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1. Objet de l’enquête 

Mme Virgine BARBEAU et Mr Daniel AUTET associés gèrent l’EARL Cailles Barbeau. Cette 
exploitation élève des cailles sur la commune de Grosbreuil. 

Ils présentent un dossier de demande d’autorisation environnementale dans le but 
d’augmenter la capacité de production de leur élevage de volailles située au siège de 
l’exploitation. (c’est également le siège social). 

L’objet de l’enquête au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
ICPE, est de soumettre à enquête publique le dossier présenté par Mme BARBEAU et Mr 
AUTET. 

2. Situation de l’exploitation 

L’exploitation est situé sur la commune de Grosbreuil à 24 kms à l’ouest de La Roche Sur Yon 
chef lieu de la Vendée.  

L’EARL Cailles Barbeau est implanté à environ 3 kms au sud du centre bourg du village de 
Grosbreuil au lieu-dit « La Boutellière », 3063 route de la Martinière.  

Le site est isolé, sans habitat à proximité. Les riverains les plus proches sont à plus de 600 m 
dans les hameaux de Château Gauthier et de la Petite Tisonnière. 

  

    Le point rouge marque l’emplacement de l’Exploitation. 
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3. L’exploitation actuelle 

3.1. Nature et caractéristiques du projet 

L’EARL Cailles Barbeau a été créé en janvier 2020 dans des locaux où se tenait un élevage de 
lapins naisseurs-engraisseurs. La structure des locaux : 2 bâtiments de 760 m² chacun a permis 
d’effectuer un premier aménagement dans l’un des 2 bâtiments permettant d’élever 30 000 
cailles reproductrices (ne sont pas destinées à la consommation humaine).  

Cette activité ne permet aux exploitants de vivre de ce travail et ils sont tenus de travailler 
également à l’extérieur de l’exploitation. 

Les exploitants présentent un dossier de demande d’Autorisation Environnementale afin de 
pouvoir augmenter les effectifs de leur élevage et ainsi en faire leur activité principale et 
unique. 

Ce développement ne nécessite pas de permis de construire et ne concerne que les bâtiments 
existants. Le projet est le suivant : 

 Augmenter les effectifs du bâtiment dénommé V1 aujourd’hui sous exploité. C’est le 
bâtiment en activité depuis l’ouverture. Sa capacité doit passer de 30 000 à 65 000 
cailles reproductrices. 

 Aménager le 2ème bâtiment, V2 pour y élever 30 000 cailles pondeuses. Seuls les œufs 
sont destinés à la consommation humaine. 

Soit un total en présence simultanée de 95 000 cailles tel le que tableau suivant le fait 
apparaître :  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Le plan d’épandage 

L’exploitation ne dispose pas de terres agricoles mis à part les parcelles où sont implantés les 
bâtiments. Il n’y a pas d’épandage sur ces terrains et la totalité du fumier est exporté vers le 
GAEC La Tisonnière situé sur la commune voisine de Talmont Saint Hilaire. (Ce GAEC reprenait 
également le fumier de l’exploitant précédent). 

Après projet il n’y a pas de modification du plan d’épandage, le GAEC La Tisonnière continuant 
à importer la totalité du fumier de cailles, (accord reçu). La mise à jour du plan d’épandage 
concerne l’augmentation des quantités importées. 

Bâtiment Surface Cailles 

reproductrices 

Cailles 

pondeuses 

EARL CAILLES BARBEAU – SITE DE LA BOUTELLIERE 

V1 Fientes 760 m² 65 000  

V2 Fientes 760 m²  30 000 

TOTAL 1520 m² 65 000 30 000 

Situation Administrative Autorisation pour 95 000 emplacements 
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Répartition des parcelles d’épandage du GAEC La Tisonnière sur les trois communes de 
Talmont Saint Hilaire, Poiroux et Grosbreuil 

 

L’épandage concerne les 3 communes de Talmont Saint Hilaire avec environ 69 % des surfaces 
épandables, Poiroux et Grosbreuil se partageant à égalité le reste disponible. Les parcelles 
d’épandage représentent 172,84 hectares déduction faite des 10,43 hectares situés en zone 
humide et catalogués non épandables. 

L’exploitation produira des fientes de cailles qui sont classées type 2 dans la directive nitrate. 
L’accord de mise à disposition de parcelles permettra d’épandre annuellement 690 tonnes de 
fumier représentant une valeur fertilisante de :  

 8210 kgs d’azote et 

 7860 kgs de phosphore issus de la fiente de cailles. 

