par l'affichage ont à exprimer un avis sur le Projet (délibération) à adresser au Préfet dès
l'ouverture de l'enquête publique dans les 15 jours suivant la clôture de celle-ci sous peine de forclusion.
Je demanderai si cette procédure a bien été respectée et recueillerai ces avis.
Les divers organismes consultés sont les suivants :

L’intégration est un contrat établi entre un éleveur et un intégrateur, celui-ci étant une entreprise industrielle ou commerciale. L’intégrateur
fournit à l’éleveur certains moyens de production, qui sont dans la plupart des cas, l’alimentation et les poussins. L’éleveur, quant à lui, est
souvent propriétaire des bâtiments. Les intégrateurs de volailles de chair reprennent en général les animaux une fois qu’ils sont prêts pour
l’abattage.
15
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Organisme
Autorité Environnementale

Date d'émission
de l'avis exprimé
01/09/2020

(MRAE Auvergne Rhône-Alpes)

Direction Départementale de
la Protection des Populations

ARS DT26

La DDPP récupère tous les avis et en particulier pour
ce projet (Cf. ci-après)

DDT (SATR)
DRAC Auvergne RA

26/06/2020
29/06/2020
02/06/2020

INAO

15/06/2020
26/06/2020

SDIS 26

La demande d’avis de l'AE est obligatoire dans
l'examen du dossier de demande d'autorisation l’EARL
du Parc. La MRAe indique : « absence d’avis émis par
la MRAe dans le délai de deux mois, prévu à l’article R
122-7 de code de l’environnement ».

Avis favorable
Souhaite un aménagement paysager
Avis favorable et demande de limiter l’impact paysager
depuis la route départementale D 57A par une haie
bocagère sur la limite ouest…
Après étude du dossier n’a pas de remarques à
formuler
Demande de respecter les prescriptions en matière de
lutte contre l’incendie

Les avis des organismes consultés sont joints au dossier.
Des réponses ont été apportées par le gérant de l’EARL du Parc le 22/07/2020, et le dossier a été jugé complet
par la DDPP.
Les compléments à fournir par le pétitionnaire ont été fournis, à savoir :
o
o

Les aménagements paysagers demandés par la DDT SATAR et la DRAC.
Les points réglementaires et prescription demandés par le SDIS 26 en matière de lutte contre l’incendie.

J'ai pris contact avec les 5 mairies concernées par l'avis d'enquête publique pour connaitre les dates et les
modalités d'affichage. Un tableau récapitulatif est joint ci-dessous au chapitre 2.4.3 Information et publicité de
l'enquête.

7.3.1 Visite des lieux et contacts Gérant, Bureau d’études, DUC
Le 13/11/2020 après avoir fait le tour des Mairies concernées par l’affichage et constaté que celui-ci avait été
réalisé plus de 15 jours avant le début de l’enquête, j’ai pu rencontrer le Gérant de la SARL du Parc avec Mme
MANTEAUX qui a réalisé le dossier d’étude présenté à l’enquête.
Il m'a été donné de voir l'aspect extérieur du site prévu d'emplacement du Projet et aussi d'avoir une idée des
autres éléments constituants le site sur l'aspect visuel, son insertion dans le paysage.
En première approche, le site est relativement éloigné du village de MARSANNE (à 3,2 km à vol d’oiseau) que
l’on aperçoit au loin et les seules maisons vraiment visibles sont celles du propriétaire des lieux. Les riverains
sont très nettement au-delà des distances réglementaires (de 100 m) imposées par la réglementation pour ce
type d’exploitation. Du point de vue paysager, le bâtiment V2 actuellement en exploitation ne me parait pas
détériorer le paysage. Monsieur P. JACQUIER, cependant a suivi un stage de « Planter et entretenir les haies à
l’échelle d’une exploitation agricole » par la chambre d’agriculture de la Drôme (voir annexe 4 du présent
rapport).
Le bâtiment V2 actuel soumis à déclaration16, était en cours de désinfection nettoyage en attente d’un nouveau
lot.
Déclaration (régime ICPE) qui ne nécessite pas d’enquête publique mais qui, toutefois est souvent conditionné par la délivrance d’un
Arrêté Préfectoral type (comme cela a été le cas ici).
16
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Vue du bâtiment d’élevage de volaille V2 actuel
avec les silos d’alimentation et bonbonne de gaz

Vue intérieure du bâtiment V2
destiné à recevoir un nouveau lot

Au cours de ces visites il m’a été répondu aux questions que je me posais suite à une première lecture du dossier
d'enquête. Nous avons ensuite convenu de nous recontacter en cas de nouveaux questionnements.

7.4
7.4.1

Organisation et modalité des enquêtes
Dossiers et registre d’enquête

Le siège de l’enquête est la Mairie de MARSANNE.
Le courrier peut être adressé à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, à la Mairie de MARSANNE.
Un dossier papier, un DVD contenant le dossier et un registre d’enquête (côtés et paraphés par le Commissaire
Enquêteur) sont à la disposition du public à la Mairie de MARSANNE.
De plus un poste informatique dans une salle de la mairie isolée accessible au public permet d'accéder sur le site
de la Préfecture de la Drôme pour consulter le dossier d'enquête ou/et formuler ses observations comme du
reste l'ensemble des citoyens ayant un accès internet et ce, pendant toute la durée de l'enquête.
L’Arrêté Préfectoral, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement de l’enquête publique d'une durée de
32 jours, du lundi 2 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020 inclus, afin que chacun puisse prendre
connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la Mairie .

7.4.2

Calendrier des permanences

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 5 permanences, qui ont été organisées en
concertation avec M ; C. ROILLET du BEP de la Préfecture de Valence et tenues comme suit les jours et heures
suivantes, afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public :
•
•
•
•
•

Le lundi 02 novembre 2020 de 9 à 12 heures
Le jeudi 12 novembre 2020 de 9 à12 heures
Le mercredi 18 novembre 2020 de 14 à 17 heures
Le mardi 24 novembre 2020 de 9 à 12 heures
Le jeudi 3 décembre 2020 de 9 à 12 Heures

Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que le registre ont été côtés et paraphés par le Commissaire
Enquêteur.
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Le registre d’enquête a été ouvert conjointement par M. Damien LAGIER. Maire de MARSANNE et moi-même
à l'ouverture de l'enquête soit le 02 novembre 2020.
Afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier, la mairie de MARSANNE est ouverte au public, les
jours et heures suivantes :
•
•
•

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h.
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du jeudi au vendredi de 9h à 12h

Les modalités de l’enquête ont été rappelées par le Commissaire Enquêteur à chaque interlocuteur, lors des
permanences.

7.4.3

Publicité et information du public

Les Mairies des communes concernées par l'affichage sont identifiées ci-après :

Mairies

Téléphone

MARSANNE
(siège de
l’enquête) (26)
1 avenue Albin
Davin

BONLIEU SUR
ROUBION (26)

CLEON
D’ANDRAN (26)

ROYNAC (26)

SAINT
GERVAIS SUR
ROUBION (26)

04 75 90 32 79

Site
internet

www.mairieMARSANNE
.fr

Adresse mail

secretariat@mairie-MARSANNE.fr

Ouverture mairie

Du lundi au mardi : de 09h00 à 12h
00
Le mercredi : de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
Du jeudi au vendredi : de 09h00 à
12h00
Le Lundi : de 09h00 à 11h30
Le Jeudi : de 09h00 à 11h30
Le Samedi : de 09h00 à 11h30
Accueil ouvert uniquement les
1ers et le 3e samedis du mois.

04 75 53 92 08

www.bonlieu
-surroubion.fr

Mairie.cleon.andran@wanadoo.fr

04 75 90 12 73

www.mairiecleonandran.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00
- le samedi de 10h00 à 11h30 et
de 11h30 à 12h00 sur rendezvous

www.roynac.
fr

mairie.roynac@orange.fr

Le Lundi : de 15h30 à 18h30Le
Mercredi : de 9h00 à 12h00Le
Vendredi : de 15h30 à 18h30

04 75 90 47 75

04 75 53 82 22

www.saintgervais-surroubion.fr

bonlieu.mairie@orange.fr

contact@mairiedesaintgervaissurr
oubion.fr

Du Lundi au Mardi : de 08h45 à
11h45 de 13h30 à 16h00 ; Le
Mercredi : de 08h45 à 11h45 ;
Du Jeudi au Vendredi : de
08h45 à 11h45 de 13h30 à
16h00 ; Le Samedi : de 08h45 à
11h30

L’avis d’enquête est bien présent sur le panneau d’information, situé à l’extérieur et bien visible par le public au
siège de l'enquête à la Mairie de MARSANNE et ce depuis le 08/10/2020 soit au moins 15 jours avant le début
de l’enquête. J’ai pu le constater moi-même le 13/10/2020 lors d’un contact avec la mairie de MARSANNE.
De plus le 13/10/2020 j’ai pu constater que les 4 autres communes concernées par l'affichage dans le rayon de
3 Km que l'avis d'enquête avait bien été affiché à l’extérieur de la mairie donc visible par tout citoyen.
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J’ai également demandé à chacune des mairies de m’indiquer si des affichages supplémentaires ou/et parution
sur leur site internet de l’avis d’enquête avaient été faits. Sinon, j’ai souhaité que chacune de ces mairies publient
sur leur site respectif l’avis d’enquête. Ce qui n’est pas obligatoire, mais contribue à la bonne information du
public.
Affichage réalisé :

Organisme ou
Commune

Site de l’EARL du
Parc à MARSANNE
MARSANNE (siège de
l’enquête)
BONLIEU SUR
ROUBION
CLEON D’ANDRAN
ROYNAC

SAINT GERVAIS SUR
ROUBION

Affichage réalisé soit au
moins 15 jours avant
l'ouverture de l'enquête

Moyens supplémentaires de communication
mis en œuvre – contrôle de l'affichage

3 panneaux format A2 sur fond
jaune le long des voies d’accès
au site (Cf. photos joints pages
suivantes)

Constat par l’exploitant journellement et par le
commissaire enquêteur à chacune des
permanences.

Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie

Accès au site préfecture via le site de la mairie
dans la rubrique « Enquêtes publiques » par un
lien qui permet de visualiser, l’avis d’enquête.
Parution sur le site de la mairie de l'Avis
d'enquête

Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie

Parution sur le site de la mairie de l'Avis
d'enquête suite à ma demande

Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie

Parution sur le site de la mairie de l'Avis
d'enquête suite à ma demande

Affichage de l’avis d’enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
ainsi qu’une autre affiche placée
à l’extérieur sur le panneau à
côté de la boulangerie du village

Parution sur le site de la mairie de l’avis
d’enquête suite à ma demande

A la lecture du tableau ci-dessus nous constatons que l’affichage a été correctement réalisé, conforme à la
réglementation, et même plus, ce qui contribue à la bonne information du public.
Affichage autour du site du projet EARL du Parc à MARSANNE (voir type de panneau et situation sur vues
suivantes)
L’affichage réglementaire autour du site a été réalisé. Il est matérialisé par 3 panneaux.
Le pétitionnaire (EARL du Parc) m'a communiqué les affichages réalisés et s'est engagé à vérifier que l'affichage
soit bien maintenu près du site (format A2 lettres noires sur fond jaune). A cet effet :
1. J’ai demandé au pétitionnaire de me prévenir en cas de disparition, destruction ou absence d’affichage
pendant la durée de l’enquête publique,
2. Lors de mes permanences, sans allonger mon parcours je me suis moi-même assuré de la maintenance
de l’affichage.
De plus, lors de mes permanences, j’ai vérifié dans la commune, siège de l'enquête que l'avis d’enquête était
bien affiché à l’extérieur de la Mairie. J'ai vérifié que toutes les communes avaient bien procédé à l'affichage et
visible à l’extérieur de chacune des Mairies (et également sur leur site internet qui n’est pas obligatoire)
Au cours, de mes déplacements j'ai également vérifié les affichages format A2 sur fond jaune près du site et ai
pu constater que cet affichage a été présent pendant toute la durée de l'enquête.
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Affiche en limite du terrain de l’élevage et visible depuis la RD 57a. On aperçoit au fond le premier bâtiment
d’élevage V1 des années 1970 qui comporte de l’amiante, aujourd’hui désaffecté et qui sert de hangar de
stockage pour les ails notamment. Au milieu un hangar de stockage du matériel, et à droite le bâtiment V2,
moderne (date d’il y a 2 à 3 ans) d’élevage en fonctionnement.
2 autres affiches ont été placées (une à l’entrée du chemin d’accès aux bâtiments d’élevage et une près du
Bâtiment V2 actuel qui sera parallèle au bâtiment V3 projeté.
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes :
Pour les parutions de 15 jours minimum avant la date du premier jour de l’enquête publique dans 3 journaux.
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du jeudi 08 octobre 2020
Peuple libre, annonces légales du jeudi 08 octobre 2020
Pour les parutions dans les 8 premiers jours de l’enquête publique.
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du jeudi 05 novembre 2020,
Peuple libre, annonces légales du jeudi 05 novembre 2020,
Le rôle du Commissaire Enquêteur n'est pas de vérifier tous les affichages point par point mais il doit veiller à ce
que les conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus les Mairies ont l'obligation
de transmettre à la Préfecture un certificat d'affichage au terme de la durée de l'enquête (Cf. article 5 de l'AP).
Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions écrites du
public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de MARSANNE, siège de
l'enquête : Mairie de MARSANNE-10, rue Frédéric Mistral-26290 MARSANNE, ou par courriel : prefconsultation-enquête-publique5@drome.gouv.fr grâce à un formulaire en ligne sur le site de la Préfecture où le
dossier est consultable à l'adresse suivante : www.drôme.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête
Publique (Cf. article 3 de l'AP). Les observations reçues par courrier sont annexées au registre d'enquête et
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celles reçues par voie électronique devant être insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête par
le Commissaire Enquêteur.
La Mairie de MARSANNE a été ouverte au public, pendant toute la durée de l'enquête, afin de permettre aux
personnes qui le souhaitaient de consulter le dossier d'enquête et éventuellement consigner leurs observations
et propositions sur le registre d'enquête.
Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées conformément aux dispositions
légales et avec d’autres moyens supplémentaires. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de l’information
et de ce fait la bonne information du public.
J'estime, compte tenu de tout ce qui précède, que :
Dans la procédure de l’enquête publique considérée, toutes les mesures ont été prises, dans le cadre
réglementaire et au-delà, sur les différents sites internet des mairies concernées pour informer convenablement
le public et pour lui permettre de prendre connaissance de la demande exprimée par le pétitionnaire (demande
d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE)

La population ayant ainsi la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit pour présenter ses observations,
suggestions ou critiques le cas échéant,
Je conclus alors qu’un des objectifs essentiels a été satisfait par cette procédure, en permettant par la
publicité et l’information apportées, une participation citoyenne sur le Projet soumis à enquête.

