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1. PRESENTATION GENERALE 

Monsieur Eric PLARD a repris l’exploitation de ses parents en avril 2015 et a mis en place un atelier avicole 
en construisant un bâtiment de 1200 m² pour l’élevage de poulets de chair (d’une capacité de 27 600 
animaux-équivalents). En parallèle, Monsieur PLARD a stoppé l’élevage de bovins laitiers et a poursuivi la 
conduite du troupeau de bovins allaitants avec l’engraissement des bovins mâles jusqu’au stade taurillons. 
 
Le troupeau allaitant s’est peu à peu développé et conduit aujourd’hui à la présence de 60 vaches, les 
génisses de renouvellement et 70 bovins mâles vendus en taurillons. 
 
De plus, l’exploitation de Monsieur PLARD a progressivement augmentée en surface pour atteindre une 
surface actuelle de 82 ha : une reprise de terres agricoles d’une surface de 14 ha a été réalisée en 2015 avec 
l’installation de Monsieur Eric PLARD. 
 
Aussi, pour pérenniser son atelier avicole et s’adapter à la demande du marché, Monsieur Eric PLARD a fait 
le choix de diversifier sa production avicole en mettant en place des lots de cailles et des lots de poulets. 
 
Cette diversification de la production permet à Monsieur PLARD de mieux répondre aux demandes du 
marché et d’augmenter la rentabilité de l’atelier avicole. 
Avec l’élevage de lots de cailles, l’élevage induit la présence d’un maximum de 120 000 animaux. Dans le cas 
d’élevage de lots de poulets, le nombre d’animaux présents est de 28 000. 
 
Aussi, au regard de ces productions, le dossier actuel permettra de régulariser les productions avicoles 
actuelles, de prendre en compte une augmentation des taurillons qui vont augmenter de 70 à 90 et de mettre 
à jour la gestion des déjections avec la conservation du plan d’épandage existant, tout en respectant 
l’équilibre de la fertilisation avec l’exportation de l’excédent du fumier de volailles vers un composteur agréé. 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre de mieux répondre à la demande du marché et à pérenniser l’activité 
d’élevage dans une démarche globale de spécialisation dans la production de poulets de chair et de cailes et 
de prise en compte des enjeux environnementaux. Le projet est localisé en zone vulnérable. 
 
Par ailleurs, afin de mieux répondre à la demande du marché, Monsieur PLARD souhaite poursuivre la mise 
en place de lots de cailles avec un maximum de 120 000 cailles. L’élevage de volailles sera comme aujourd’hui 
réalisé sur copeaux dans le bâtiment existant de 1200 m² utiles. 
 
Le tableau suivant détaille la production avicole maximale, après projet, sur le site "le Pavillon" sur la 
commune de Montrevault-sur-Evre. :  

 

Ainsi, après projet, un maximum de 120 000 animaux seront présents sur le site «Le Pavillon» sur la 
commune de Montrevault-sur-Evre. 
 

Bâtiment 
(Année de 

construction) 
Types d’animaux Surface utile 

Effectif par 
lot 

Capacité de 
production 

annuelle 

Nombre 
d’emplacements 

V1 
(2015) 

Cailles (6 lots) 
+  

Poulets  
(1 lot) 

1 200 m² 
(sur copeaux) 

120 000 
cailles 

Ou  
28 000 
poulets 

720 000 cailles 
+ 

28 000 poulets 
120 000 animaux- 

 
TOTAL 

 
120 000 animaux- 
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Le bâtiment existant possède un sol en terre battue. L’alimentation en eau est assurée par le puits existant. 
Des pipettes permettent de limiter les consommations en eau. Par ailleurs, la ventilation de ce bâtiment est 
dynamique.  
Et, pour limiter les consommations en gaz pour le chauffage, ce bâtiment répond aux caractéristiques d’un 
bâtiment BEBC (Basse Energie-Basse Consommation) avec notamment la mise en place d’éclairage basse 
consommation et une isolation répondant aux normes BEBC. 
 
Ce bâtiment dispose d’une brumisation. 
 
En parallèle de cette demande de régularisation de la production avicole, Monsieur PLARD profite de ce 
dossier pour prendre en compte à moyen terme une augmentation du nombre de bovins à l’engrais pour 
atteindre un maximum de 90 bovins à l’engraissement. 
 
Ainsi, après projet, les effectifs bovins seront les suivants : 

 
 

 
Au titre de la protection de l'environnement, l'élevage doit satisfaire la loi des installations classées. Aussi, 
en l'application de l'arrêté national de décembre 2013, l'élevage avicole possédant plus de 40 000 
emplacements est soumis à la procédure autorisation des installations classées.  
 
 
Le présent document constitue la note de présentation non technique. 
 