4. L’exploitation et son impact environnemental 

Après projet l’exploitation doit satisfaire à la loi sur les installations classées suivant la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE, et à ce 
titre l’exploitation est soumise à la procédure d’autorisation des installations classées pour les 
élevage de plus de 40 000 emplacements de volaille (rubrique 3 660 a). 
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L’examen des zonages environnementaux de protection souligne que seule une ZNIEFF de 
type 2 concerne l’exploitation : Il s’agit de la ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin entre Les Sables 
d’Olonne et La Roche Sur Yon ». 

Une autre ZNIEFF de type 1 « Bois et étang de la Garde Poiroux » est située à 1,25 kms de 
parcelles d’épandage. L’exploitation est donc faiblement concernée par ces zonages de 
protection. 

4.1. La Charte sanitaire 

Intéressée au premier chef à la sécurité alimentaire l’exploitation adhère à une charte 
alimentaire. Cette charte relative à la conduite de l’élevage vise la maîtrise des bonnes 
pratiques permettant de garantir une qualité sanitaire et une sécurité optimales. 

Parmi ces pratiques les plus importantes concernent : 

o le respect de l’accès à l’élevage via un sas permettant aux exploitants de se changer 
avant d’y pénétrer vêtus d’une tenue ad’hoc : Charlotte, combinaison, surbottes. 

o L’interdiction des lieux à toutes personnes étrangères. 
o Le lavage et la désinfection des locaux par un prestataire extérieur. 
o La pratique d’un vide sanitaire entre chaque lot d’une durée minimale de 8 semaines. 
o La réalisation d’une vaccination pour chaque lot. 
o Un bilan sanitaire annuel réalisé par un vétérinaire. 
o La visite d’un technicien du groupement 3 fois par lot. 

4.2. Capacités Techniques et Financières 

Mme Barbeau et Mr Autet se positionnent dans le cadre d’une reconversion professionnelle  
pour laquelle ils ont suivi, pendant plusieurs mois, un programme de formation dispensé par 
l’établissement Cailles Robin situé à Maché, spécialisée sur l’élevage de volailles. 

Ils s’appuient également sur les conseils apportés par la mère de Mme Barbeau exploitante 
d’un élevage identique et sur le soutien des techniciens de l’entreprise Cailles Robin. Ils 
peuvent aussi s’adresser au vétérinaire en charge du vide sanitaire. 

Mme Barbeau et Mr Autet ont aussi prévu de poursuivre leur apprentissage via l’entreprise 
Cailles Robin 

En réalité Mme Barbeau et Mr Autet, professionnellement très bien entourés, disposent 
aujourd’hui des capacités tecniques suffisantes pour assumer leur projet d’agrandissement de 
l’exploitation. 

L’étude économique prévisionnelle réalisée par CERFRANCE dégage un résultat positif sur la 
production de l’exploitation après réalisation du projet. Financièrement parlant l’opération se 
résume de la façon suivante : 

 Investissement total : 366 800 € HT dont aménagement des bâtiments : 157 000 € 

 Emprunt bancaire   : 157 000 € remboursable sur 15 ans, finançant la totalité des 
bâtiments. Remboursements effectués la marge de sécurité est de 16 240 € / an. 
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Les autre investissements sont pris en charge par l’établissement Cailles Robin ce qui conforte 
la réussite du projet. A noter la possibilité d’obtenir des subventions : ARCE (aide à la reprise  

ou la création d’activité), de 24 000 € et PCAE de l’ordre de 30 à 35 000 €. Cette dernière n’a 
pas été incluse au résultat prévisionnel. 

Les conditions financières sont donc satisfaisantes au regard du projet. 

4.3. Les meilleures techniques disponibles 

 Le BREF est l’outil d’application de la directive européenne sur les émissions industrielles 
(directive IED de 02.2017). Le BREF liste les meilleures techniques disponibles MTD devant 
être appliquées, notamment pour les élevage avicoles de plus de 40 000 places. 

Ces MTD dont l’objectif est de limiter les nuisances éventuelles issues de l’exploitation, ont 
été comparées avec les techniques alimentaires et avec le système de management 
environnemental SME mis en œuvre sur l’exploitation. 

L’analyse faite globalement sur les deux bâtiments montre que les pratiques proposées par le 
projet sont en rapport avec l’ensemble des MTD. 