7.4.4

La concertation

L'accès à l'information du public, sa participation au processus décisionnel dans les Projets ayant un impact sur
l'environnement tels les PLU ne sont pas des règles récentes. Elles figuraient déjà dans plusieurs articles du code
de l'environnement (L. 121-1 à 15) qui imposaient la concertation préalable.
La concertation préalable ne s'impose pas dans le type d'enquête proposé.
L'ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 dite Loi Macron, codifiée aux articles L. 103-1 à 6 du Code de
l'Urbanisme tout comme l'ordonnance du 3 août 2016 codifiée dans le Code de l'Environnement (L. 120-1)
améliorent la concertation. La première impose de joindre au dossier d'enquête publique pour toutes les enquêtes
susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement (exemple du PLU) le bilan de la concertation préalable. La
seconde a pour objectifs d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité
démocratique en donnant au public la possibilité de participer à l'élaboration des Projets et décisions
ayant une incidence sur l'environnement par voie électronique (mise en ligne du dossier entier sur
internet et mise à disposition d'un poste informatique au siège de l'enquête notamment.

➢ Réunion publique
Il n'y a pas eu lieu de faire une réunion publique.

➢ Bilan de la concertation
Il n'y a pas eu nécessité de tirer le bilan de la concertation pour ce type d'enquête.

➢ Prolongation de l’enquête
Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique.

7.5
7.5.1

Déroulement de l’enquête publique
Durant l’enquête

Le public a pu prendre connaissance du dossier et se présenter à la permanence du Commissaire Enquêteur aux
jours et heures d’ouverture des bureaux au public ou/et lors des permanences.
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Une salle indépendante bien éclairée et assez grande a été mise à ma disposition dans la Mairie, pour assurer
mes permanences, me permettant de recevoir le public en toute liberté et de répondre à ses questions. Les
conditions de travail dans cette salle ont été très satisfaisantes.
Aucun incident n’a été signalé au Commissaire Enquêteur ni constaté par lui-même pendant l’enquête. L’enquête
s’est déroulée normalement.
•

Lors de ma première permanence, le 02/11/2020, à mon arrivée à MARSANNE je me suis dirigé vers
la Mairie MARSANNE pour y tenir ma permanence. J'ai rencontré Monsieur le Maire de MARSANNE.
Nous avons ouvert le registre d'enquête paraphé jusqu'à la page 41. J'ai vérifié que le dossier papier à
disposition du Public et le dossier sur le site de la Préfecture étaient bien les mêmes.
J'ai vérifié qu'un poste informatique dans une salle isolée était à la disposition du public afin que celui-ci
puisse aller sur le site de la Préfecture pour consulter le dossier d'enquête publique et éventuellement
faire ses observations par voie électronique sur ce site s'il le souhaitait.
J'ai également vérifié que l'affichage de l'avis d'enquête était bien réalisé sur le panneau extérieur de la
Mairie donc parfaitement visible par le Public.
L’Arrêté Préfectoral ainsi que l’avis d’enquête était joint au dossier d’enquête.
J’ai vérifié que les conditions sanitaires de lutte contre le COVID étaient prises, par mise à disposition de
gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle, demande du port du masque et entrée prévue pour une seule
personne à la fois notamment.
Pendant cette permanence, j’ai eu la visite de M. Patrick JACQUIER, gérant de l’EARL du Parc et donc
pétitionnaire de l’enquête présente, qui m’a amené des renseignements sur les résultats technicoéconomiques d’un lot afin de répondre à mon questionnement sur la rentabilité d’un élevage de volailles,
et aussi son attestation de stage « Planter et entretenir les haies à l’échelle d’une exploitation agricole »
afin de valider au mieux l’intégration paysagère du futur bâtiment projeté.
En fin de matinée le Maire de MARSANNE m’a remis un courriel envoyé par mail à la préfecture de la
Drôme, issu de Judy ALBERY. J’ai identifié ce courriel « Pref1 » et l’ai annexé au registre d’enquête.

•

Le 03/11/2020, j’ai rencontré M. David JACQUIER (fils de Patrick JACQUIER) appelé à prendre la suite
de l’exploitation sur le site de l’EARL du Parc.
Le but de cette visite était :
- De voir les poulets dans leur environnement : les poulets en croissance avaient 19 jours et pris en
mélange avec leur eau un vaccin contre le Gumborro.17 et cela pendant 2 heures (ce jour de 9h à
11h).

17

La maladie de Gumboro ou bursite infectieuse est une maladie virale contagieuse aviaire. Elle touche les oiseaux sur l'ensemble de la
planète. Son effet économique dans le monde est considérable. Il existe des vaccins qui doivent être administrés à la femelle puis aux
poussins vers 18 jours.
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-

De poser quelques questions sur la gestion de la bande, les divers enregistrements, les réglages
(notamment les temps d’éclairage et les temps d’extinction, qui sont représentés sur le graphe de
conduite de la bande en cours :
Le cycle représenté indique les périodes suivantes, sur un cycle de 24 h, au-delà de 3 premiers jours
où le bâtiment reste constamment éclairé soit pendant les 35 jours suivants d’élevage :
Eclairage

Durée

1h – 5h
6h – 10h
14h – 16h
18h – 21h
22h - 24h
Total éclairage

4h
4h
2h
3h
2h
15 heures

Extinction
0h – 1h
5h – 6h
10h – 14h
16h - 18h
21h - 22h

Durée
1h
1h
4h
2h
1h

Total extinction

9 heures

Dans les périodes d’extinction, les poulets dorment, ou se reposent.
Afin que les poulets aient à disposition pour boire lors de leur réveil, l’eau est coupée
automatiquement par l’ordinateur 15 minutes avant l’extinction et rétablie 15 minutes avant
l’éclairage.
La recherche de salmonelles18 est faite par le vétérinaire entre le 25ème et le 35ème jour.

18

Ce sont des bactéries du genre Salmonella enterica, dont il existe environ 2 400 variétés, appelés sérovars. Les principaux sont interdits
et thyphimurium, qui font l’objet d’une déclaration obligatoire et d’une surveillance en élevage. Les animaux et l’homme peuvent être porteurs
sains. Pratiquement toutes les espèces d’animaux (ruminants, volailles, porcins…) peuvent être infectés par les salmonelles.
Les poulets sont concernés et l’éleveur doit notamment :
> déclarer la mise en place des bandes
> identifier ses bâtiments d’élevage par un numéro d’identification
> gérer le calendrier des prélèvements et leur réalisation
Si un résultat est POSITIF, l’élevage est mis sous surveillance par arrêté préfectoral.
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-

De voir le circuit de la paille pour la litière, le matériel d’épandage des fumiers, les zones d’épandage

Paille à l’abri prête pour constituer la litière

Epandeur attelé derrière le tracteur

Remorque servant au ramassage de fumier

Fumier stocké en champ avant épandage

Au cours de cette visite j’ai pu constater que les affiches d’avis d’enquête format A2 lettres noires sur
fond jaune étaient bien en place.
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Lors de cet entretien David JACQUIER m’a expliqué qu’il souhaitait très fortement que la future
installation (extension prévue d’élevage de volaille) se réalise. Cela afin de pouvoir vivre pleinement de
l’exploitation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, car il est amené à travailler à l’extérieur. Il veut s’occuper
de la ferme, pouvoir y construire, avec une famille, ne pas être logé à l’extérieur en location. J’ai pu
apprécier, les explications fournies, et déjà les compétences professionnelles19 mises en œuvre dans
la pratique de l’élevage des volailles.
•

Lors de ma deuxième permanence, le 12/11/2020, j’ai vérifié que l’affichage de l’avis d’enquête à
l’extérieur de la mairie de MARSANNE était bien en place, ai demandé au secrétariat s’il y avait du
courrier à mon attention ou des personnes étaient venues consulter ou écrire sur le registre. Il m’a été
répondu que non.
J’ai joint au registre d’enquête le courriel de Mme Jocelyne DUVAL adressé en Préfecture le 05/11/2020
après l’avoir identifié Pref2. J’ai également joint la délibération du 02/11/2020 de la commune de Cléond’Andran, concernant le projet, parvenue pendant le déroulement de l’enquête et que j’ai identifiée Del1.

•

Lors de ma troisième permanence, le 18/11/2020, j’ai vérifié que l’affichage de l’avis d’enquête à
l’extérieur de la mairie de MARSANNE était bien en place, ai vérifié si des personnes étaient venues
consulter et/ou noter des observations. J’ai constaté qu’une observation de M. Christian CHAINAS avait
été porté sur le registre. J’ai identifié cette observation O1 comme première observation portée
directement sur le registre. J’ai demandé au secrétariat s’il y avait du courrier à mon attention ou des
personnes étaient venues consulter ou écrire sur le registre en dehors de cette personne. Il m’a été
répondu que non.
J’ai joint au registre d’enquête le courriel de M. Sébastien BAURAIN adressé en Préfecture le 12/11/2020
après l’avoir identifié Pref3.
J’ai eu la visite de M. André JOUVE qui a noté ses observations sur le registre. Je les ai repérées O2.
J’ai eu la visite de M. Patrick JACQUIER, maitre d’ouvrage du projet.
J’ai eu la visite de M. Jacques SIMON et sa fille Valérie qui sont venues se renseigner sur le projet et
m’ont posé quelques questions. Ils m’ont dit qu’ils consulteraient à nouveau le dossier et que peut-être
ils formuleraient des observations.

•

Lors de ma quatrième permanence, le 24/11/2020, j’ai vérifié que l’affichage de l’avis d’enquête à
l’extérieur de la mairie de MARSANNE était bien en place, ai vérifié si des personnes étaient venues
consulter et/ou noter des observations. Aucune personne était venue et n’avait noté des observations.
J’ai eu la visite de Mme Christine BRUNEL qui m’a remis une lettre que j’ai identifiée par L1, et que j’ai
joint au registre d’enquête.
J’ai eu la visite de M. Patrick JACQUIER, maître d’ouvrage du projet.

•

Lors de ma cinquième et dernière permanence, le 03/12/2020, clôture de l’enquête en mairie.
J’ai vérifié que l’affichage de l’avis d’enquête à l’extérieur de la mairie de MARSANNE était bien en place,
ai demandé si des personnes étaient venues consulter et/ou noter des observations. Il m’a été répondu
qu’une seule personne était venue et avait dit qu’elle viendrait me voir ce jour (Mme Marie Hélène
Raymond).
J’ai joint au registre d’enquête le courriel de Mme Laure VOLGINSKI adressé en Préfecture que j’ai
identifié Pref4.
J’ai eu la visite de M. Jean Pierre BLACHE qui a noté ses observations sur le registre que j’ai repérées
O3 ainsi que de M. Olivier BOUGARON (O4) et de Mme Marie-Hélène RAYMOND (O5).
J’ai eu également la visite de M. Patrick JACQUIER gérant de l’EARL du Parc.

Nota : lors de mes divers déplacements à MARSANNE, je me suis assuré que les affiches format A2 sur fond
jaune autour du site prévu du projet étaient maintenues en place.
Comme prévu dans l’Arrêté Préfectoral à l’article 7 :
-

J'ai clos et signé le registre d'enquête.

19

David JACQIER fils de l’éleveur actuel destiné à prendre la suite de son père a 22 ans. Il est titulaire d’un Bac professionnel de conduite
et gestion d’une exploitation spécialité élevage et du niveau BTS Gestion compatibilité suivis au Lycée Agricole d’Aubenas (07)
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Le dossier et le registre d’enquête ainsi que les pièces annexées ont ainsi été remis au Commissaire
Enquêteur afin qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le Commissaire
Enquêteur transmette, ces documents au Préfet de la Drôme avec le présent rapport et les conclusions
motivées. Une copie du rapport et des conclusions motivées sera à adresser également au Président du
Tribunal Administratif par le Commissaire Enquêteur.

-

7.5.2

Démarches ou consultations suite à l’enquête

➢ Contacts et réunions complémentaires
Il n'y a pas eu lieu d'effectuer des demandes ou réunions complémentaires suite à l'enquête publique.

➢ Notification des observations au pétitionnaire (EARL du Parc)
Conformément à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral prescrivant cette enquête, j’ai dressé le procès-verbal de
synthèse des observations du public et des demandes de précisions que j’ai commenté au pétitionnaire le
08/12/2020 à l'issue de l'enquête, soit dans les 8 jours après la clôture de l’enquête.
J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations du public et demande de précisions en mains propres
à M. Patrick JACQUIER, pétitionnaire, à qui j'ai demandé qu'il m'adresse un mémoire en réponse dans les 15
jours qui suivent.
Nota : l’ensemble des observations, courriels, lettres… in-extenso a été remis avec le PV de synthèse à M. Patrick
JACQUIER afin qu’il puisse prendre connaissance de l’intégralité des observations.

➢ Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse
Le mémoire en réponse du pétitionnaire, qui m’a été communiqué par mail le 16/12/2020 dans les délais prévus.

➢ Visite complémentaire du site
Je n'ai pas estimé nécessaire de faire une nouvelle visite du site compte tenu de la prise en compte du dossier,
des explications reçues et mes nombreux passages le long du site lors de mes venues à la Mairie de MARSANNE.

8

EXAMEN DES OBSERVATIONS du public – Avis Autorité environnementale – Avis
des organismes consultés – Délibération des communes concernées par le rayon
d'affichage

L'ensemble des observations orales ou/et notées sur le registre, les lettres reçues ainsi que mes propres
observations, sont synthétisées dans un rapport de synthèse. Le pétitionnaire a répondu à ces observations.