 
 
 

2. LOCALISATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU SITE 

 
Le site d’élevage faisant l’objet de la présente demande est situé au Sud du bourg de St-Pierre-Montlimart, 
sur la commune de Montrevault sur –Evre 
 
Les principales données de localisation sont les suivantes : 
 
Les principales données de localisation sont les suivantes : 
 

Principales données du site "Le Pavillon" 

Distance de l’agglomération : 
Lieux-dits les plus proches : 

à plus de 1 km au Sud du bourg de St-Pierre-Montlimart. 
A l’Ouest : "Le Haut Begrolle" à plus de 500 mètres, 
Au Nord-Ouest : "Belleville" à plus de 400 mètres,  
Au Sud  : « La Gerfaudière » : à plus de 600 mètres. 

Vaches allaitantes 60

Bovins mâles 0-1 an 45

Bovins mâles 1-2 ans 45

Taureaux 2

Génisses 0-1 an 25

Génisses 1-2 ans 25

Génisses + 2 ans 20

Bovins Effectif
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Distances / Bâtiments 
Réserve 

incendie/Borne 
incendie 

Ruisseau Habitation tiers 

Bâtiment bovins existant le plus proche 
localisé sur le site « Belleville » 

106 m + 75 m + de 400 m 

 
Bâtiment avicole existant sur le site « Le 

Pavillon » 

 

55 m + de 250 m + de 400 m 

 
 
 

2.2. HISTORIQUE DU SITE ET UTILISATION ACTUELLE 

 

Titulaire d’un Brevet d’Etudes de Technicien Supérieur, Monsieur PLARD développe depuis 5 ans, un atelier 
avicole et conduit en parallèle un troupeau allaitant. 
 
Aujourd’hui, afin de développer l’atelier avicole et de répondre aux besoins du marché, Monsieur PLARD 
souhaite réaliser l’élevage de lots de poulets ou de cailles. On notera que cette diversification de production 
n’entraine pas de nouvelle construction : l’élevage est réalisé dans un bâtiment existant construit en 2015 et 
qui permet de répondre aux caractéristiques d’un bâtiment basse consommation d’énergie (BEBC).  
 
Ces années d’expérience alliées aux bons résultats économiques, permettent à Monsieur PLARD de 
poursuivre son activité d’élevage sans difficulté. 
 
La poursuite et la diversification de cette activité avicole est nécessaire pour la pérennité de l’exploitation. 
 
Après projet d’extension de l’élevage avicole, l’élevage induira la présence d’un maximum de 120 000 
emplacements. 
 
Aussi, au regard de ce projet, le dossier actuel permettra de présenter les nouvelles productions et la gestion 
des déjections avec la mise à jour du plan d’épandage et l’exportation de plus de 90% des fumiers de volailles 
vers un composteur agréé de manière à respecter l’équilibre de la fertilisation. 
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Figure 1 :  Localisation du site avicole   
 

 
 

Localisation du site d'élevage avicole

PLAN DE SITUATION - Echelle : 1 / 25000
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. PROJET 
 

Monsieur PLARD a fait le choix d’augmenter la rentabilité de l’élevage avicole en optimisant les capacités 
d’élevage de son bâtiment existant avec la mise en place de 28 000 poulets par lot. Par ailleurs, afin de mieux 
répondre à la demande du marché, Monsieur PLARD souhaite poursuivre la mise en place de lots de cailles 
avec un maximum de 120 000 cailles. L’élevage de volailles sera comme aujourd’hui réalisé sur copeaux dans 
le bâtiment existant de 1200 m² utiles. 
La poursuite de l’élevage de cailles va permettre de mieux répondre au marché, de rester ainsi compétit if et 
de pérenniser l’emploi de Monsieur PLARD. 
 
Le tableau suivant détaille la production avicole maximale, après projet, sur le site "le Pavillon" sur la commune 
de Montrevault-sur-Evre. :  

 

Ainsi, après projet, un maximum de 120 000 animaux seront présents sur le site «Le Pavillon» sur la 
commune de Montrevault-sur-Evre. 
 
Le bâtiment existant possède un sol en terre battue. L’alimentation en eau est assurée par le puits existant. 
Des pipettes permettent de limiter les consommations en eau. Par ailleurs, la ventilation de ce bâtiment est 
dynamique.  
Et, pour limiter les consommations en gaz pour le chauffage, ce bâtiment répond aux caractéristiques d’un 
bâtiment BEBC (Basse Energie-Basse Consommation) avec notamment la mise en place d’éclairage basse 
consommation et une isolation répondant aux normes BEBC. 
 

Ce bâtiment dispose d’une brumisation. 
 

En parallèle de cette demande de régularisation de la production avicole, Monsieur PLARD profite de ce 
dossier pour prendre en compte à moyen terme une augmentation du nombre de bovins à l’engrais pour 
atteindre un maximum de 90 bovins à l’engraissement. 
 