4.4. Mesures ERC, (Eviter, Réduire, compenser) 

Le projet ne comprend ni construction nouvelle ni agrandissement des bâtiments existants. 
La mise en œuvre des MTD sert de référentiel pour le choix des mesures ERC. Un certain 
nombre d’investissements a été programmé pour améliorer au maximum les performances 
environnementales et le bien être animal. Ces mesures dont le coût gobal a été évalué à 
100 000 € HT (99 900 €) concernent : 

o La réduction d’eau : Pipettes d’alimentation (bien être animal).  
o L’évitement des fuites dans le milieu naturel : double paroi sur la cuve fuël. 
o La limitation des pollutions (air et odeurs) : Brumisation (bien être animal) et arrosage 

des voies d’accès. 
o La limitation des consommations énergétiques : Eclairage LED. 
o La sécurité incendie : Extincteurs et réserve d’eau de 120 m3. 
o L’évitement des pannes électriques : Dijoncteurs, controles périodiques. 

Pour s’assurer du maintien optimum de l’exploitation des bilans relatifs aux eaux de lavage, à 
la santé des animaux, aux fientes produites ainsi qu’au bon fonctionnement des installations 
électriques et des appareils de sécurité seront réalisés périodiquement et chaque année au 
minimum. 

4.5. Avis de l’Autorité Environnementale 

A l’issue de deux mois soit celui du délai imparti l’Autorité Environnementale n’a pas émis 
d’avis. Ce dernier est donc réputé sans observation à compter du 21 novembre 2020. 

Il a fait l’objet de la part du Préfet de la Vendée d’une attestation d’absence d’avis de l’Autorité 
Environnementale en date du 25 novembre 2020. 
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5. Organisation et déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du lundi 1er février au 
mercredi 3 mars 2021 conformément à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2020. 

Cette enquête s’est déroulée en Mairie de Grosbreuil. L’ avis d’enquête publique défini par 
l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 est resté affiché visiblement sur les panneaux 
d’affichage de la Mairie ainsi qu’aux 4 entrées du centre bourg et devant le site de 
l’exploitation de l’EARL Cailles Barbeau. 

 Un affichage a aussi eu lieu en Mairies de Tamont Saint Hilaire et de Poiroux, communes 
concernées par le plan d’épandage. 

Le dossier complet de l’enquête a été pendant cette période mis en ligne sur le site de la 
Préfecture de la Vendée. Le public pouvait déposer ses observations sur le site dédié : 
« enquetepublique.vendee3@orange.fr ». Il pouvait également consigner ses observations 
soit par courrier papier, soit par inscription sur le registre d’enquête conservé en Mairie. 

De plus le dossier était consultable en Mairie, aux heures d’ouverture, soit sous forme papier, 
soit sur un poste informatique mis à la dispositions des visiteurs. 

L’enquête s’est déroulé sans incidents. Trois permanences avaient été arrêtées. Les : 

o Lundi 1er Février 
o Vendredi 19 Février 
o Mercrdi 3 mars 

Leur fréquentation a été faible et aucun évènement particulier n’est a observer.  

Les services de la Mairie de Grosbreuil m’ont apporté, avec réactivité, toute l’aide nécessaire 
à la réalisation de l’enquête. Je tiens à remercier Mme ALBERT CHAIGNE Directrice Générale 
des Services ainsi que Mr le Maire de la Grosbreuil avec qui j’ai pu échanger régulièrement. 
Les Mairies de Talmont Saint Hilaire et de Poiroux ont également répondu rapidement à mes 
sollicitations. 

Je tiens enfin à souligner la clarté des informations obtenues auprès des services de la 
Chambre d’Agriculture en réponse à mon questionnement. 

6. Les avis des Conseils Municipaux 

6.1. Commune de Grosbreuil 

Absence de délibération en raison d’un calendrier d’enquête ne coincidant pas avec celui du 
Conseil Municipal. Quetionnée sur ce point, la Directrice Générale des Services indique que  la 
Commission d’urbanisme avait étudié le dossier et que ce dernier ne soulevait aucune 
question particulière. Dans ce cas il est habituel de ne pas délibérer. 

6.2. Commune de Poiroux 

La commune a délibéré favorablement sur le dossier d’autorisation environnementale 
d’augmentation de l’effectif de l’élevage de volailles de l’EARL Cailles Barbeau. Cette 
délibération est en annexe du PV de Synthèse. 
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6.3. Commune de Talmont Saint Hilaire 

Absence de délibération en raison d’un calendrier d’enquête ne coincidant pas avec celui du 
Conseil Municipal. Le service « affaires foncières, pôle aménagement du territoire » indique 
que la commune n’a pas souhaité délibérer. 