8.1

Observations du public et réponses du pétitionnaire

L’ensemble synthétisé des observations est repris ci-dessous :
Le PV de synthèse a été remis en main propre à M. Patrick JACQUIER à la fin de l’enquête.
J’ai repris ci-dessous en rouge magenta les réponses ou compléments apportées par le maître d’ouvrage.
J’ai apporté mon avis sur ces réponses en gras italique bleu.
Observations notées sur le registre : 5
Observations reçues par lettre : 1 (remise au commissaire enquêteur pendant la permanence)
Observations orales : Néant
Observations reçues par courrier électronique sur site de la Préfecture : 4
Délibération des communes concernées par l’affichage et parvenues au commissaire enquêteur pendant
l’enquête : 3
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Aucune observation n’a été relevé par le pétitionnaire
Demandes de précisions du Commissaire Enquêteur : 8

8.2

Observations du public et réponses du pétitionnaire

8.2.1

Procès-Verbal de synthèse des observations du public

Un PV de synthèse de l’ensemble des observations a été remis en main propres au gérant de l’EARL du Parc le
08/12/2020 et a pu noter mes commentaires et mes explications. Ce document a été signé par lui et par moimême.
Je reporte ci-dessous l’intégralité de ce PV de synthèse :

A l’attention de M. Patrick JACQUIER Gérant de l’EARL du Parc
Conformément à l'article 7 de l'Arrêté Préfectoral prescrivant ladite enquête, vous trouverez ci-joint, dans ce
Procès-Verbal de synthèse :
➢

Les observations écrites du public consignées ou annexées dans le registre d’enquête.
Des observations défavorables sont exprimées par MM. ALBERY Judy, DUVAL Jocelyn, les
communes de CLEON D’ANDRAN et de BONLIEU sur ROUBION.
Des observations réservées sont exprimées par MM. VOLGINSKY Laure et RAYMOND Marie-Hélène.
Une observation avec des suggestions est exprimée par M. BAURAIN Sébastien.
Des observations favorables sont exprimées par MM. CHAINAS Christian, JOUVE André, BLACHE
Jean-Pierre, BOUGARON Olivier, BRUNEL Christine et la commune de ST GERVAIS sur ROUBION.

➢

Des demandes de précisions du commissaire enquêteur.
Il n’y a pas eu d’observations orales

Veuillez me communiquer, dans les 15 jours à réception de ce document, votre mémoire en réponse.

---ooOoo--Nota : le tableau de synthèse ci-après représente un résumé de chacune des observations qui sont classées par
thèmes
Les thèmes retenus sont les suivants :
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5

Impact sur l’environnement
Sanitaire et bien-être animal
Emploi et économie
Divers
Observations favorables au projet

Grille de lecture du tableau
NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

THEME 1 : XXX

Repère de l’observation :
O1 : Observation sur le registre d’enquête
L1 : Lettre au Commissaire Enquêteur
Préf 1 : courriel en Préfecture
Dél 1 : délibération Mairie parvenue pendant l’enquête
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1.

Observations écrites

NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

THEME 1 : Impact sur l’environnement
Raymond
MarieHélène

03/12/20

O5

Quels impacts sur l’environnement ? Tout cela est étudié et répond aux
normes me dit-on. Cela vaut mieux que la viande synthétique mise au
point en chine, mais va-t-on dans le bon sens ?
Ce type d’élevage permet de commercialiser en France, des poulets
produits en France avec les normes sanitaires et environnementales
françaises, beaucoup plus strictes que celles d’autre pays importateurs
sur le marché français (Brésil, Ukraine, …) car environ 40 % des poulets
consommés en France sont importés. Et cela vaut effectivement mieux
que de la viande synthétique mais aussi et surtout que de la viande
produite à l’étranger dans des conditions d’environnement et de bien-être
animal souvent discutable, sans parler du bilan carbone.

Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
ALBERY
02/11/20 Pref1 Les citoyens à proximité : il y aura plus que le double de consommation
Judy
d’eau du réseau AEP sur le site (correspond à la consommation de 20/25
nouvelles maisons à Marsanne).
Pas convaincue par l’étude d’impact ni pour les poules, ni pour les
humains.
Ne précise pas ce qu’il manque dans l’étude d’impact. (Ce sont des
poulets et non pas des poules…). La consommation d’eau correspond
essentiellement à l’abreuvement des animaux.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
DUVAL
03/11/20 Pref2 Etude d’impact très légère, notamment sur les épandages. Il est
Jocelyn
impossible de savoir où auront lieu ces épandages et aucune analyse de
faite sur les conséquences des épandages sur la qualité des eaux. La
Valdaine souffre sur la qualité des eaux. Ces graves insuffisances de
l’étude d’impact ne permettent pas une vision sérieuse du projet.
Le plan d’épandage annexé au dossier comprend non seulement une
carte de situation des parcelles d’épandage mais aussi les références
cadastrales des dites parcelles. Il est donc parfaitement possible de
savoir où auront lieu les épandages. Quant aux conséquences possibles
sur la qualité des eaux, elles sont détaillées paragraphe 6.3 de la partie
« analyse des effets sur l’environnement ».
Mon avis
L’étude d’impact est cependant complète et le plan d’épandage (et de fertilisation) annexé au dossier
est explicite et détaillé. A cet effet j’ai joint en annexe de ce rapport un extrait de ce plan d’épandage
(Cf. annexe 2)
BAURAIN
18/11/20 Pref3 Questionnement : la France s’est engagée pour la croissance verte
Sébastien
(COP21) à une diminution de 40% de gaz à effet de serre d’ici 2030. Et
de 75% d’ici 2050 par rapport à 1990. Le chauffage prévu fonctionne au
gaz et le fonctionnement va au-delà de 10 ans. Une solution exploitant la
méthanisation des déchets organiques serait à recommander. La
méthanisation pourrait être mutualisée avec les éleveurs environnant. Ce
qui réglerai le problème de l’épandage en zone sensible.
Autre variante pour le chauffage, installer une pompe à chaleur. (Coût
énergétique moins élevé que le gaz et meilleur rendement au minimum 3
fois supérieur et coût de 1kwh de cuve propane plus cher que 1kwh
d’électricité).
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La méthanisation peut effectivement être envisagée, cependant cela
nécessite une étude complémentaire pour estimer la quantité de matières
à méthaniser nécessaire pour chauffer le bâtiment et ainsi recenser le
gisement de matières utilisables, concevoir le projet, engager la
procédure installations classées (selon le volume à méthaniser), puis
construire l’installation…Cela pourrait donc être envisagé dans un second
temps. Dans l’attente, le nouveau bâtiment permettra d’assurer le revenu
d’un jeune agriculteur. Il est à noter que les installations de méthanisation
ne sont pas forcément bien acceptées par le voisinage.
Pour ce qui est des pompes à chaleur, ce dispositif ne suffit pas en
général à chauffer le bâtiment (voir note ITAVI jointe) mais pourrait
également être envisageable, en complément. Cela représente un
surcoût pour l’éleveur à la mise en place.
Mon avis
La proposition de M. BAURAIN, méritera d’être envisagée comme veille technique et il sera demandé
à l’exploitant d’être à l’affut de toute amélioration d’élevage avec ITAVI pour s’orienter vers des
techniques plus vertueuses (des nombreux essais sont réalisés pour aller dans ce sens).
VOLGINSKI 03/12/20 Pref4 Riveraine au projet : Il existe un élevage d’importance au même lieu et
Laure
aucun aménagement n’a été fait pour protéger l’environnement immédiat.
Il est prévu d’implanter une haie à l’ouest et celle du nord sera replantée.
Exprime des doutes sur la réalisation. Qui pour contrôler que çà bien été
fait ?
De plus l’épandage se fera en zone sensible aux pollutions par les
nitrates. Cela augmentera la pollution des sols et nappes phréatiques.
Le bâtiment existant est récent. Les haies seront plantées. A ce jour la
haie longeant la départementale n’a pas été plantée dans l’optique du
projet. Les élevages soumis à autorisation sont très contrôlés par
l’inspecteur des installations classées. Ce dernier met en demeure les
exploitants de réaliser les travaux s’ils ne sont pas faits.
En ce qui concerne les épandages, les apports de fumier remplaceront
les apports d’engrais chimiques, qui sont encore plus lessivables en cas
de sur fertilisation. Les épandages seront raisonnés en fonction des
besoins des cultures et du type de sol et enregistrés. Cela permettra
d’avoir une traçabilité.
Mon avis
Les exigences de la réglementation ne sont visiblement pas connues et les engagements de
l’exploitant en matière d’aménagement paysager seront tenus. Je n’ai rien à rajouter pour les
épandages, qui seront raisonnés et tracés.
Mairie
de 03/12/20 Del3 Avis parvenu pendant l’enquête. Exprime des doutes sur l’impact des sols
Bonlieu sur
et les nappes phréatiques notamment le captage des Reynières (étude
Roubion
hydrologique non terminée) et le bassin de l’Ancelle.
Idem réponse précédente.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

THEME 2 : Sanitaire et bien-être animal
Raymond
MarieHélène

03/12/20

O5

Emet une réserve quant aux conditions d’élevage de ces animaux. A un
moment où on prône la consommation locale, où l’on s’occupe de la santé
et du bien-être animal, ce type d’exploitation me parait inapproprié.
Elevage conforme à la règlementation en ce qui concerne le bien-être
animal. L’exploitant mettra en plus des surfaces claires pour améliorer le
bien-être des poulets, ce qui n’est pas obligatoire.
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Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
ALBERY
02/11/20 Pref1 Poules en claustration totale – litière pas changée (poulets partent à
Judy
l’abattoir et poussins arrivent) – poules étoffées par les antibiotiques
souffrent d’un éclairage artificiel 16/17h par jour – envoyées à l’abattoir à
140 km. Procès se répétant sept bandes par an. Est-ce que le respect du
bien-être animal inscrit dans la loi est bien respecté ?
Concentration d’animaux et antibiotiques peuvent créer une transmission
virale (ex. grippe aviaire).
Poulets et non pas poules. La litière est changée à chaque bande
d’élevage. Les antibiotiques ne sont utilisés qu’en cas d’animaux malades
et sur prescription vétérinaire pour les soigner (cela ne les étouffe pas
mais permet de les guérir). La distance à l’abattoir est peu importante au
regard de certains animaux qui traversent la France pour être abattus
(voire parfois arrivent de l’étranger). La grippe aviaire, tout comme
d’autres maladies, est une Maladie Réputée Contagieuse, à déclaration
obligatoire, très encadrée par les services publics. Les transmissions
originales en France ont été faites via l’avifaune sauvage et non pas
l’élevage.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
DUVAL
03/11/20 Pref2 Le bien-être animal n’est pas respecté (Cf. enquête L214). Contribue au
Jocelyn
réchauffement climatique en raison des aliments pour gaver les poules.
Favorise la consommation de protéines à bas coût et est facteur de
« malbouffe »
Il ne faut pas généraliser les vidéos de certaines associations à
l’ensemble des éleveurs. A quelques exceptions près, ces derniers
s’occupent de leurs animaux avec soin, dans les règles de bien-être
animal applicables en Europe et en France. Il convient de remarquer
qu’avec un peu plus de 3 kg d’aliment, on fabrique 2 kg de poulet. Le bilan
carbone n’est donc pas si mauvais. Par ailleurs, ces poulets sont moins
chers pour le consommateur que du poulet bio par exemple, mais cela
correspond à une demande, l’ensemble de la population n’ayant pas les
moyens de consommer bio, d’autres préférant réserver leurs dépenses
pour d’autres postes. Enfin, cela permet de produire des produits en
France et de limiter ainsi ce qui provient de l’étranger (40 % à ce jour),
ces derniers étant moins contrôlés et moins soumis à une règlementation
stricte qu’en France.
Mon avis
Heureusement qu’il y a des bons éleveurs en France. Pour avoir observé les pratiques dans
l’exploitation de l’EARL existante j’ai noté que ces pratiques étaient très éloignées des vidéos des
opposants à ce type d’élevage.
BAURAIN
18/11/20 Pref3 Questionnement : au Danemark mutation extrêmement virulente de la
Sébastien
COVID 19 qui a entrainé l’abattage systématique de plus de 15 millions
de visons. La faiblesse du système immunitaire humain est inefficace face
à ce virus mutant (efficacité du vaccin ?). Qu’est-il prévu pour éviter la
mutation par zoonose d’humain vers volaille et inversement. ? Aucune
information n’est donnée sur le sujet
Sans complément d’information et modification du traitement des
effluents il semble que ce projet est à l’encontre des engagements de la
France dans la COP21 et risqué en termes de la lutte contre le
coronavirus.
Pas à ce jour de transmission de la covid 19 par des poulets.
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E20000117 / 38 du 18/09/2020

Page 71

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE /
Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 / RAPPORT du CE sur la demande d’autorisation

Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
VOLGINSKI 03/12/20 Pref4 La défense de la cause animale est bien mise à mal dans ce type
Laure
d’élevage
Voir réponses précédentes
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
Mairie
de 03/12/20 Del3 Exprime des doutes sur le respect du bien-être animal (normes
Bonlieu sur
européennes).
Roubion
Voir réponses précédentes
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

THEME 3 : Emploi et économie
Raymond
MarieHélène

03/12/20

O5

Il n’est pas question de s’opposer à la survie de l‘agriculture, mais il me
semble qu’il y a pas mal de poulaillers sur Marsanne ?
Il manque cependant encore des bâtiments en France et dans le quart sudest pour répondre à la demande française.

Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
ALBERY
02/11/20 Pref1 Elevage de 64 400 est inconcevable à son avis. C’est ignoble et cruel
Judy
partout et dans la Drôme surtout car département comme le plus Bio en
France
Ce n’est pas cruel. Les éleveurs alimentent, abreuvent soignent leurs
animaux. Le bio n’est pas à la portée de tout le monde et il y a suffisamment
de bâtiments à ce jour pour répondre à la demande bio, alors qu’il n’y en a
pas assez pour répondre à la demande en poulets standards.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
DUVAL
03/11/20 Pref2 Les difficultés financières de DUC (qu’ils ont connu) fait craindre que
Jocelyn
l’éleveur soit emporté avec lui car plus fragile financièrement et plus maitre
chez lui car il ne maitrise pas la chaine de valeur qui est gérée par DUC.
L’extension n’aura aucun effet économique sur le territoire car aucune
création d’emploi. Seulement à terme le fils qui remplacera le père. Ce seul
motif ne justifie pas de créer à l’avenir préjudiciable aux intérêts des
générations futures. Aucun argument économique, écologique ou humain
ne justifie le projet.
DUC a été repris par PLUKON, groupe international, qui n’a pas de
difficultés financières notables à ce jour. Le fils ne remplacera pas le père
mais il sera associé à son père pour une période d’au moins 5 ans ; au-delà
le père sera en retraite et la conjoncture sera probablement différente. Il y a
donc bien une création d’emploi, dans l’immédiat.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie. De plus DUC et l’exploitant seront liés par un contrat sur 15 ans
pour participer à l’investissement du bâtiment notamment.
NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

Pref1

Dans le projet est cité dans la liste des dangers « le niveau de gravité du
risque est MODERE » et « toutes les mesures sont prises au sein de
l’exploitation pour LIMITER les risques de survenue d’un danger ». Ces

THEME 4 : Divers
ALBERY
Judy

02/11/20
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mots ne donnent aucune garantie de sécurité. Pour les risques machines,
il est dit « pas de risque à l’extérieur » et pour les travailleurs à l’intérieur ?
Les phrases de risques sont celles de l’arrêté du 29 septembre 2005 qui
définit l’échelle d’appréciation du risque. Les risques machines sont
abordés paragraphe 3.11 de l’étude des dangers. Les risques pour le
personnel sont repris dans la notice d’hygiène et de sécurité, cela relève
de la règlementation sur le travail.
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
DUVAL
03/11/20 Pref2 Dossier quasi copié-collé du dossier des Sables à Marsanne. Les 2
Jocelyn
dossiers sont diligentés par DUC et bâtis sur un même modèle de piètre
qualité.
Estime que l’élevage intensif de volailles est d’un autre temps. « Le monde
d’avant »
Les dossiers se ressemblent car d’une part le plan est cadré par les
différents articles du code de l’environnement qui définissent le contenu
d’un dossier de demande d’autorisation et d’autre part, il s’agit du même
type d’élevage avec le même intégrateur. Il y a donc forcément des
similitudes. Néanmoins tous les calculs ont été fait pour l’élevage de
l’EARL du PARC, le dossier reflète cet élevage et non pas celui du voisin
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
Mairie de 03/11/20 Del1 Avis défavorable et non argumenté de la commune, parvenu pendant
CLEON
l’enquête
D’ANDRAN
Mairie de 03/12/20 Del3 La multiplication exagérée des élevages de type concentrationnaire
Bonlieu sur
favorise la « malbouffe » nuisant à l’image de marque d’une région
Roubion
réputée pour la qualité de ses produits à ce jour.
Cf mais réponses précédentes quant au besoin en volailles produites en
France qui correspondent à la demande d’une partie des consommateurs
et qui ne sont pas de la « malbouffe »
Mon avis
En accord avec la réponse fournie.
Pour mémoire il est rappelé les avis favorables exprimés ci-dessous pour lesquels une réponse du maitre
d’ouvrage n’est pas nécessaire.
NOMS

Date

Rep

Synthèse des observations

THEME 5 : Observations favorables au projet
CHAINAS
Christian
JOUVE
André

16/11/20

O1

Pour le projet vu les prescriptions sanitaires, assainissement et écologie.

18/11/20

O2

BLACHE
André

03/12/20

O3

Pour le projet : les difficultés liées à l’aspect environnemental sont bien
traitées. Permettra à cette exploitation de conserver un jeune agriculteur
à qui les surfaces agricoles font défaut. Les fientes collectées
participeront à l’amendement des terres évitant ainsi l’emploi d’engrais
chimique.
M. JACQUIER Patrick installe son fils. Pour que l’exploitation soit viable,
ils ont vraiment besoin de ce nouveau poulailler. Le bâtiment est
totalement fermé et aux normes. Les animaux ne sortent pas. Donc pas
de nuisances d’odeurs et de bruit. Il sera bien intégré dans le paysage où
il n’y a pas de voisin proche. De plus une plantation d’arbres cachera le
bâtiment.
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BOUGARON
Olivier

03/12/20

O4

BRUNEL
Christine

22/11/20

L1

Mairie de St
Gervais sur
Roubion

24/11/20

Del2

Apporte son soutien au projet en qualité d’éleveur sur Montélimar : Le
projet permettra l’installation de son fils et ainsi pérennisera l’activité.
L’agriculture comme les autres élevages sont régis par des règles
strictes. Cela peut garantir une sécurité alimentaire. Dans la crise
sanitaire où nous sommes il vaut mieux consommer du local.
Favorable au projet pour les raisons suivantes :
Il faut produire en France (importations sont de 40% -Brésil notamment)
Les normes sont plus strictes en France.
Au niveau écologie : le transport.
A confiance à l’agriculture française qu’il faut soutenir. Il y a de moins en
moins d’agriculteurs pour la relève. Le risque est à terme la dépendance
de la France.
Le produit est accessible aux faibles revenus. Tous n’ont pas accès au
Bio. Il faut acheter, consommer, manger et élever Français.
Avis favorable parvenu pendant l’enquête

1. Demandes de précisions du Commissaire Enquêteur
A. Il n’a pas été prévu des sanitaires avec la construction du nouveau bâtiment appelé V3. Cependant je pense
que vis-à-vis du Code du Travail dans l’hypothèse, quelle qu’en soit la raison si vous deviez être amené à
être momentanément absent sur le site d’élevage et que vous seriez ainsi contraint à confier la surveillance
et le suivi à de la main d’œuvre étrangère à l’EARL du Parc, vous devriez en être équipé.
L’EARL prévoira une réserve pour le cas où le problème se présenterait.
Mon avis
Dont acte.

B. Il apparait que la phase de mise en œuvre du bâtiment n’est pas présentée explicitement dans le dossier
pour causes d’incidences mineures sur l’environnement. Cependant pourriez-vous préciser la durée prévue
de construction du nouveau bâtiment, les phases principales et les mesures prises par la ou les entreprises
intervenantes pour ne pas polluer accidentellement le sol, et ne gêner en aucun cas l’élevage actuel.
Comment et par qui sera assurée la sécurité des travaux : déchargement des camions, travaux en hauteur,
opération de soudure ou de coupe etc. etc…
Ce point est abordé au 6.11 p.197 de l’étude d’impact. La durée de la phase de chantier sera de l’ordre de
5 mois. Les principales nuisances sont liées au trafic sur le site. La sécurité des travailleurs sera assurée par
les entreprises. Les déchets seront éliminés par ces dernières. Les camions ne tourneront pas devant le
bâtiment existant pour ne pas perturber ce dernier mais iront directement sur l’emplacement prévu du
nouveau bâtiment. Le bâtiment mis en œuvre par MEF sera livré clé en main. Toutes les conditions de
sécurité (balisage, protections…) seront respectées. Le chantier sera interdit au public.
Mon avis
La question méritait me semble-t-il d’être posée. 5 mois de chantier n’est pas négligeable et
effectivement la responsabilité sera bien assurée par les entreprises, qui devront éviter les
accidents aux personnes et ne pas polluer l’environnement. L’exploitant devra veiller malgré tout
à que cette obligation de sécurité soit bien prise.
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C. Dans le dossier de demande d’autorisation il est fait été des eaux souterraines en page 53, mais il n’est pas
explicitement dit si l’élevage du Parc est susceptible d’avoir un impact sur ces eaux. Si oui dans quels cas
et les mesures prises pour l’éviter ?
Les effets potentiels de l’élevage ainsi que les mesures d’évitement sont détaillés au 6.3 p.147à 152 de
l’étude d’impact.
Mon avis
Dont acte.
D. En page 101 du document de demande d’autorisation concernant l’utilisation de l’eau il est mentionné que
l’eau est traitée au peroxyde d’hydrogène. Par qui (le service public, ou l’EARL du Parc) et pourquoi ?
Par l’exploitant via une pompe doseuse par mesure sanitaire, et régulée automatiquement. Le dosage moyen
est de 330 ml/1000 litres d’eau. Ce dosage peut varier lors du changement d’aliment.
Mon avis
Dont acte. Il aurait été intéressant d’avoir un tableau récapitulatif des mesures, cependant le sujet
est bien traité.
E. Sauf erreur le document en question n’indique pas la consommation électrique et coûts et la consommation
et coûts du gaz engendrés par les 2 bâtiments V1 et V2. Veuillez me transmettre les chiffres estimés.
La consommation électrique pour le bâtiment existant est donnée p.121, paragraphe 5.11 de l’étude d’impact
(44 592 kWh du 09/11/18 au 18/01/20), de même que celle de gaz (12 t). Avec le nouveau bâtiment elles
seront grossièrement multipliées par deux. Au niveau des coûts avec l’élevage actuel la dépense d’électricité
est environ 5 000 € / an et la dépense de Gaz est d’environ 9 500 €/an.
Mon avis
Le coût énergétique qui va au moins doubler avec la mise en service du projet est un poste de
dépense important à surveiller d’une part et à faire baisser si possible grâce à l’apport de nouvelles
techniques moins consommatrices (production photovoltaïque, échangeurs de chaleur,
géothermie, etc…). Et cela bien entendu quand l’ensemble de ces dispositifs seront véritablement
concluants pour assurer la rentabilité de l’exploitation sans perturber le bien-être animal. J’ai noté
que l’exploitant est à l’écoute de ces améliorations futures.
F. Les dépenses pour 3% de parties claires, à mon sens concernent le bien-être animal et ne devraient pas
être prise en compte dans l’estimation des dépenses pour la protection de l’environnement.
C’est quand même une amélioration estimée à 25 029 € et qui permet d’améliorer le bien-être de l’animal
et donc de l’animal dans son environnement. Cette dépense, non obligatoire dans la réglementation anticipe
les actions en faveur du bien-être animal.
Mon avis
Il s’agit bien de l’amélioration du bien-être animal. Ce qui est bien en soi. Cette dépense est à porter
dans le coût du bâtiment tout simplement mais la démarche de l’exploitant est appréciée.
G. Veuillez me confirmer que les silos ainsi installés, peuvent présenter dans des conditions dégradées (mais
qui seront maitrisées) des risques d’explosion et quelle peut en être la cause.
La cause d’explosion dans les silos tours est liée à une accumulation de résidus (poussières,). Les aliments
des poulets se présente sous forme de granulés et sont relativement peu poussiéreux (en comparaison à
des farines). Le risque est donc très peu probable.
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Mon avis
Si c’est le cas, alors il y a nécessité de prévoir à l’extérieur des silos sur ces silos les logos
réglementaires de risques d’explosion à cet effet et les mise à la terre des cyclones et des
canalisations en sortie des cyclones sont impératives. A été signalé à l’exploitant et sera vérifié
lors de la mise en route.
H. En cas de travaux sur le réseau d’eau potable ou de panne réseau, la solution de secours pour assurer
l’abreuvement de la volaille, le temps de l’intervention, est assurée par les pompiers avec l’amenée de citerne
sur le site. Mais d’ans cet hypothèse, et compte tenu du nombre d’élevage sur MARSANNE, et du retard que
pourrait prendre les pompiers appelés par ailleurs ne serait-il pas préférable (ou en parallèle) de prévoir une
citerne supplémentaire en réserve fixe à proximité ou de puiser l’eau du puits ancien non utilisé de l’EARL
situé à proximité ?
La caserne des pompiers est proche du site d’élevage, utiliser de l’eau qui a stagné dans une citerne n’est
pas souhaitable pour des raisons sanitaires. Par contre l’EARL envisage de pouvoir utiliser le puits existant
à environ 120 m du projet (soit en utilisant une réserve de 1 000 litres mobile, soit en prévoyant de dérouler
un tuyau souple depuis ce puits en cas de nécessité).
Mon avis
Tout à fait d’accord pour l’eau qui stagne, mais qu’en est-il de l’eau du puits à proximité sinon à
s’assurer de sa potabilité pour la volaille. J’adhère tout à fait à l’idée d’utiliser l’eau du puits en cas
d’impérieuse nécessité en s’assurant de sa potabilité vis-à-vis de l’élevage.

Nota : Avec ce PV de synthèse la copie de l'ensemble des observations et courriers, courriels a été remise au
pétitionnaire d’une part et le public doit savoir que l’ensemble des observations, courriers et courriels sur le
registre d’enquête retourneront en Préfecture de la Drôme avec la remise du rapport du commissaire enquêteur.
Remis en main propre (avec mes commentaires) : 08/12/2020 à : 11 h sur le site de l’EARL du Parc :
Pour L’EARL du Parc

le commissaire enquêteur

Les réponses en rouge magenta sont parvenues par mail le 16/12 et précisées sur place auprès de M. Patrick
JACQUIER le 17/12/2020.
8.2.2

Mémoire en réponse du pétitionnaire

Le mémoire en réponse de l’EARL du Parc m’a été transmis par mail et complété sur place le 17/12/2020, soit
dans les 15 jours à la suite de l’enquête publique.
Pour des raisons pratiques de lecture j’ai retranscrit en rouge magenta les réponses à chacune des observations
dans le PV de synthèse au chapitre 8.2.1 ci-dessus et j’y ai mentionné mon appréciation en gras italique bleu.

8.3

Avis de l'Autorité Environnementale (AE)

S’agissant d’une enquête environnementale, l'Autorité Environnementale (AE), est obligatoirement consultée et
l'avis doit-être joint au dossier. La MRAE n’a pas rendu d’avis.

8.4

Autres avis
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Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Demande
• à ce que la carte des parcelles du plan d’épandage soit dans le dossier,
• qu’un système de déconnexion soit installé pour éviter tout retour d’eau usée dans le réseau et le
dossier ne précise pas si celui-ci est installé sur le bâtiment existant,
Signale
• que le projet n’est pas situé à proximité d’une zone de baignade,
• l’ émergence sonores est conforme ;
• que le problème de l’ambroisie a été bien traité,
• que l’évaluation du risque sanitaire soit réalisée de manière qualitative et indique que c’est acceptable,
• que l’emploi des meilleures techniques disponibles et les mesures prises pour la gestion des effluents,
le risque sanitaire lié aux émissions d’ammoniac et aux odeurs est acceptable,
• le risque légionelles que pourrait amener la brumisation sera évité avec le nettoyage.
L’avis de l’ARS est Favorable

Avis de la DDT (Service Aménagement du Territoire et des Risques)
Indique
• que la parcelle du projet est située hors des zones inondables,
• que le projet est compatible avec le type d’occupation du sol accepté par le PLU,
Demande
• que l’aspect paysager soit mieux traité en précisant quelles essences d’arbres, le nombre, et quelles
implantations avec un plan pour concrétiser l’engagement du pétitionnaire sur le sujet d’une part,
• d’autre part de prolonger la haie côté nord pour préserver les vues depuis la route reliant Marsanne à
Cléon-d’Andran.