Ainsi, après projet, les effectifs bovins seront les suivants : 

 
 
 
Le plan d’épandage a été mis à jour en prenant en compte une surface totale de 82 ha. L’excédent des fumiers 
sera exporté vers un composteur agréé (GUILBAUD). 
 

Vaches allaitantes 60

Bovins mâles 0-1 an 45

Bovins mâles 1-2 ans 45

Taureaux 2

Génisses 0-1 an 25

Génisses 1-2 ans 25

Génisses + 2 ans 20

Bovins Effectif

Bâtiment 
(Année de 

construction) 
Types d’animaux Surface utile 

Effectif par 
lot 

Capacité de 
production 

annuelle 

Nombre 
d’emplacements 

V1 
(2015) 

Cailles (6 lots) 
+  

Poulets  
(1 lot) 

1 200 m² 
(sur copeaux) 

120 000 
cailles 

Ou  
28 000 
poulets 

720 000 cailles 
+ 

28 000 poulets 
120 000 animaux- 

 
TOTAL 

 
120 000 animaux- 



Monsieur Eric PLARD Dossier de demande d’autorisation d’exploiter Impact et Environnement 
49 110 MONTREVAULT SUR EVRE un élevage avicole 8 
 Note de présentation non technique 

3.2. LE PROCEDE DE TRAITEMENT ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

 
Le projet va permettre d’améliorer la gestion des déjections animales : 
+ afin de respecter le programme d’actions en zone vulnérable, plus de 90 % des fumiers de volailles seront 
exportés vers un composteur agréé (GUILBAUD). 
+ le plan d’épandage sera suffisamment dimensionné pour valoriser les déjections restantes. La valorisation 
agronomique s’effectuera sur les terres exploitées par Monsieur PLARD et sur les terres mises à disposition 
par l’EARL LE POTAGER DES MAUGES. Et, l’équilibre de la fertilisation (y compris en phosphore) sera respecté. 
+ les épandages s’effectueront en respect du calendrier d’épandage en zone vulnérable. 
 
Après projet, Monsieur PLARD pourra diversifier sa production avicole avec l’élevage de poulets ou de cailles. 
 

3.3. LES INSTALLATIONS CLASSEES 

 
Le tableau suivant détaille les rubriques concernées par l’élevage avicole et bovins : 
 

Numéro Désignation 

Autorisation (A) 
Déclaration (D) 

Déclaration Contrôlée 
(DC) 

Rayon 
d'affichage 

3660.a 
Elevage intensif de volailles avec plus de 
40 000 emplacements pour les volailles 

A 
(120 000 volailles) 

Installation IED 
3 km 

4718.1b 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 
et 2, la quantité totale susceptible d'être 

présente dans les installations étant 
supérieure ou égale à 6 T et inférieure à 

35 T 

Non classé 
(<6 T de gaz) 

- 

2101.3 
Elevage de vaches allaitantes (à partir de 

100). 
Non classé 

(60 vaches allaitantes) 
 

2101.1c 
Elevage de bovins à l’engraissement  

(entre 50 et 400 animaux) 
D 

(90 Taurillons) 
 - 

 
Les communes concernées par les parcelles d’épandage sont Montrevaut-sur-Evre et Beaupreau-en-Mauges 
(voir plan de localisation des parcelles d'épandage ci-joint).  
 
Le site d’élevage avicole compte une citerne de gaz avec 3,2 T. 
 
L’établissement n’est pas soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement au régime de l'autorisation avec servitude d'utilité publique. 
 

 
 

3.4. L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Tableau 1 :  Liste des communes concernées par l’enquête publique 
 
Les communes concernées par les parcelles d’épandage ainsi que par le rayon d’affichage sont Montrevault-
sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges. 
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Commune Département 

ommunes comprises dans le rayon 
d’affichage de 3 km de la rubrique 
3660 unité de méthanisation et/ou 
stockages déportés 

Communes 
concernées 
par le plan 
d’épandage 

MONTREVAULT SUR EVRE 49 Oui Oui 

CHEMILLE EN ANJOU 49 Oui Oui 
 

 
 

3.5. SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R 122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’article R.122-2 du code de l’environnement détermine les types de projets soumis à évaluation 
environnementale systématique ou après examen au cas par cas. Un projet peut relever de plusieurs 
rubriques de la nomenclature. Il n’est alors soumis qu’à une seule évaluation environnementale ou à un seul 
examen au cas par cas. L’analyse de ces rubriques montre que le projet est soumis évaluation 
environnementale systématique car il est classé IED (rubrique ICPE 3660). 
 

CATÉGORIES  
de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation environnementale 

1. Installations 

classées pour la 

protection de 

l’environnement 

a) Installations mentionnées à 

l’article L.515-28 du code de 

l’environnement 

 
 
 