7. Les observations du public 

4 personnes (dont 2 fois la même) sont passées pour s’informer des caractéristiques du projet. 
Ils n’ont pas souhaité consiger d’observation sur le registre, marquant ainsi, on peut le penser, 
leur adhésion de principe au projet. 

Il n’y a pas eu observation, ni par courrier, ni par courriel. 

8. Le PV de Synthèse, les questions du Commissaire Enquêteur 

Le PV de Synthèse fait état des questions posées par les personnes passées en permanence. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’observations consignées au registre, j’ai tenu à les prendre en 
compte parce qu’elles me paraissent reflèter des préoccupations fréquentes dans le contexte 
social actuel. 

En faible quantité les interrogations ont porté : 

 D’une part sur la solidité économique des exploitants, leur aptitude à  la pérennité. Sur 
plusieurs de ces points le dossier d’enquête apporte des réponses précises qu’il n’était 
pas utile de développer. Cependant il m’est apparu souhaitable d’interroger les 
exploitants sur les assurances contractées par l’EARL. 
 

 D’autre part  sur le bien être animal et par conséquent sur les conditions matérielles 
de leur existence entre leur arrivée et leur départ de l’élevage.  

Ces questions ont été transmis aux exploitants lors de la présentation du PV de Synthèse et 
ont été traité dans le Mémoire en Réponse que j’ai réceptionné le vendredi19 mars.  

9. Le Mémoire en Réponse de l’EARL Cailles Barbeau 

9.1. La question des assurances : 

A la première question du Commissaire Enquêteur qui était la suivante : « Quels sont les 
contrats en cours sur l’exploitation ? » 

Le Mémoire en réponse indique : 

« Il a été souscrit une assurance multi-risques qui couvre : 

o Incendie : Est assuré la destruction des bâtiments et du cheptel. Se rajoute une option 
supplémentaire couvrant tous les frais liés à l’exploitation en cas de perte de celle-ci. 
Intègre la perte du cheptel pour les accidents d’élevage et les coups de chaleur. 

o Catastrophes naturelles : Evènements climatiques, inondations, tempête grêle ou 
neige, fulguration. 

o Morsures d’animaux : Oui 
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o Vol, vandalisme : Bris de glace, dégat des eaux 
o Epidémie :  prise en charge des frais d’abattage du cheptel et des frais annexes en cas 

d’arrêté prefectoral. 
o Pollution accidentelle : Risque jugé inexistant en raison d’une activité tournée vers 

l’intérieur des bâtiments. 
o Entretien du groupe électrogène : Le groupe électrogène acheté d’occasion a été 

entièrement révisé et entretenu. L’achat a moins d’un an et il n’y a pas encore eu de 
révision. Cela sera fait prochainement car cela est exigé par l’assurance multi-risque ». 

Le courrier intégral de l’EARL et du contrat souscrit au Crédit Agricole sont en annexes du 
rapport. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Les réponses apportées par l’EARL me semblent satisfaisantes. Les exploitants ont suivis les 
recommandations professionnelles qui leur ont été apporté par l’assureur ainsi que par 
l’entourage familial. 

9.2. Le bien être animal : 

La seconde question était la suivante : « Quelles mesures ont été adoptées pour participer au 
bien être animal sur l’exploitation ? » 

Le Mémoire en réponse indique : 

« Le projet comprend les équipements suivants : 

Ventilation dynamique : Gérée automatiquement et ajustée en temps réel au moyen de 
différentes sondes placées dans les bâtiments. 

Abreuvement :  Par pipettes avec godets. Récupérateur d’eau pour éviter le gaspillage. 

Brumisateur : Pour éviter les coups de chaleur et gérer les températures et l’humidité des 
bâtiments. 

Alimentation automatique : Evite le gaspillage. 

Alarme : Appel au moindre dysfonctionnement de toutes les données relatives au bien être 
des volailles : Dysfonctionnements électriques, mécanique, eau, aliment, température, 
humidité… 

Groupe électrogène : Pour pallier à toutes les défaillances du réseau EDF ou d’un problème 
interne pouvant avoir des conséquences sur l’élevage ». 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Ces réponses correspondent à mes attentes. Il apparait que la conception de l’aménagement 
des bâtiments intègre l’ensemble des facteurs susceptibles d’apporter à la fois un confort aux 
volailles tout en sécurisant le fonctionnement de l’élevage. 
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10. Les conclusions motivées 

Pour mémoire, le projet présenté par l’EARL Cailles Barbeau consiste après travaux 
d’aménagement des bâtiments d’élevage à augmenter l’effectif de l’élevage de cailles 
reproductrices et pondeuses pour passer de 30 000 à 95 000 unités. 