L’Avis de la DRAC est favorable sous réserve de :
• Limiter l’aspect paysager en plantant
Une haie bocagère sur la limite ouest de la parcelle en complément de l’alignement d’arbre existant au sud.

Avis du SDIS 26
Demande
• De s’assurer que l’espace libre entre le bâtiment projeté et le bâtiment V2 respecte une distance d’au
moins 10 m,
• De respecter l’arrêté préfectoral n° 2013057-OO26 du 26 février 2013 réglementant l’emploi du feu et le
débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt,
• De s’assurer des dimensions, contenances et règles concernant la réserve d’eau incendie de 120 m3.

Avis de l’INAO
indique
• que le projet est en lien avec l’activité agricole existante de l’agriculteur,
• que l’épandage prévu sera réalisé sur des terres non urbanisables,
• que le projet ne devrait pas nuire à l’agriculture ou aux paysages dans le cadre d’un
fonctionnement normal compte tenu des précautions prévues,
• qu’il n’impacte pas de productions sous SIQO
L’INAO indique qu’il n’a pas d’autres remarques car ce projet n’a pas d’incidence directe sur l’AOP et les
IGP concernées.

Réponses du pétitionnaire aux avis reçus
Le pétitionnaire a répondu sur les demandes formulées par la DDT, la DRAC et le SDIS et s’est engagé
à les suivre.
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Le pétitionnaire a pris soin de répondre aux demandes. Après examen de ces réponses j’estime qu’elles sont de
nature à considérer que les avis des services ne sont pas défavorables au projet.

8.5

Délibération des communes concernées par le rayon d'affichage

Commune

MARSANNE (Siège
de l'enquête) (26)
BONLIEU-SURROUBION
CLEON-D’ANDRAN

ROYNAC
SAINT-GERVAISSUR-ROUBION

Motivation ou/et observation

Avis

Avis non fourni dans les délais

Conseil prévu le 17/12 reporté au
21/12 soit ° de 15 jours après la fin
de l’enquête. Avis réputé favorable
Défavorable au projet

Avis motivé et repris dans les observations du
public puisqu’arrivé pendant l’enquête
Pas de motivation de l’avis donné
Avis non fourni.
Pas d’observations

Défavorable au projet
La mairie signale qu’elle ne
donnera pas d’avis. Avis réputé
favorable
Avis favorable

Les avis des conseils municipaux ne font pas partie du dossier d'enquête publique à l’exception des avis reçus
pendant l’enquête. Ils apparaissent dans ce rapport pour information. Ils permettront à l'inspection des
installations classées de rédiger ses conclusions.
Des cinq communes qui m'ont communiqué leur avis deux communes ont exprimé un avis défavorable.

8.5.1

Analyse des observations

La réponse du pétitionnaire aux observations du public et mes propres observations sont détaillées ci-dessus au
chapitre 8 avec les réponses du pétitionnaire et mon appréciation le cas échéant.
Comme signalé plus haut, les Conseils municipaux des 6 communes concernées par l’affichage de l’avis
d’enquête publique étaient sollicitées par la Préfecture pour exprimer leur avis sur le projet dès l’ouverture de
celle-ci jusqu’à 15 jours après la fin de l’enquête sous peine de forclusion.

Analyse de l’ensemble des observations du Projet

8.6

En ce qui concerne :
➢

Les observations du public une copie du PV de synthèse remis au maitre d’ouvrage est reprise dans
son intégralité ci-après :

➢

Les observations du commissaire enquêteur sont également reprises et à la suite des observations
du public.

Mon appréciation concernant les observations,
Mes observations qui ont été communiquées au début et pendant l’enquête, ainsi que dans les 8 jours après la
clôture de l’enquête à travers le procès-verbal des observations et toutes mes questions, demandes de précisions
ont reçu des réponses claires et satisfaisantes, soit au cours de l’enquête, soit dans les 15 jours après que j’ai
transmis au pétitionnaire le procès-verbal de synthèse des observations.
➢

Mon analyse,

Le Projet soumis à l’enquête publique a suscité relativement un nombre d’observations limitées (10) de la part du
public.
J’ai eu 7 visites par des personnes au cours de 5 permanences.
En regard de la population des 5 communes concernées par le Projet, le nombre d'observations est relativement
faible.
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-

L'absence d'observations ne veut pas dire qu'il y a absence totale de risque et de danger et que des
questions ne se posent pas,
L’absence d’observations dans le cas du Projet de MARSANNE peut-être aussi ressenti comme un
accord implicite pour un projet intéressant, facteur de retombées favorables à l’EARL du Parc et aussi
pour la commune et la filière avicole avec le maintien de l’agriculture.

La difficulté pour le Commissaire Enquêteur est de formuler un avis en absence ou en nombre limité
d'observations, de se mettre à la place du public et se poser des questions en tant que riverain par exemple,
promeneur, ou habitant une des 5 communes concernées par le Projet. C'est ce que j'ai essayé de faire dans
l'étude du dossier, à travers les contacts avec le pétitionnaire, pendant la durée de l'enquête publique et au cours
de la rédaction de ce rapport.
Je pense en effet, que s'agissant de l'implantation d'un élevage de volaille dans une zone agricole, assez éloignée
du village de MARSANNE et des habitations ainsi que des captages et des cours d’eau ne parait pas poser de
gros problèmes. Au final le public a assez peu d'objections ou remarques à formuler. Seuls les tenants de la
« saine nourriture », luttant contre le réchauffement climatique et arc-boutés sur leur position ou/et les personnes
pensant que ce type d’élevage se fait n’importe comment (à tort ou à raison qu’il est dans ce cas nécessaire de
contrôler) sont susceptibles de se manifester.
Ayant analysé les avantages et inconvénients du Projet je suis en mesure d’effectuer mes conclusions dans
les documents 2/3 concernant la demande d’autorisation présentée par l’EARL du Parc.
Les dossier soumis à l’enquête est complet et s’appuie sur une étude sérieuse et bien argumentée.

8.7

Conclusions concernant la demande d'autorisation d’extension d’élevage de
volailles de chair présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE.

Je considère, arrivé à cette étape avoir tous les éléments nécessaires pour me forger une opinion et
exprimer mes conclusions motivées et mes avis, sur l’enquête publique relative à la "demande
d'autorisation d’extension de l’élevage de volailles de chair présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE
au titre de la réglementation sur les installations classées (ICPE)" (voir document 2/3 et 3/3 à la suite).

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Celles-ci sont séparées du présent rapport (Documents 2/3)
Liste des annexes du document 3/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANNEXE 1. Extraits de la charte Qualité de l’élevage de Poulet de Chair
ANNEXE 2. Extraits du plan d’épandage
ANNEXE 3. Etude des flux thermiques
ANNEXE 4. Traitement de l’aspect paysager
ANNEXE 5. Risque sanitaire et maitrise des risques
ANNEXE 6. Référentiel de contrôle DDPP de la Drôme
ANNEXE 7. Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
ANNEXE 8. Charte utilisation médicaments vétérinaire de DUC
ANNEXE 9. Usage des antibiotiques

Le 18 décembre 2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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Commune de Marsanne (26740)
Arrêté préfectoral du 25 septembre 2020

ENQUETE PUBLIQUE
Concernant
UNE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET
D’EXTENSION D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR
Présentée par :
L’EARL du Parc, 435A, route des Bosquets 26740 Marsanne

CONCLUSIONS MOTIVEES - DOCUMENT 2/3

Documents diffusés à :
M. Le Préfet de la Drôme

Le 18 décembre 2020

M. Le Président du TA de Grenoble

Le Commissaire Enquêteur

Archives du Commissaire Enquêteur

Jean BIZET

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à
MARSANNE / Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 CONCLUSIONS MOTIVEES du CE sur la demande d’autorisation

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
DOCUMENT 2/3
Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique de la :
Demande d'Autorisation Environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de
chair
Présenté par :
L’EARL du Parc
435A, route des Bosquets
26740 MARSANNE
Affirmant mon entière indépendance, j’exprime ci-après mes conclusions motivées concernant la demande
d'Autorisation Environnementale), pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre
de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La justification et l’intérêt de la demande d'autorisation et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et de mes propres observations.

Préambule :
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et je m’attacherai dans
les pages suivantes à fonder mes conclusions concernant le projet en objet, ses incidences environnementales
et sur ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête
publique.

1. Procédure et modalités d’organisation de l’enquête
L'Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement de
l’enquête publique d'une durée de 32 jours du lundi 2 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020 inclus, afin
que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.
Par la décision n° E20000117 / 38 du 18/09/2020 le Tribunal Administratif de Grenoble m'a désigné en qualité
de Commissaire Enquêteur.
Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-19 du Code de l'Environnement, j'ai établi le rapport dans un
document séparé (document 1/3), les annexes (document 3/3) et formule ci-après mes conclusions (document
2/3) et donne mon avis motivé sur :
La demande d'Autorisation Environnementale), au titre de la réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour obtenir l’extension d’élevage de volailles
de chair présentée par l’EARL du Parc à MARSANNE

▪

Le Commissaire Enquêteur a reçu toutes les informations utiles à l’enquête .

▪

Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant
ses modalités d’organisation ont été respectées.

Concernant l’enquête et les conditions de son déroulement.
Toutes les mesures relatives à la publicité de cette enquête ont bien été prises pour que l’information à
apporter au public soit conforme à la lettre et à l’esprit des textes réglementaires en vigueur,
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L’organisation matérielle dans la Mairie, lieu des permanences, a été tout à fait convenable, pour recevoir le
public, pour lui permettre de consulter le dossier d’enquête et s’il le souhaitait, pour consigner ou annexer ses
observations dans le registre d’enquête,
Les mesures de distanciation physique et autres mesures sanitaires concernant la lutte contre le Coronavirus
ont été respectées. La liste explicite de ces mesures à l’entrée de la salle vers le commissaire enquêteur était
affichée sur la porte.
Un poste informatique dans la salle indépendante à celle du commissaire enquêteur permettait au public qui
le souhaitait d’accéder au dossier d’enquête en attendant que la personne en ayant pénétré dans la salle pour
voir le commissaire enquêteur sorte de cette salle.
Dès lors, l’un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait, en offrant aux citoyens toute
possibilité d’expression.
Aucune observation du public n’a été émise sur les conditions du déroulement de cette enquête.
2. Sur l’opportunité de l’EARL du Parc de solliciter cette demande d'autorisation
A la vue du Projet, de sa situation et la prise de connaissance du dossier, le Projet se justifie pour les
principales raisons suivantes :
-

Un bâtiment d’élevage appelé V2 de 29 700 poulets soumis à Déclaration existe déjà sur le site,
Le terrain de construction du nouveau bâtiment appelé V3 appartient à l’EARL du Parc,
La zone classée agricole permet la réalisation de ce bâtiment V3,
La mutualisation des moyens est rendue possible avec V3 à proximité de V2,
La conduite de l’élevage dans V3 est identique à celle de l’élevage dans e V2 (installation avec les
MTD et récente),
La compétence, le savoir-faire de l’EARL du Parc en matière d’élevage de poulets depuis 38 ans,
Les accès au site sont assez faciles,
L'environnement proche (au-delà de 100 m) non urbanisé,
La possibilité pour le fils du Gérant, jeune agriculteur, de rejoindre la structure de l’EARL du Parc.

3. Rappel concernant le projet
Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment d’élevage de volailles de chair dont la surface
d’élevage sera de 1800 m², appelé V3 à côté du poulailler V2 (Cf. voir plan au chapitre 2.2 ci-dessus).
La capacité d’élevage sera après projet (V2 + V3) de 68 250 emplacements.
Les volailles élevées dans ce nouveau bâtiment seront comme dans le poulailler V2 existant en claustration
totale.
Les effluents d’élevage produits seront des fumiers de volailles secs, qui seront valorisés par épandage
agricole.
Il existe un plan d’épandage des fumiers qui a été mis à jour pour dans le cadre de ce projet pour tenir
compte de l’augmentation du nombre de volailles.
Les communes concernées par l’épandage sont MARSANNE, Cléon-d’Andran et Roynac. Ces
communes sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole (arrêté n° 17055 du 21 février 2017 portant délimitation des zones du Préfet coordonnateur du bassin RhôneMéditerranée).
Les fumiers seront stockés au champ conformément à la réglementation applicable en zone vulnérable aux
pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Il sera élevé annuellement sur le site : 7,5 bandes de 68 250 poulets standard.
Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour pratiquer le type d’élevage seront mises en œuvre.

4. Sur le dossier support de l’enquête publique
Concernant le dossier d’enquête
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E20000117 / 38 du 18/09/2020

Page 3

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à
MARSANNE / Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 CONCLUSIONS MOTIVEES du CE sur la demande d’autorisation

Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans le
rapport d'enquête du Commissaire Enquêteur (Cf. Document 1/3 Rapport du Commissaire Enquêteur).
Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses
illustrations complétées par des plans détaillés et de nombreuses annexes. Il peut être assez lourd à aborder
pour un public non averti.
Cependant, le document de demande d’autorisation qui présente l'établissement et les activités, la note de
présentation non technique du Projet, le résumé non technique de l'étude d'impact et le résumé non technique
de l'étude de dangers ainsi que les avis des services et aussi les réponses apportées par le Maître d'ouvrage
aux demandes formulées par les services sont nettement plus abordables.
Comme examiné dans le rapport du commissaire enquêteur :
L’étude d’impact, précédée par le résumé non technique de l’étude d’impact comprend bien tous
les items imposés par la réglementation,
L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact sont
mentionnés (nom et adresse).
De même l'étude de dangers précédée par le résumé non technique de l’étude de dangers
comprend tous les chapitres les concernant : l’étude de dangers est bien également jointe à la
demande d’autorisation en vue d’exploiter l’extension d’élevage.
Le dossier comprend également une note sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire et
sur le devenir du site en cas de cessation d’activité.
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension je me suis tenu à la disposition du public, pendant l'enquête
pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire.
Dès que le dossier d'enquête m'a été transmis par le BEP de la Préfecture, le 30/09/2020 avant l’ouverture de
l’enquête publique, j’ai rencontré le pétitionnaire (M. Patrick JACQUIER) et le Bureau d’Etude (Mme Nadine
MANTEAUX) afin de visualiser les lieux du Projet et recevoir leurs explications sur les points clefs du dossier.
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des
réponses du pétitionnaire ou/et de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Drôme
(DDPP), de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du constructeur du bâtiment projeté, Matériel d’Elevage
Forézien (MEF).