Ce projet ne nécessite ni construction nouvelle ni agrandissement des bâtiments existants, 
mais seulement leur aménagement. 

L’augmentation de l’effectif découle de la volonté des exploitants de s’investir à plein sur 
l’élevage pour ne plus avoir d’activités connexes. Elle procède également de l’étude socio-
économique réalisée en amont qui montre que l’équilibre économique passe par 
l’augmentation de la production.  

10.1. Les arguments favorables au projet 

Ceci rappelé les arguments en faveur du projet et les atouts dont peuvent se prévaloir les 
exploitants s’articulent, selon moi,autour des 5 points suivants : 

1. Tel qu’il est décrit le projet permet de dégager des marges suffisantes pour prendre en 

charge les deux salaires, les investissements envisagés en termes de travaux ainsi que 

la constitution d’une marge de sécurité. Economiquement parlant la mise en œuvre 

du projet peut donc être envisagée de façon sereine puisque cette marge représente 

une assurance sur les imprévus. 

 

2. Le passage à plein temps des exploitants sur l’élevage va se traduire par une 

implication de leur part forcément plus importante. Il est également probable que la 

diminution  des va et vient automobile leur apportera un confort de travail supérieur. 

De facto cette meilleure organisation devrait permettre un gain d’efficacité. 

 

3. Parmi les points positifs je note aussi l’entourage professionnel dont bénéficie les 

exploitants. D’une part la mère de Mme BARBEAU est à la tête d’un élevage identique 

et d’autre part l’entreprise Cailles Robin assure une présence active : formations, 

conseils, accompagnement. Les exploitants sont donc épaulés par des professionnels 

aguerris faisant le maximum pour assurer leur réussite. 

 

4. L’enquête publique a marqué l’absence d’opposition au projet. Ce point important 

mérite d’être souligné. Les quelques personnes s’étant déplacées n’ayant soulevé 

aucune objection. Seules quelques réflexions d’ordre général, (dont du reste une 

partie hors enquête dont il n’a pas été fait état), ont été intégrées au Procès Verbal de 

Synthèse et ont été commenté dans le Mémoire en Réponse. 

A noter aussi la validation de principe des communes concernées et notamment de 

Grosbreuil siège de l’exploitation. 
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5. Le dossier d’enquête met en valeur l’absence d’impact négatif sur l’environnement. 

D’une part il n’y a pas de modification des espaces bâtis donc pas d’impact sur le site 

mis à part un roulement plus important des camions chargés de subvenir aux nouvelles 

conditions de la production. 

D’autre part il n’y a pas d’épandage sur le site de l’exploitation puisque l’ensemble du 

fumier de cailles est exporté sur le GAEC La Tisonnière à Talmont Saint Hilaire qui 

dispose de nombreuses parcelles adaptées. 

10.2. Les arguments en défaveur du projet 

A l’encontre de ces arguments en faveur du projet l’enquête publique n’a pas révélé de points 

suffisemment négatifs pour lui être opposé. On peut toutefois citer : 

1. Augmentation du traffic routier pour apporter les cailles, les reprendre, les alimenter  

et venir chercher les œufs. Ce point nécessitera de veiller au bon état d’entretien de 

la chaussée à proximité et sur le site de l’exploitation. 

11. L’avis du Commissaire Enquêteur 

A l’examen des arguments pour et contre le projet il est facile de constater que les arguments 
en faveur de celui-ci sont nettement plus nombreux et plus percutants. 

A l’issue de l’enquête je constate que les nuisances environnementales demeureront 
quasiment identiques et que les exploitants vont trouver au travers de la réalisation de leur 
projet les conditions d’un épanouissement professionnel. 

En conséquence, j’émets un avis favorable au projet présenté par l’EARL Cailles Barbeau en 
vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’augmenter les effectifs de l’élevage de 
volailles par l’aménagement de leurs deux bâtiments existants pour élever au maximum 
95 000 volailles simultanément. 

 

 

Fait à La Roche Sur Yon le 31 Mars 2021 

Le Commissaire Enquêteur 

Jean-Marie BARCAT 
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