5. Sur l'information du public
•

Information du public

Comme signalé dans le rapport les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées : avis
d'ouverture d'enquête publique (1ère et 2ème insertion) dans les délais prescrits dans les journaux, affichage
extérieur des mairies concernées, affichage en bordure du site du Projet et précisés dans le rapport au chapitre
7.4.3 du rapport. Cet affichage a été vérifié par moi-même lors de mes permanences sur plusieurs lieux.
Les différentes mairies concernées par l'affichage ont mis pour la plupart des moyens supplémentaires
d'information (Cf. chapitre 7.4.3 du rapport).
Compte tenu de tous ces éléments, l'information du public a été complète, largement et régulièrement
assurée.
•

Participation du public
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Le public a été relativement peu nombreux à participer à cette enquête publique qui s'est bien déroulée (6
personnes sont venues à l’enquête publique et ont formulé des observations, 4 personnes ont directement
transmis leurs observations via le site de la Préfecture et 3 communes ont délibéré pendant l’enquête. Soit 13
observations ont été prises en compte.
Un poste informatique dans la salle du secrétariat de la mairie isolée de la salle de réception réservée au
Commissaire Enquêteur était accessible au public et permettait d'accéder au site internet de la Préfecture
(organisatrice de l'enquête publique) à l'adresse : www.drome.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'ouverture
d'Enquête Publique, comme du reste l'ensemble des citoyens ayant un accès internet et ce, pendant toute la
durée de l'enquête. J'ai constaté qu'aucune personne ne se servait de ce poste, préférant consulter le dossier
papier ou me poser directement les questions.
Le public avait la possibilité de porter ses observations et/ou propositions sur le registre d'enquête ou par
courrier à la mairie à l'adresse suivante : Mairie de MARSANNE 1, avenue Albin DAVIN (26740). Un formulaire
en ligne sur le site de la Préfecture www.drome.gouv.fr était disponible pour recueillir les observations et
propositions du public qui devaient être communiquées au Commissaire Enquêteur. Aucune personne n'a
utilisé le moyen de consultation ou de communication avec le poste informatique laissé à la disposition du
public en Mairie de MARSANNE.
Dans l'ensemble, je n'ai pas eu à noter d'incidents. L'enquête publique s'est déroulée sans problèmes.
OOOOOO

6. Demande d’autorisation d’extension ICPE
L’examen détaillé des impacts repris dans le rapport du commissaire enquêteur (Cf. rapport document
1/3) permet d’identifier les impacts préjudiciables à l’environnement et d’apprécier les mesures
d’Evitement, de Réduction et Compensation (ERC).
L’examen détaillé des dangers permet d’examiner les risques inhérents à l’exploitation dans les
situations d’urgence (incendie, explosion, débordements, pollution etc… et d’apprécier les mesures
prises pour éviter ou réduire les conséquences pour l’environnement.
CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En ce qui concerne la demande d’autorisation
La procédure réglementaire a été respectée et comprend l’ensemble des documents exigés.
Le pétitionnaire a détaillé chacun des thèmes imposés par la réglementation, en fournissant de
nombreuses annexes pour justifier sa position. Les études sont réalisées par des organismes
reconnus et experts dans ce type de projet.

Après avoir rappelé les points forts, les points sensibles et les pistes d’amélioration du projet
au chapitre 6 du rapport, qui sont préparatoires à ces conclusions, à savoir :
Points forts
Un dossier complet et bien documenté avec des études
complètes réalisées par des auteurs reconnus compétents,
dans le domaine avicole.
Une réglementation très stricte et bien suivie par l’exploitant
sur l’élevage actuel par utilisation des bonnes pratiques
notamment
Utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
L’expérience et la formation du gérant de l’EARL du Parc,
complétée par des formations continues, informations dans le

Points sensibles
• Des nuisances possibles dont la
probabilité est faible et maitrisée par
l’emploi des MTD (Cf. annexe 7 du
présent rapport) pour éviter la pollution
des eaux, la pollution de l’air, la pollution
des sols, la propagation des odeurs, les
risques pour la santé humaine, les
risques incendie/explosion notamment.
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domaine des techniques d’élevage, biosécurité, bien-être
animal et certiphyto1 pour les dernières.
L’implantation du nouveau bâtiment V3 à côté du bâtiment
existant V2 qui déjà depuis 2 ans utilise les MTD et la
mutualisation des moyens de conduite.
L’éloignement relatif des habitations, et un isolement par
rapport à la commune de MARSANNE qui sera renforcé par
un aménagement de haies arborées de façon à améliorer
l’aspect visuel.
L’aspect paysager a bien été pris en compte par M. Patrick
JACQUIER (Cf. annexe 4 joint au rapport)
La faculté d’adaptation et d’écoute du gérant pour être à l’affut
de solutions d’améliorations.
L’entrée prévue du fils de M. Patrick JACQUIER dans l’EARL
dans l’hypothèse de la réalisation du projet afin d’assurer la
pérennité de l’exploitation, déjà formé à la conduite de
l’élevage par son implication, sa formation et son désir de
progresser
L’organisation de l’élevage avec des supports techniques
rigoureux (DUC intégrateur, la chambre d’agriculture, le
vétérinaire, l’équarisseur…).
Aucun problème de conduite, aucune plainte de pollution,
aucun sinistre n’a été déclaré sur l’élevage de volaille de
l’EARL du Parc.
Aucun avis défavorable des services consultés n’a été
exprimé (Cf. chapitre 8.4 du présent rapport)
Aspect économique et social :
• Faible risque financier.
• Pérennisation de l’activité agricole et réponse à la
demande de consommation de poulets,
• Rentabilité de l’investissement supérieur et moins
aléatoire que l’activité purement agricole qui est
soumise à des fluctuations non maîtrisables (météo,
marché…), insuffisance de surface agricole.
• Revenu pour l’agriculteur plus stable.

• Nota : les éléments positifs contribuant à
la diminution de l’impact nitrates :
- Valorisation des fumiers secs par
épandage,
- Pression azotée de 52 kg /ha très
inférieure à la pression maximale
admise,
- Une surface d’épandage très
suffisante pour permettre une bonne
rotation
entre
les
parcelles
épandues,
- Diminution des engrais chimiques,
- Tenue d’un cahier d’épandage….
…
Points d’améliorations possibles
Veille technique
Rechercher tout dispositif qui permettrait
d’économiser l’eau (malgré l’emploi des
Meilleures Techniques Disponibles et en
particulier l’abreuvement par pipettes, ce
poste reste relativement important (environ
5 000 m3 d’eau par an)
Envisager
l’installation
de
cellules
photovoltaïques en toiture (ou du moins le
prévoir avec des charpentes adaptées.
Voir s’il serait possible techniquement
d’installer un système de récupération de
chaleur ou une pompe à chaleur.

Comme la plupart des projets d'enquête publique et en particulier d'ICPE, il y a des aspects favorables et
défavorables ; le tout étant que les avantages priment sur les inconvénients. Il est important à la fois de
regarder le nombre des avantages et des inconvénients mais tout aussi important de regarder leur poids.
Dans cet esprit si l'on met les avantages et les inconvénients chacun, sur chaque plateau d'une balance (pour
imager), on s'aperçoit que le nombre et poids des avantages font pencher la balance de leur côté, de mon
point de vue. Les inconvénients sont limités ou compensés par des mesures qui visent à les réduire ou les
annuler.
Au regard de ce bilan et de l’analyse de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, des avis de
l'Agence Régionale de Santé (ARS), de l'INAO, de la DRAC et du SDIS 26 notamment, ainsi que mes propres
observations, et des réponses du pétitionnaire, à ces avis, des avis de l'Agence Régionale de Santé (ARS),
de l'INAO, de la DRAC et du SDIS 26 notamment, ainsi que mes propres observations, et des réponses du
pétitionnaire, à ces avis, des avis exprimés par le public que j’ai pris soin de bien analyser ;

En ce qui concerne la prise en compte des observations du Public et mes propres
observations :

1

Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit être en possession d'un
Certiphyto spécifique à son activité.
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Le pétitionnaire a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport du
Commissaire Enquêteur au chapitre 8.2.1.
Je pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points, en particulier les impacts
environnementaux et le bien-être animal qui de mon point de vue avaient été mal perçus (ou pas lus), pourtant
bien analysés dans le dossier soumis à l’enquête.
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public ou moi-même.
Les demandes ont obtenu des réponses que je juge satisfaisantes. (Cf. mon appréciation et commentaire
chap. 8.2.2 de mon rapport).

AU TERME DE CETTE ENQUETE ET APRES AVOIR :
✓ Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral du
25/09/2020,
✓ Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,
✓ Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les implications
théoriques et pratiques,
✓ Consulté Mme Sylvie BEOLET de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la
Drôme (DDPP) afin qu'elle m'explique la procédure et les particularités du dossier,
✓ Consulté Mme Virginie GAUTIER assistée de Mme Armelle MERCUROL de l’Agence Régionale de
Santé de la Drôme (ARS) sur le suivi sanitaire,
✓ Effectué trois visites du site du Projet en compagnie du pétitionnaire,
✓ Effectué une visite de l’installation d’élevage actuelle, récente et comparable à une dimension plus
réduite à la future projetée, pour me rendre compte des dispositions et conditions de travail,
✓ Observer la manière de conduire un élevage, les aides techniques mises en œuvre,
✓ Assisté à une arrivée de poussins et mise en place dans le bâtiment,
✓ Vérifié les conditions d’élevage des poulets,
✓ Vérifié les conditions de travail de l’EARL,
✓ Observé et suivi le circuit de la paille à la litière, l’élevage, l’enlèvement du lisier, le stockage en champ,
l’épandage,
✓ Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels j'ai reçu 8
personnes et recueilli 6 observations écrites (5 sur le registre et 1 observations remise par lettre) 4
courriels de la Préfecture, 3 avis des mairies situées dans le rayon d’affichage,
✓ Examiné ces observations,
✓ Consulté autant que de besoin le pétitionnaire,
✓ Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et mes propres
observations que j'e lui ai formulé à travers un procès-verbal de synthèse,
✓ Pris connaissance des avis obligatoires et en particulier l'avis de l'Autorité Environnementale (pas
d’avis exprimé car hors délais), de l'Agence Régionale de Santé, de la DRAC, de l'INAO, du SDIS 26,
des avis des Maires (pour information),
✓ M'être tenu à disposition du public,
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées les
conclusions motivées qui suivent :

CONSTATANT :
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➢

Que le dossier soumis à l'enquête publique soit suffisamment détaillé et a pu être rendu
compréhensible grâce à l'enquête publique pour un public non averti et présente bien les enjeux du
projet, afin d’en apprécier l’intérêt,

➢

Que la concertation qui permet d’informer le public et de l’associer, en amont des décisions
prises concernant son cadre et qualité de vie, a bien eu lieu suivant les modalités réglementaires
prévues par l’arrêté du Préfet (journaux, affichage en Mairies), et complété par l'affichage de l'avis
d'enquête en plusieurs points et plusieurs affiches format A2 sur fond jaune en bordure du site,

➢

Que cette concertation a été correctement et suffisamment réalisée pendant toute la durée de
l’enquête publique, sans incidents,

➢

Qu’ainsi un des objectifs essentiels de l’enquête publique a donc été atteint, en offrant par la
publicité et par les informations apportées, une expression citoyenne sur le projet,

➢

Que les explications, commentaires, réponses, apportées par le pétitionnaire ou ma propre
documentation sur le sujet, m’ont permis de comprendre les enjeux liés au projet, et en particulier les
incidences environnementales,

➢

Que l’ensemble des avis des services étaient bien dans le dossier,

➢

Que les réponses du pétitionnaire aux demandes de la DDT (SATR), de la DRAC et du SDIS 26
figuraient également au dossier,

➢

Que l'aspect paysager a bien été pris en compte,

➢

Qu'il n'y a pas de réseau d'eau potable à proximité du site qui n'est concerné par aucun périmètre
de protection de captage d'eau,

➢

Qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur la zone Natura 2000 dont la plus proche est située à près de
4 km du Projet, et de même sur les espaces naturels sensibles,

➢

Qu’il n’y ait pas d’impact sur les zones humides, dont la plus proche est située à 420 m du projet,

➢

Que la protection du sol et des eaux, est assurée par les aménagements techniques réalisés sur
les bâtiments (sol en rétention et bétonné, récupération des eaux de pluie et des eaux de lavage…),
par un épandage raisonné sur des terres agricoles en remplacement d’engrais chimiques, et ne
menaçant pas les cours d’eau par le respect des distances réglementaires,

➢

Que la consommation en eau estimée, à près de 5 000 m3 après projet, est optimisée pour une
activité d’élevage et correspond au volume nécessaire pour l’arrosage de 2 ha de maïs, ou de luzerne
et dont la provenance du réseau public ne nécessitera pas un prélèvement supplémentaire d’une
nappe d’un cours d’eau proche. De plus la consommation d’eau sera régulière toute l’année
contrairement aux cultures,

➢

Qu’il n’y a pas d’impact sur le patrimoine culturel, compte tenu de sa position très éloignée de tout
bâtiment protégé,

➢

Que le Projet n'est pas situé dans une zone à risques,

➢

Qu'il n'y a pas de procédés industriels en quantité sur le site ni même mis en œuvre,

➢

Que l'urbanisation est suffisamment
supplémentaires,

➢

Que les observations formulées par le public ou le commissaire enquêteur, ont été
soigneusement étudiées, et que des réponses spécifiques ont été apportées et sont de nature à
dissiper quelques craintes.

éloignée du site pour ne pas rajouter de nuisances

CONSIDERANT :
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•

Que l'aspect stratégique de l'implantation d’un bâtiment supplémentaire sur le site actuel est réel
compte tenu de la présence d’une installation existante de ce type et de la facilité d’accès,

•

Que l’analyse de l’état initial du site du projet a permis d’identifier et de traiter les principaux enjeux
induits par l’installation d’élevage projeté (protection et qualité des eaux souterraines et superficielles
liées à la gestion des effluents d’élevage d’une part et les nuisances au voisinage (bruit, odeurs, effets
sur la santé, impact sur le paysage…) d’autre part,

•

Que l’EARL du Parc à la maîtrise foncière du terrain nécessaire à l'exploitation, urbanisable et
qu’elle a déjà obtenu le permis de construire,

•

Qu'une étude d'impact complète et détaillée abondamment illustrée a bien identifié les enjeux et
proposé des mesures visant à éliminer, réduire et compenser les impacts et paraissant proportionnée
aux enjeux identifiés,

•

Qu’une étude de dangers, a été réalisée conformément aux textes et montre que le Projet prévoit
que l’exploitant disposera de l’ensemble des moyens de prévention, d’intervention et de protection
nécessaire à son activité,

•

Qu’aucun phénomène dangereux dans l’étude de dangers ne présente d’effets à l’extérieur des
limites de propriété,

•

Qu’aucun danger ou situation en mesure de nuire à l’environnement n’a été signalé à la DDPP.

•

Que le plan d’épandage a été réactualisé, pour tenir compte de l’augmentation du volume de fumier
à épandre, et que les surfaces définies sont suffisantes,

•

Que la pression azotée par hectare soit très inférieure à ce que la règlementation demande (52 kg
par azote seulement pour un maximum admissible de 170 kg), et que la fertilisation des terres sera
équilibrée,

Que les activités du site ne présentent donc pas de risques majeurs pour les tiers
extérieurs.
•

Aucun incident ou accident à l'origine de dangers pour les populations environnantes au site ou
l'environnement naturel du site (pollution) n'a été mis en évidence avec l’installation déjà existante,

Et faisant observer par ailleurs :
1) Qu'en ce qui concerne le suivi de l'élevage :
➢

Que l'ensemble des mesures préventives de contrôle, de mesures et de sauvegarde seront prises
pour éviter toute pollution dommageable à l'environnement,

➢

Que les prescriptions réglementaires qui seront confirmées par un Arrêté Préfectoral d’autorisation à
destination de l’exploitant seront suivies et contrôlées périodiquement par l’autorité administrative en
charge du projet (DDPP) qui a le rôle de contrôleur des installations classées,

➢

Qu'en particulier le risque incendie étant identifié comme le risque majeur dans l'étude de danger les
vérifications des moyens de prévention seront mises en place,

➢

Que l'ensemble des mesures prises (organisationnelles, techniques et humaines) ne nuise ni à
l'environnement, ni à l'activité agricole (que cet élevage doit s'intégrer naturellement au site sans
modifier et perturber le milieu).

➢

Qu’il soit important de considérer que le choix des MTD, imposé par la réglementation facilitera et
rassurera la conduite de l’élevage. Elles constituent des atouts notables et qui engagent fortement le
pétitionnaire au respect de la réglementation et par voie de conséquence au respect de
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l’environnement. Ceci a bien été compris par le pétitionnaire qui est très réceptif et a le désir de bien
faire.
➢

Que 3% de la toiture du bâtiment sera bien équipé de parties claires pour le bien-être animal (ce qui
n’est pas prévu dans le permis de construire et de mon point de vue anticipe la réglementation et va
dans le bon sens du bien-être animal).

Ma conclusion concernant le projet :
L’élevage de de volailles de chair n’a jamais cessé d’évoluer depuis près de 50 ans, que ce soit au niveau des
bâtiments : (esthétique, matériaux, isolation, chauffage, ventilation, brumisation, alimentation, soins
vétérinaires…)

A gauche ancien bâtiment mal isolé (toiture avec amiante), énergivore, entièrement lié à la main d’œuvre
manuelle. A droite nouveau bâtiment, bien isolé avec ventilation contrôlée (plus d’amiante), avec chauffage
contrôlé (conduite de l’élevage régulée par ordinateur).
Au niveau du bien-être animal, objet de constantes recherches, par la sélection de poussins plus résistants,
le contrôle et dosage de l’abreuvement et de la nutrition, le contrôle régulation de la température, l’hygrométrie,
la brumisation qui permet de rafraichir lors des périodes de fortes chaleurs, l’aménagement des litières, par
exemple.
Au niveau des pratiques, qui ont sérieusement progressé à cause de 3 facteurs essentiels :
-

La recherche de rentabilité avec l’amélioration des techniques,
La réglementation (lois et décrets qui ont précédé et quelquefois suivis ces techniques avec l’emploi
des MTD notamment),
Les éleveurs qui sont de plus en plus sensibilisés au respect des animaux, au respect de
l’environnement, qui se forment et qui sont accompagnés par les chambres d’agriculture, les
organismes conseils (ITAVI), les intégrateurs, les vétérinaires…

En ce qui concerne l’éleveur, j’ai noté son souci d’être particulièrement attentif à l’évolution des techniques et
des bonnes pratiques, particulièrement soucieux d’économiser l’énergie et l’eau et en veille technique avec
ITAVI, DUC et la chambre d’agriculture. (Pour exemple, il envisage la réutilisation du puits existant à environ
120 m environ du futur bâtiment sur une autre nappe que celle d’alimentation publique (AEP) en cas de besoin,
de panne réseau etc…).

En conséquence et en conclusion :
La demande d’autorisation en vue de permettre l’extension d’un élevage de volailles de chair dans le cadre
de l’enquête environnementale sur la commune de MARSANNE au titre de la réglementation sur les
installations classées présentée par l’EARL du Parc me parait justifiée sur le plan technique, économique et
social en s’intégrant dans une zone à vocation agricole et relativement éloignée des habitations, et qui, compte
tenu des mesures prises ne paraissent pas compromettre de façon irréversible le paysage, nuire à son
environnement naturel et est très complémentaire à l’activité agricole.
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Cette activité avicole permettra enfin dans l’immédiat l’emploi d’un agriculteur (le fils de l’exploitant actuel) et
à terme le maintien de cet agriculteur d’une part, et favorisera une fertilisation des terres d’autre part, grâce à
un épandage raisonné et contrôlé ce qui évitera aux agriculteurs concernés par l’épandage, le recours aux
engrais chimiques.
Compte tenu de ces éléments, j’émets :

Un avis favorable assorti de 3 recommandations2
À la demande d'Autorisation Environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles
de chair présenté par l’EARL du Parc – 435A, route des Bosquets – 26740 MRSANNE.

Recommandation 1
Voir s’il est techniquement possible de prévoir un bouton d’arrêt d’urgence en cas de départ de feu, à l’extérieur
du bâtiment, facilement accessible, de coupure électrique générale.

Recommandation 2
Prévoir une réserve pour permettre l’installation de sanitaire au cas où un salarié de l’EARL serait sollicité
pour remplacer le gérant.

Recommandation 3
En matière de dépense électrique étudier la possibilité d’installer des cellules photovoltaïques en toiture
(renseignement pris auprès du constructeur, la structure du bâtiment étudié et prévu ne le permet pas et le
surcout du bâtiment pur y parvenir est estimé à 12 000 €. Il serait souhaitable de prévoir cette possibilité avant
édification du bâtiment.
.
Le 18 décembre 2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET

2

Avis favorable avec recommandation : le Commissaire Enquêteur exprime des recommandations suggestions ou critique qui lui
semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter atteinte à l'économie générale de celui-ci. L'autorité compétente
peut en tenir compte ou non : l'avis demeure favorable.
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1. ANNEXE 1. Extraits de la charte Qualité de l’élevage de Poulet de Chair
Préambule
La présente charte technique « élevage du poulet de chair » établit les bonnes pratiques d’élevage en termes
de sécurité sanitaire, de santé et de protection animales, de zootechnie, d’environnement et de sécurité des
personnes.
Elle a notamment pour objectif de s’assurer de la conformité de l’application et du suivi des normes françaises
et européennes relatives à tous ces domaines. La notion de progrès y est privilégiée afin de maintenir un
équilibre entre la recherche d’un niveau élevé de qualité des poulets produits et la nécessité de veiller à la
pérennité économique des élevages. La présente charte constitue un socle d’objectifs incontournables pour
les élevages, à l’exception des productions Label Rouge et biologiques qui répondent à des référentiels
spécifiques.
Cette charte tient compte du guide des bonnes pratiques d’hygiène sanitaire des élevages de volailles de chair
de l’ITAVI pour couvrir les aspects environnementaux applicables aux exploitations avicoles, les exigences
relatives à la protection animale et les mesures pour assurer la sécurité du personnel dans la conduite de
l’élevage.
Le CIPC1, le CIDEF2 et le CICAR3 souhaitent apporter une réponse interprofessionnelle à la multiplication des
cahiers des charges et des contrôles correspondants en se dotant d’un outil de référence harmonisé sur lequel
chacun, selon ses impératifs commerciaux, pourra faire reconnaître son savoir-faire de manière volontaire. La
reconnaissance par tierce partie de l’application de la « Charte technique CIPC - élevage de poulet de chair »
fait l’objet d’un protocole de vérification précis.
Ce référentiel s’appuie sur les règlementations en vigueur. Il détaille précisément les mesures de biosécurité
pour lutter contre la diffusion à l’extérieur ou l’intrusion dans l’élevage de germes pathogènes. Ces mesures
sont par ailleurs imposées dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire (Arrêté du 8 février 2016).
Toute nouvelle législation entrant en vigueur se substituera ou complètera les références faites dans le présent
document.

Items abordés
Y sont détaillés dans chacun des chapitres notamment les aspects réglementaires, les bonnes pratiques, les
comportements à avoir des éleveurs :
Dispositions générales d’exploitation
Maîtrise du bien-être animal
Maîtrise de l’environnement
Formation des éleveurs et du personnel d’élevage
Sécurité du personnel
Vérification des installations et du matériel d’élevage
Mesures d’urgences
Élevage de volaille de chair
Le bâtiment
Identification des élevages
Aires bétonnées
Préparation du bâtiment
Sas d’entrée
Entretien des abords
Périmètre et accès au site d’élevage - Circulation des véhicules
Circulation des visiteurs
Réception des animaux
Élevage
Bande unique
1

Comité Interprofessionnel du Poulet de Chair
Comité Interprofessionnel de la Dinde Française
3
Comité Interprofessionnel du Canard A Rôtir
2
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Sol et enduit lisse sur soubassements
Ventilation
Éclairage
Densité
Litière
Environnement sonore
Enlèvement
Maîtrise des intrants
Alimentation
La fabrication
La livraison et le silo
La traçabilité
Entretien
Abreuvement
Litière
Poussins d’un jour
Autres intrants
Les médicaments vétérinaires
Les produits nutritionnels
Les produits d’hygiène
Conservation
Biosécurité
Analyse des dangers
Suivi Sanitaire
Nettoyage et désinfection
Lutte contre les nuisibles
Vide sanitaire
Plans de surveillance nationaux
Registre d’élevage
Gestion des sortants
Oiseaux morts
Fumier
Enlèvement vers l’abattoir

Chacun des items est ensuite développé et très détaillé et engage l’intégrateur et l’éleveur dans une démarche
de bonnes pratiques et la plus vertueuse possible dans ce type d’élevage (voir exemples traités ci-dessous).
L’intégralité du référentiel est accessible sur le site https://www.poulet-francais.fr/choisir-la-qualitefrancaise/charte-delevage

Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E19000289 / 38 du 23/08/2019

Page 4

Demande d'autorisation environnementale pour un projet d’extension d’un élevage de volailles de chair au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL du Parc à
MARSANNE / Arrêté Préfectoral du 25 septembre 2020 / ANNEXES au Rapport du CE sur la demande d’autorisation

A titre d’exemple
Le suivi sanitaire
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La lutte contre les nuisibles

Le registre d’élevage
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Le fumier
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2. ANNEXE 2. Extraits du plan d’épandage
Les terres concernées
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La production des éléments fertilisants totaux

La production des éléments maitrisables

Les épandages sur terres nues de fumiers de bovins sont suivis d’un enfouissement dans les 24 h, ceux de
fumiers de volailles d’un enfouissement dans les 12 h. L’enfouissement n’est pas exigé pour les épandages
de composts.
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La distance minimale entre, d’une part les parcelles d’épandage et d’autre part, toute habitation ou local
habituellement occupé par des tiers, les stades ou terrains de camping agréés, à l’exception des campings à
la ferme, est donc de :
• 50 m pour les fumiers de volailles (avec un enfouissement dans les 12 h, dans le cas d’un épandage sur
terres nues).
Par ailleurs :
• Les quantités épandues d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptés de manière à assurer l’apport des
éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte
tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs.
• Les quantités épandues et les périodes d’épandage des effluents d’élevage sont adaptées de manière à
prévenir la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une
percolation rapide vers les nappes.
• La fertilisation organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf les luzernes et les prairies
d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation (l’apport de certains
fertilisants azotés est toléré sous conditions pour les cultures de haricot, de pois légume, de fève et de soja).
Enfin, toutes les communes du périmètre d’épandage sont classées en zone vulnérable aux pollutions
par les nitrates d’origine agricole (zone définie suite à la Directive Européenne 91/676/CEE concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et modifiée par l’arrêté du Préfet
coordonnateur de bassin 17-055 du 21février 2017).
Dans ces zones, l’arrêté du 19 décembre 2011, modifié par les arrêtés des 26 décembre 2018, 27 avril 2017,
11 octobre 2016 et 23 octobre 2013, relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, précise que la quantité
maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de
surface agricole utile doit être inférieure ou égale à 170 kg d’azote. Cette quantité d’azote s’applique sans
préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’ilot cultural. La dose des fertilisants azotés
épandus sur chaque ilot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les
besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Le calcul doit être
réalisé avec la méthode proposée par le GREN (Groupe Régional d’Experts Nitrates) prescrite dans l’arrêté
régional n° 2018-247 du 19 juillet 2018 établissant le référentiel régional de la mise en œuvre de l’équilibre de
la fertilisation azotée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les surfaces d’épandage sont suffisantes pour permettre une bonne valorisation des effluents d’élevage.
La pression azotée sera de l’ordre de 52 kg par hectare de surface agricole utile sur le périmètre
d’épandage, ce qui est très inférieur au maximum admis en zone vulnérable, et permettra une bonne rotation
entre les parcelles épandues.
La fertilisation sera équilibrée et correspond aux besoins des cultures (prise en compte des apports d’éléments
par les effluents d’élevage lors de la fertilisation des cultures)
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Les périodes d’épandage
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3. ANNEXE 3. Etude des flux thermiques
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4. ANNEXE 4. Traitement de l’aspect paysager
Planteur :
M. JACQUIER Patrick
Earl du Pare
435 route des bosquets
26740 Marsanne

Contexte du projet
Type d’exploitation (production) : production volailles
SAU : 54 ha
Eléments de motivation à la plantation : Souhait d’implanter une haie environnementale pour intégrer les
bâtiments d’élevage dans le paysage.

Plantations hiver 2020-2021
Carte de localisation précise des plantations :

Carte : localisation de la future plantation de haie :
Situation :
Exposition : Nord/Sud
Altitude : 100 m
Vents : oui
Topographie : plate et régulière
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Sol : Argilo-Calcaire
pH : 8
Profondeur :
Texture + Structure :
Hydromorphie :

Collante /argileuse

Pluviométrie :
Objectifs des plantations :
Protections de bâtiments + protection visuelle
Protection visuelle et olfactive (filtration d’air)
Biodiversité
Autres : …………………………………………………

x
x
x

Longueur : 160 ml

Type de plantation :
Haie haut brise vent
Haie moyen brise vent
Haie basse
Alignement d’arbres
Bosquet

x

Figure 1 : haie moyen brise vent

Type de Paillage :
Bâche plastique (200ml) + collerettes (200u)

Risque de Gibiers :
Chevreuils
Protection nécessaire :

oui

Cerf
non

Travail du sol effectué par : Exploitant

Lapin/ lièvre

x

Outils utilisés :
- décompacteuse : bien décompacter sur 1.2 m de large et 60 cm de profond
– rotavator : plusieurs passages à prévoir
Perso

x

Location

Entreprise

Arrosage : possible : ouiJean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E19000289 / 38 du 23/08/2019
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Rappel : arrosage nécessaire : 30-50 litres/ plant une fois par mois de fin avril à fin septembre.
Distances légales :
-

Haie hauteur > 2 m = pied des arbres à 2 m du fond voisin (sauf chemin rural, pas de distance).
Convention sous seing privé possible à établir avec le voisin.

-

Haie hauteur < 2 m = pied des arbres à 50 cm du fond voisin.

DICT nécessaire ?
Fermage ou non ? non

Commentaires/avis :
Je soussignée Aline BUFFAT, conseillère biodiversité et agroforesterie à la Chambre d’agriculture de la Drôme
et responsable du stage « Planter et entretenir les haies à l’échelle d’une exploitation agricole » déclare avoir
accompagné et validé le projet de haie porté par M. JACQUIER pour ses nouveaux bâtiments. La plantation
de cette haie a pour objectif d’intégrer les bâtiments d’élevages dans le paysage ainsi que de limiter la vue et
les odeurs pour le voisinage. Le choix des essences a été fait avec l’exploitant en fonction des conditions
pédoclimatiques de son exploitation tout en privilégiant les essences locales.
La formation permet également d’aborder avec les stagiaires, les étapes indispensables à la réussite de la
plantation (ex : le travail du sol nécessaire avant plantation, la mise en place d’un paillage, l’importance de la
protection des plants…). Grâce à la formation et aux conseils reçus M. JACQUIER dispose de tous les
éléments pour planter une haie réussie selon ses objectifs.
Contacts : Aline BUFFAT ; 06 68 43 94 86 ; aline.buffat@drome.chambagri.fr
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5. ANNEXE 5. Risque sanitaire et maitrise des risques
Propagation des maladies
Les élevages font l’objet d’arrêtés intégrés nationaux (en particulier : arrêté du 27 décembre 2013 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des
rubriques, n° 2101, 20102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, arrêté du 8 février 2016 modifié le 10 juillet 2017 relatif aux mesures de biosécurité
applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre
l’influenza aviaire, arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées
comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes
d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires
de deuxième catégorie dans ces troupeaux) dont les prescriptions ont été établies pour tenir compte de la
protection de l’environnement en particulier en matière de santé publique. Ils sont très suivis par les services
de la direction départementale de la protection des populations.
Toutes les précautions sont prises par les exploitants pour réduire à la source les effets potentiels de l’élevage
sur la santé publique et toute apparition de zoonose.
Mesures générales d’hygiène
o
o
o

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Les poulets produits par l’EARL DU PARC sont à ce jour commercialisés par la Société DUC, basée
à Montmeyran, intégratrice de l’élevage. Les poussins arrivent des couvoirs de Crest, ou SaintMarcellin.
Ils arrivent dans l’élevage en début de bande vaccinés et en bonne santé (application du protocole «
salmonelles » en particulier avec recherche de salmonelles au couvoir puis 15 jours avant le départ
des poulets pour l’abattoir).
L’EARL DU PARC tient à jour un registre d’élevage consignant les mouvements d’animaux (arrivée
des poussins et départ des poulets), la consommation d’eau et d’aliment, les traitements vétérinaires,
le gain de poids, la mortalité. Les éleveurs ont ainsi obligation de noter tous les évènements
zootechniques et sanitaires intervenus.
Le bâtiment d’élevage existant est équipé d’un sas sanitaire. Ce sas comprend une zone propre et
une zone sale. Cela permet à l’exploitant, et au personnel le cas échéant, de changer de tenue quand
ils entrent ou sortent de l’élevage. Ce sas est équipé de lavabo. Il en sera de même du nouveau
bâtiment.
Les abords de l’élevage sont et seront maintenus propres. Les quais de chargement et déchargement
sont et seront nettoyés régulièrement. Ils sont bétonnés pour faciliter le nettoyage. L’herbe autour des
bâtiments est tondue.
Les bâtiments d’élevage sont et seront nettoyés et désinfectés entre chaque bande d’élevage.
L’entrée dans les bâtiments d’élevage est interdite à toute personne étrangère à l’élevage, limitant
ainsi les risques de propagation des maladies.
Le taux de mortalité sur l’élevage avicole est de l’ordre de 3 % par an (soit après projet environ 15 356
poulets par an). Les cadavres des volailles sont et seront stockés à température négative dans un
congélateur puis transférés dans un bac d’équarrissage, placé à l’entrée du site, le jour du passage
de l’équarrisseur qui intervient sur appel.
L’équarrisseur ne pénètrera pas au milieu des installations. Les risques de propagation de maladies
sont donc faibles.
Les autres camions arrivant dans l’élevage (livraison d’aliment, …) arriveront propres afin de limiter
les contaminations éventuelles entre élevages (campagne de sensibilisation en cours auprès des
fournisseurs d’aliment).
L’exploitant s’assurera que les ramasseurs de volailles sont équipés de vêtements et de chaussures
propres avant de pénétrer sur le site.
Les passages du vétérinaire sanitaire sont consignés dans le registre d’élevage.
Dans le cas d’apparition d’une maladie, le vétérinaire sanitaire sera contacté (à ce jour, SUDELVET
à Bourg-de-Péage) et les mesures nécessaires seront prises.
Certaines maladies, qui sont également des MRC à déclaration obligatoire, donnent lieu à la mise en
place d’un plan d’urgence, cas pour les volailles de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle.
Pour ces maladies, la Préfecture et la Direction Départementale de la Protection des Populations
mettent en place des procédures particulières : Isolement de l’élevage concerné par l’apparition de la
maladie, mise en alerte des éleveurs et des détenteurs d’animaux sensibles, des vétérinaires
sanitaires, des Directeurs Départementaux de La Protection des Populations, des laboratoires agréés
pour le diagnostic de ces maladies, des laboratoires nationaux de référence, des groupes nationaux
d’experts, de la Direction générale de l’Alimentation, mise en place de périmètre de sécurité, ….. Ces
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o
o
o
o

o
o

plans d’urgence sont préparés au niveau national et départemental. Dans le cas de suspicion d’une
de ces maladies, des mesures de surveillance sont prises.
Tous les animaux sont et seront élevés à l’intérieur. Ils sont et seront confinés.
Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d’hygiène. Ils ne sont pas laissés à l’air libre
(silos tours fermés). Ces silos sont et seront désinfectés par fumigation.
L’EARL DU PARC lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs afin de limiter les risques
sanitaires : Des traitements insecticides sont réalisés régulièrement. De même des raticides sont
appliqués en permanence, sous forme de blocs d’appâts dans des boitiers.
Les fumiers sont et seront valorisés par épandage agricole, dans le cadre d’un plan d’épandage. Ils
bénéficient ainsi du pouvoir épurateur du sol. L’épandage est et sera réalisé dans le cadre d’un plan
d’épandage avec enregistrement des apports. Des distances sont et seront respectées vis-à-vis des
tiers, des cours d’eau. Les éléments minéraux apportés, en particulier azote, phosphore et potassium
ainsi que quelques oligo-éléments tels le cuivre et le zinc, sont utilisés par les cultures. Cela permet
de diminuer de façon significative les apports d’engrais chimiques.
L’épandage sur les terres de l’exploitation fait et fera l’objet d’un suivi, avec tenue à jour d’un cahier
d’enregistrement des pratiques. Les bordereaux de livraisons des fumiers aux repreneurs sont et
seront conservés afin de garantir une traçabilité des apports.
Une distance d’exclusion de 35m a été appliquée entre les zones d’épandage et les berges des cours
d’eau (ou 10 m en cas de présence d’une zone végétalisée ne recevant aucun intrant). La pente des
parcelles n’est pas une contrainte aux épandages.

Synthèse des risques liés à l’élevage
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6. ANNEXE 6. Référentiel de contrôle DDPP de la Drôme
La DDPP est la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Drôme et constitue le
guichet unique qui recueille tous les avis des services et instruit le dossier de demande d’autorisation.
Ensuite, la DDPP constitue l’organisme de contrôle des établissements d’élevage notamment, et à ce
titre établit des visites d’inspection approfondies, courantes ou ponctuelles qui donnent lieu à un
rapport de l’inspecteur de l’environnement.
Les items principaux sont les suivants :
➢

L’objet du contrôle,

➢

Le référentiel réglementaire de contrôle

➢

Les installations contrôlées,

➢

La personne rencontrée

➢

Etablissement du rapport : conforme / non-conformité constatée

➢

Suite donnée immédiate à la ou aux non-conformités

➢

Proposition de sanctions administrative et sanctions pénales

En annexe du rapport est détaillé sur quoi porte l’inspection :
Il s’agit d’un document de 20 pages qui détaille :
Le régime administratif (situation en zone vulnérable ou non, type d’atelier, nomenclature et régime
ICPE associé, arrêté préfectoral d’exploitation, modifications depuis l’acte administratif))
Les bâtiments d’élevage sur l’acte (localisation, année de création, surface, eq. Animaux ou
emplacements autorisés, espèce élevée, type de conduite, stockage des effluents)
Le constat de l’inspection qui portera sur :
1. Le récapitulatif du fonctionnement réel (la surface, eq. Animaux ou emplacements réels, espèce
élevée, effectif en place lors du contrôle, animaux équivalents correspondants, date de mise en place,
date prévue de sortie, type de conduite, type de sol, mode de chauffage, autre aménagement, mode
de ventilation, origine eau abreuvement, stockage du fumier) ;
Le contrôle administratif
Les dispositions générales
Prévention des accidents et des pollutions
Les émissions dans l’eau et dans les sols
La gestion du pâturage et des parcours extérieurs (volaille claustrée pas concernée)
La collecte et le stockage des effluents
Les émissions dans l’air
Le bruit
Les déchets et sous-produits animaux,
L’autosurveillance
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La gestion des effluents (effluents gérés, production d’engrais normés)
Le traitement des effluents
Le compostage (pas concerné dans le cas d’EARL du Parc)
L’épandage (pratiques d’épandage, prévisionnel de fertilisation (en zone vulnérable), équilibre de
fertilisation)
Synthèse de la gestion des effluents

A la fin du rapport l’inspecteur rempli une fiche d’écart qui invite l’exploitant à répondre dans un délai
de 10 jours après l’inspection.
Le rapport et fiche d’écart est signé des deux parties.
Les commentaires et les réponses de l’exploitants sont notées sur la fiche d’écart.
Les suites susceptibles d’être données sont notées sur la fiche d’écart (proposition de mise en demeure,
proposition d’arrêté complémentaire…)
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7. ANNEXE 7. Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Sur les sites d'élevage, l'installation comptera plus de 40000 animaux-équivalents volailles (ce qui était déjà
le cas), l'élevage est donc concerné par la directive Européenne IPPC (Integrated Pollution Prevention and
Control). Cette directive 2008/01 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution a pour
objectif principal d'assurer un niveau élevé de protection de l'Environnement dans son ensemble, eau, air,
sols...
En élevage, les quatre enjeux de la directive concernent :
o
o
o

La réduction des émissions d'ammoniac,
L’optimisation de la consommation d'eau,
La réduction de la consommation d'énergie et, la protection de la qualité des eaux brutes.

Les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter (et c’est le cas pour l’EARL du Parc) doivent alors prendre
en compte les Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
Définition des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) :
Meilleures : Les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de
l'Environnement dans son ensemble.
Techniques : Aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite,
exploitée et mise à l'arrêt.
Disponibles : Mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur
concerné, dans les conditions économiquement et techniquement viables...
Suite à la mise en place de cette Directive en 1996, une cellule technique s'est constituée et a travaillé sur la
définition des MTD. Ces documents de référence appelés BREF (document de référence sur les Best Available
Technologies) sont des documents techniques et en aucun cas des documents réglementaires.
L'arrêté du 23 mars 2017 portant modification des prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2101,2102,2111 et 3660 de la
nomenclature des ICPE définit les modalités de mises en œuvre des MTD publiées le 15 février 2017
par la commission européenne.

Les MTD mises en place concernent principalement :
Les bonnes pratiques agricoles,
La formation du personnel,
Le contrôle et la vérification des pratiques,
Les procédures d’urgence,
Le programme d’entretien et de réparations,
La planification des activités,
La planification des épandages
La stratégie d’alimentation,
Le système de logement,
L’eau utilisée,
Le lavage des installations,
Les quantités consommées,
L’énergie,
La ventilation,
Le chauffage,
L’éclairage,
Le stockage des effluents d’élevage,
L’épandage des effluents d’élevage,
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ANNEXE 8. Charte utilisation médicaments vétérinaire de DUC
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ANNEXE 9. Usage des antibiotiques
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